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Fête Nordique de l’Ain 
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Dimanche 27 février 2022 de 10h à 16h 
Site nordique de Giron (01130) 
Une journée pour s’initier et découvrir les activités nordiques 

Navettes gratuites obligatoires depuis le centre de Giron. Buvette et petite restauration sur place. Les consignes sanitaires en vigueur s'appliqueront pour l'accès à 
l'événement. Evénement maintenu en cas de manque de neige. 
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Edito
Le sport, le bonheur 
prend les couleurs

 de l’or !
Dans cette période où le négatif 
nous plonge dans la morosité, 
avec le Covid, le début de ba-
tailles électorales… nous avons 
vécu un week-end de bonheur 
avec le sport, véritable bouffée 
d’oxygène !
La nouvelle médaille d’or du haut-jurassien Quen-
tin Fillon Maillet, double champion olympique, un raz 
de marée de joie, dans toutes les conversations, son 
succès est porté haut, très loin. Chacun s’approprie 
cette réussite, nous sommes tous fiers de lui ! Fiers de 
compter parmi nous un Jurassien aussi époustouflant 
et si modeste. Un Jurassien qui rentre dans l’Histoire, 
c’est la 1re fois qu’un Français, champion olympique 
remporte 4 médailles sur une même olympiade, en hi-
ver ! Enorme ! Et il participera encore à deux épreuves 
ces jours à venir.
Sport toujours, la joie des Jurassiens de vivre au 
rythme de la Transjurassienne qui a pu avoir lieu après 
2 années d’absence. La Transjurassienne est dans 
notre ADN, elle manquait. C’est tout un territoire qui 
vit autour de cette manifestation, tant au niveau touris-
tique, économique.
Bonheur pour les skieurs de pouvoir s’élancer ces 
deux jours, ils avaient tous cette envie de la vivre. 
Entre ceux qui la vive pour la 1re fois, la jeunesse qui 
s’élancent sur les 25km, les «ambassadeurs» qui ne 
manqueraient pas l’épreuve, cette «masse» qui sou-
haite inscrire son nom sur la Transju et les élites pré-
parés depuis des semaines, affinés, ils viennent pour 
gagner, pour décrocher la célèbre cloche remise au 
vainqueur, c’est symbolique, cela vaut tout l’or du 
monde ! L’or de la Transju !

Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

Suspension des sorties en classe de neige dans le Jura
Stupeur, incohérence, pertes fi nancières 

Un sanglier en plein centre-ville 
de Saint-Claude fait le buzz !

Ce mercredi 2 février, jour 
de livraison de notre jour-
nal, à 8h.30 à la grande 
surprise des habitants de 
Saint-Claude un sanglier 
se baladait en plein centre-
ville sur la Place du 9 avril 
1944. 
La police municipale est 
même intervenue pour guider 
l’animal en dehors de la ville. 
Etant à proximité des lieux 

nous avons fi lmé et pris des 
photos de la scène. Le moins 
que l’on puisse dire est que 
ces clichés ont fait «le buzz» 
: près de 260 000 personnes 
ont visionné notre vidéo et 
des médias tels que France 
3 relayait nos clichés. Le san-
glier est devenu le temps d’un 
instant la star de la ville !

A.M.

Le FINA édition 2022, 
présentation des Invités d’honneur

Ce vendredi 11 février, une 
conférence de presse se dé-
roulait à l’Ecole des Neiges 
de Lamoura sur une initia-
tive collective des P.E.P. du 
Jura, du chalet de l’Ecole 
des Neiges de Lamoura, de 
l’association Neige et Plein 
Air, de l’E.S.F. de Lamoura et 
du commerce Serra Sports.

Etaient présents Marie-Chris-
tine Dalloz, députée du Jura, 
Frédéric Poncet, conseiller ré-
gional, Francis Leseur, maire 
de Lamoura, Serge Poisnet, 
président de Neige et Plein 
Air et président de l’UNAT FC, 
Pascal Matray, vice-président 
des P.E.P. du Jura, président 
de Jeunesse au Plein Air, de 
Coralie Guyot, gérante du site 
de l’école des Neiges, entou-
rée de ses adjoints, Alain Fo-
rel, directeur de l’ESF Lamou-
ra, Sam Meyer, propriétaire 
du magasin Serra Sports, 
de Jean-Jacques Comparet, 
membre de PEP 39, Brigitte 
Comparet, présidente de la 
PEP Jura.
La saison hivernale com-
mençait bien avec une bonne 
affl uence dès la période des 
fêtes. Mais le 13 janvier, un 
couperet est tombé. Les 5 
structures, Neige et Plein Air, 
centre Moustaki, centre Pré-
monval, centre Avel et l’Ecole 
des Neiges de Lamoura, 
accueillant des classes de 
neige étaient informées de «la 
suspension des sorties sco-
laires jusqu’aux vacances de 
février. Un report des séjours 
était préconisé». Ce mail bref 
et brutal était adressé par la 
D.S.D.E.N. L’interdiction ne 
vient pas de Paris mais des 
recteurs, des directeurs aca-
démiques. 
De fait cette sommation est 
ressentie comme une injus-
tice puisque d’autres dépar-
tements, la Savoie, la Haute-
Savoie et le plus fort, l’Ain qui 
est sur notre massif peuvent 
travailler. «Le comble des bus 
d’Ambronnay (01) emmènent 
les enfants pour skier... à 
Lamoura» soulignera Mme 
Guyot.
Décision totalement injuste, 
mal vécue. En plus ces struc-
tures associatives ne béné-
fi cient pas de compensation. 
Suite des confi nements 2020 
et 2021 la PEP 39 a subi une 

perte de plus de 500.000€, 
fi n décembre pour pallier le 
manque de fonds propres et 
relever la tête, un emprunt 
de 190.000€ était contracté. 
Aujourd’hui avec cette situa-
tion, la PEP connaît une situa-
tion des plus diffi ciles alors 
qu’ils étaient sur un projet 
de rénovation, d’isolation de 
bâtiment, il risque de perdre 
les subventions prévues pour 
ces travaux. Aujourd’hui la 
PEP exprime sa colère «En 
40 ans de carrière, je n’ai 
jamais vu ça. La pandémie, 
nous comprenons. Mais ce 
mail brutal de suspension, 
non ! Aucun président n’a été 
concerté ! Même décaler les 
classes ne résout rien, nous 
prenons la place d’autres. A-
t-on pensé aux familles qui 
ont investi pour ces sorties, à 
la déception de ces enfants, 
des équipes pédagogiques ?» 
assènera Pascal Matray.
Serge Poisnet partage la 
réprobation de M. Matray, «le 
mail de la Dasen est cava-

lier, sur la forme c’est un zéro 
pointé» relèvera le président 
de l’UNAT FC. «Dans le fond 
des choses, la faute ne revient 
pas au rectorat, en local, mais 
cela relève de l’éducation 
nationale. Sur 56 ans d’activi-
tés à Neige et Plein Air, c’est 
la première fois que nous 
connaissons telle perte. Nous 
avons pour 50% de notre acti-
vité, des classes de neige et 
découverte. Nous n’avons 
rempli que 60% de ces jour-
nées classe. Pour mars, nous 
n’avons aucune visibilité. 
C’est un désordre complet 
dans l’éducation nationale, 
cette situation est remontée 
au Ministre Blanquer, nous 
n’aurons aucune compensa-
tion», ce que confi rmait Ma-
rie-Christine Dalloz.
De son côté Frédéric Pon-
cet entendait la colère expri-
mée. Il relevait «Vous êtes 
des acteurs incontournables 
du territoire. Vous offrez aux 
enfants la possibilité de dé-
couvrir le Haut-Jura, en sor-
tie de périodes de confi ne-
ment diffi ciles à vivre, autant 
pour les instituteurs, rien que 
pour ça vous devriez avoir la 
reconnaissance de l’Etat». Et 
d’ajouter «Si on sait être bru-
tal pour fermer, on doit aussi 
réagir fortement pour remettre 
en place les choses» !

Une chaîne 
des valeurs bafouées !

La chaîne des valeurs des 
organisateurs de séjours sco-
laires est extrêmement impor-
tante, entre les organisateurs, 
les hébergeurs mais aussi 
tous les prestataires comme 
les écoles de ski, location de 
matériel, musées,  mushers… 
Ces activités de classe de dé-
couverte font vivre des terri-
toires entre deux périodes de 
vacances. Cette chaîne des 
valeurs est également très po-
sitive et importante d’un point 
de vue pédagogique. Elle 

permet de donner accès aux 
petits Français aux classes de 
neige ou aux classes de mer.

Incohérences !
Comme le soulignera Mme le 
députée, Marie-Christine Dal-
loz, M. Blanquer, ministre de 
l’Éducation avait assuré que 
les classes ne fermeraient 
pas. Ces classes de neige 
sont une continuité des cours, 
et sont même très riche d’en-
seignement, alors ! 
Indignation aussi de consta-
ter une discrimination entre 
départements. Ces classes 
de neige sont autorisées dans 
l’Ain, même massif monta-
gneux, dans la Savoie, la 
Haute-Savoie, où se trouve 
l’équité ? 
Discrimination encore, les 
associations ne peuvent pas 
prétendre à des fonds de 
compensation contrairement 
aux entreprises, alors que 
celles-ci, la PEP est géné-
ratrice d’économie locale, 
touristique et d’emploi. A ce 
propos, l’école des neiges de 
Lamoura a dû se séparer ce 
13 janvier de 7 salariés em-
bauchés en décembre !
Autre incohérence, comme 
aucun arrêté, décret n’est pris 
au niveau national, aucune 
aide fi nancière ne peut être 
apportée. 
Mme Dalloz prépare un cour-
rier pour alerter l’Etat sur 
cette situation dramatique vé-
cue par les structures locales 
et incohérente. Depuis ce 13 
janvier, ce sont 18 classes qui 
n’ont pu être accueillies, au 
fi nal ce seront 192.000€ de 
pertes sèches. 
Les manques à gagner pour 
chacun seront rassemblés, 
PEP, Neige et Plein Air, ESF, 
Serra Sports ... pour être por-
tés à M. le préfet qui recevra 
cette semaine M. Matray, vice-
président del a  PEP 39.

Sophie Dalloz

Après deux années d’ab-
sence, le festival photogra-
phique FINA est de retour !
Les invités d’honneur, Bruno 
et Dorota Sénéchal ont la 
gentillesse d’accepter d’être 
présents sur cette 2e édition 
repoussée aux 1er, 2 et 3 avril 
prochains. Il en va de même 
avec les 25 photographes ex-
posants qui s’étaient inscrits 
en 2020, ils seront réunis ces 
3 jours au Palais des Sports.
Au fi l des éditions précédant 
le FINA, nous vous présente-
rons cette édition 2022. Nous 
débutons par les invités 
d’honneur, Bruno et Dorota 
Sénéchal
Rendre hommage à la nature, 
à sa beauté et à sa diversité 
telle est leur devise.

Infatigables voyageurs et 
véritables globe-trotters de la 
photographie animalière, spé-
cialistes du Grand Nord et du 
froid, Bruno & Dorota Séné-
chal ont un rêve en commun, 

rendre hommage à la nature, 
à sa beauté et à sa diversité. 
Ils nous invitent en perma-
nence au voyage, à la décou-
verte de notre planète et du 
monde animal. 
Récompensés lors de plu-
sieurs concours photos in-
ternationaux, le couple de 
photographes est également 
présent sur de nombreux 
festivals et expositions, en 
France et à l’étranger, afi n de 
partager leur passion et leur 
enthousiasme. 
Dorota Sénéchal est Amé-
ricaine et Polonaise. Née 
en Pologne et diplômée des 
Beaux-Arts, elle a développé 
ses talents de photographe 
aux Etats-Unis où elle a vécu 
pendant près de vingt-cinq 
ans. 
Bruno Sénéchal est né dans 
les Alpes, il est passionné de 
nature, d’observation anima-
lière, et de voyages depuis 
plus de trente ans. Fort de 
ces années d’expérience sur 

le terrain, la photographie est 
venue tout naturellement par 
la suite. 

Leur message : prenons le 
temps d’admirer ce qui nous 
entoure, d’observer et de sa-
vourer les beautés simples de 
la nature, mais aussi et sur-
tout respectons les richesses 

et la diversité de notre planète 
si fragile. Comme un écho 
au slogan du Festival 2020 : 
« Ensemble pour une nature 
protégée et respectée » … 
un peu comme un formidable 
message d’espoir pour les ré-
gions arctiques et polaires, au 
travers de leur exposition sur 
les Ours Polaires.

Les enseignes Etam et Cache-Cache sont fermées tem-
porairement pour raison de travaux, rénovation intérieure 
des Galeries. D’ici début mai, vous pourrez retrouver vos 
enseignes favorites avec les collections printemps-été.

Les Galeries vous informent
Saint-Claude
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Denis Vallet, près de sa Honda NT 1100, 
avec laquelle il a effectué le voyage.

Découvrez la nouvelle Honda NT1100
 «Une nouvelle ère !»

Comme nous l’avions an-
noncé dans notre dernière 
édition de notre journal, la 
nouvelle Honda NT1100 est 
arrivée chez DV Motos 0 
Lons-le-Saunier, au 335 rue 
Blaise Pascal.
Les 150 concessionnaires 
Honda, répartis en 4 sessions 
avaient rendez-vous dans un 
village, près de Toulouse pour 
découvrir et essayer la nouvelle 
Honda NT1100.
Denis Vallet, DV Motos Lons-
le-Saunier faisait partie de la 
première session les 17 et 18 
janvier derniers.
Il nous a expliqué ces deux 
journées découvertes commer-
cialement, nouvelles technolo-
gies et roulage à 200km avec 
la moto dans le brouillard, avec 
passage dans les Gorges du 
Verdon et arrivée en soirée à 
Montauban (Tarn-et-Garonne), 
le lendemain, retour près de 
Toulouse pour tous les conces-
sionnaires, avant de rejoindre 
chacun sa concession. Pour 
Denis Vallet, il avait lui choisi 

comme d’habitude de remon-
ter par la route avec sa moto, 
malgré le froid et les tempéra-
tures négatives, par la Haute-
Garonne, Haute-Loire, le Tarn, 
la Lozère, région Lyonnaise, 
pour arriver après 660 km dans 
le Jura à Lons-le-Saunier avec 
sa NT 1100 Honda boite auto-
matique.
Comment s’est effectuée 
la remontée par la route en 
direction du Jura ? «Je suis 
toujours motivé à remonter avec 
ma moto par la route et profi ter 
au maximum de cette nou-
velle moto, prendre des petites 
routes de montagne. La moto 
est équipée de poignées chauf-

fantes, d’une bulle réglable, des 
défl ecteurs pour les mains et 
pour les pieds. On est vraiment 
bien installé sur cette machine 
et une position parfaite pour 
avaler des kilomètres».

Prêt pour le départ !
La nouvelle Honda NT1100 est 
conçue pour voyager conforta-
blement en solo ou en duo. Par-
faitement à l’aise en ville, avec 
sa partie-cycle agréable à pilo-
ter. Les équipements d’origine 
sont généreux avec la connec-
tivité pour smartphone Apple 
CarPlay et Android Auto, les 
valises latérales, le régulateur 
de vitesse, les poignées chauf-
fantes et les feux de jour.
Honda propose une large 
gamme d’accessoires parfaite-
ment adaptés au modèle, top 
box 50l., feux LED additionnels, 
sellerie confort pilote et passa-
ger, sacoche de réservoir 4.5l.
La NT1100 a l’agilité d’une plus 
petite cylindrée, grâce à la faible 
hauteur de selle (820mm). Elle 
est dotée d’une transmission 
à double embrayage DCT en 
option. Parallèlement à la boite 
manuelle à 6 rapports, vous 
pouvez opter pour la transmis-
sion Honda DCT à 6 rapports 
également, une exclusivité 
Honda particulièrement astu-
cieuse.
Les caractéristiques : Type 
bicylindre en ligne calé à 270° 
à refroidissement liquide. Cylin-
drée 1084 cm3 ; consommation 
5l./100 km, poids MT : 238kg, 
DCT : 248 kg. Couleurs : noir, 
gris mat et blanc.
Prix à partir de 13.999 euros. 
Avec boite DCT 14.999 euros.
Vous pouvez découvrir la nou-
velle NT1100m3 à la concession 
Honda à Lons-le-Saunier. 
Tél. 03.84.24.81.16

Dominique Piazzolla

Arrivé en gare de Dole jeudi 10 
février au matin, Jean Lassalle, 
candidat à l’élection présiden-
tielle, a mené une journée de 
campagne au plus près des 
producteurs et élus jurassiens.
Le député béarnais, accompa-
gné de sa directrice de cam-
pagne Dalila Berbagui, a eu 
l’honneur d’une visite en la Frui-
tière du Mont Orgier à Orgelet, 
pour découvrir le savoir-faire 
d’une coopérative fromagère 
moderne et équipée.
L’occasion de saluer le maire 
Jean-Paul Duthion, signataire 
en faveur du candidat. Beau 
geste du conseil municipal 
d’Orgelet avec l’offrande d’un 
panier garni avant une dégus-
tation de Comté et de vins du 
Jura.

Autre signataire pour une autre 
ville ; ce fut au tour du maire 
Guy Saillard et Champagnole 
de recevoir Jean Lassalle pour 
conclure la journée par une 
rencontre avec des élus locaux 
et poursuivre par une réunion 
publique. Forte réussite, près 
d’une centaine de personnes 
à L’Oppidum de Champagnole 
pour écouter puis questionner 
le candidat sur diverses thé-
matiques ; travail, agriculture, 
place des maires et des com-
munes rurales, ... À noter un 
coup de gueule contre la véraci-
té des sondages et la mainmise 
de certaines personnalités sur 
ceux-ci. 
Une journée positive et enri-
chissante pour un élu devenu 
maire à seulement 21 ans.

Visite de Jean Lassalle 
dans le Jura

01/02/2022 MASSON Suzanne, 
Simone veuf(ve) GUIGUE en 
retraite Saint-Claude (Jura) 
; 01/02/2022 VINCENT Jo-
sianne, Jeanne veuf(ve) BES-

SARD en retraite Saint-Claude 
(Jura) ; 04/02/2022 LACROIX 
Paulette, Cécile veuf(ve) AC-
QUISTAPACE en retraite Moi-
rans-en-Montagne (Jura) -

Liste presse des décès du 
31/01/2022 au 06/02/2022
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Institution Saint-Oyend
Remise des prix pour les gagnants des 

énigmes Mathématiques

Après 22 ans d’activité en 
tabac presse, Nadine Le Mi-
gnon a remis son commerce. 
Un parcours dans ce milieu 
démarré en novembre 2000 
au Tabac Presse Le Courrier 
dans la rue de la Poyat. La 
dénomination de l’enseigne 
faisait référence au journal 
Le Courrier qui se trouvait en 
face.
En 2008, suite à une cessation 
d’activité au 62 rue du Pré, elle 
déménage son commerce et 
déplace «sa carotte», terme 
technique propre à un bureau 
de tabac. Une opération qui lui 
permet de conserver le nom de 
son bureau de tabac.
Aujourd’hui Nadine Le Mignon 
a fait le choix de vendre son 
commerce et profi ter d’une re-
traite méritée. Elle a vu l’évolu-
tion de la presse, des jeux, des 
ventes de tabac. Les modes, 
avec la cigarette électronique. 
«Ce qui va le plus me manquer 
ce seront mes clients. Au fi l des 
années, j’ai tissé des belles re-
lations avec eux, j’ai mes habi-
tués. Leur petit mot, leur sourire 

me manqueront. Cet emplace-
ment dans la rue du Pré, cela 
représente aussi la convivialité, 
la solidarité entre commerçants 
dans ce quartier, des moments 
sympas. Sans oublier, le p’tit 
café dans l’arrière-boutique 
à 6h.30 avec quelques amis 
avant de prendre le rythme 
de la journée» nous confi e-t-
elle. «Il faudra que je trouve à 
m’occuper, j’ai ma maison, le 
jardin et je pense aussi aider au 
niveau du rugby». 
Laëtitia de Roeck reprend 

le bureau de tabac
Le relais se fait tout proche, 
puisqu’il s’agit de Laëtitia de 
Roeck qui gère le commerce 
voisin, le bar, Le Temps d’une 
Pause. L’idée a commencé à 
germer lors du confi nement, 
son bar fermé, Laëtitia est 
venue travailler au bureau de 
tabac. Aujourd’hui elle se lance 
sur ce beau projet. Son bar est 
en vente, une transition sera 
organisée pour lui conserver 
son ouverture. Elle participera 
à l’inventaire du bureau de 
tabac avec Nadine le Mignon 

le 28 février, puis après une 
petite fermeture, la réouverture 
est prévue le 7 mars. Laëtitia 
va travailler en binôme avec un 
salarié.
Entre temps, Laëtitia et son 
mari, Jean-Pascal Camelin, ont 
participé à une formation de la 
Française des Jeux à Dijon, ils 
en ont une autre programmée 
à Besançon, au niveau de la 
douane et de la presse.
Laëtitia et Jean-Pascal avaient 
pris en gérance le bar le Temps 
d’une Pause en février 2012, 
un an après, ils l’achetaient. 
Laëtitia est fortement impliquée 
sur la ville, elle est conseillère 
municipale, vice-présidente 
de la Maison des Associations 
et depuis peu, présidente de 
l’Union Commerciale, l’U.C.I. de 
Saint-Claude.
Nous souhaitons à nos voisines 
de quartier, une bonne retraite 
à Nadine, qu’elle profi te de sa 
famille, de bons moments, et 
des vœux de réussite à Laëtitia 
pour ce nouveau challenge pro-
fessionnel.

Sophie Dalloz

REJOIGNEZ L’AMICALE DES FRONTALIERS
“ Tous unis, nous irons plus loin. ”

MORTEAU siège social
15, Tartre Marin

25503 MORTEAU CEDEX

Bureau LES ROUSSES
417, route Blanche

39220 LES ROUSSES

Bureau PONTARLIER
8, rue de Besançon
25300 PONTARLIERÀ VOS CÔTÉS DEPUIS 60 ANS

En partenariat avec :

DROIT DU TRAVAIL SUISSE
Renseignements et suivi des dossiers.

ASSURANCE MALADIE/CNTFS
Aide administrative, 

déclarations et rectificatifs.

VOLET SOCIAL
Retraite, allocations familiales, 
chômage, assurance maladie et 
accident, perte de gain maladie, 

invalidité et veuvage.

FISCALITÉ
Déclarations des revenus, rectificatifs 

et mise en place d’acomptes.
Réclamations CSG-CRDS.

Notre association 
vous apporte 
l’assistance 
juridique et 
administrative 
pour la défense 
de vos droits. Q www.amicale-frontaliers.org

rejoignez-notre_association_pub.indd   1 11/02/2022   09:43

Du lundi 13 au vendredi 
17 décembre 2020 un 
concours pour résoudre 
des énigmes de Mathéma-
tiques était mis en place 
pour les collégiens de l’Ins-
titution Saint-Oyend.
M. Bora, professeur de Ma-
thématiques à l’Institution 
Saint-Oyend présentait ce 
projet «On a mis en place une 
énigme mathématique par 
jour pendant une semaine, 
sur le modèle du calendrier 
de l’avent. L’objectif est aussi 
de remettre en place cela 
pour préparer le semaine des 
Mathématiques en mars». 

Les élèves ont participé en 
nombre à ce projet avec envi-
ron 200 réponses par jour. Un 
tirage au sort a eu lieu pour 
désigner les gagnants. 21 ga-
gnants ont été désignés, un 
par jour et par niveau (6e, 5e, 
4e et 3e). Le directeur M. Fré-
déric Théodori remerciait les 
collégiens «Merci pour votre 
participation, on relancera 
à nouveau cette opération. 
Il vous suffi t de participer». 
Chacun des gagnants a reçu 
un ticket de cinéma. Voici la 
liste des gagnants : en 6e : 
Melissa Reynes, Gaëlle Vuail-
lat, Nassim Zaouali, Précilia 

Vanani, Maya Prieur ; en 5e : 
Adam Ihihi, Clément Fores-
tier, Giya Mancinelli, Lucas 
Bornarel, Sarah Lamouret ; 
4e : Nelle Coggiola, Noémie 
Vidal-Comoy, Suheyla Ko-
cak, Lucas Marbach, Pauline 
Mayet ; 3e : Sohane Lakhal, 
Nyla et Isalyne, Basile Sail-
lard, Mateo Rassat, Basile 
Saillard.
Information : les pré-ins-
criptions ont déjà débuté au 
collège de l’Institution Saint-
Oyend. Tél. 03.84.45.02.22. 
Les portes ouvertes auront 
lieu le samedi 12 mars.

Alex Maitret

Nadine Le Mignon passe le relais
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LIONS CLUB DE SAINT-CLAUDE

Le mimosa de l’espoir !

Ce samedi 5 février, le Lions 
Club de Saint-Claude re-
nouvelait son action tradi-
tionnelle et si attendue, la 
vente de mimosa. 
Positionnées sur plusieurs 
axes de la ville de Saint-
Claude mais aussi à Saint-Lu-
picin, les ventes des bouquets 
de mimosa ont connu un 
beau succès. Sous l’égide de 
leur président, Joël Beraldin, 

ce ne sont pas moins de 15 
personnes du club qui étaient 
à pied d’œuvre. Cette année 
1190€ ont été récoltés. 
Nous serions tentés d’appe-
ler cette action les mimosas 
de l’espoir tant nous savons 
combien l’aide du Lions Club 
est profi table à de bonnes 
causes.

S.D.
Photo D.P.

FORD mise sur le bioéthanol !
Depuis 2021, Ford commercialise 5 véhicules roulant au bioéthanol E85 (Made in France),

 Fiesta, Puma, Focus, Kuga et Transit Connect.
Ces gammes sont en essai dans votre concession. 

Des véhicules qui vous permettent une consommation réduite de moitié en station-service. 

Bioéthanol disponible à la Station-Service TOTAL Jean Parisi, Route de Lyon, Saint-Claude.Kévin, Christophe et Cédric.

Le Lions Club de Saint-claude 
remet un chèque de 1000e à l’Amicale 
des donneurs de sang de Saint-Claude

Ce mercredi 9 février, à 
l’occasion du don de sang 
qui se déroulait à la salle 
des fêtes de Saint-Claude, 
le Lions Club Saint-Claude 
remettait un chèque d’un 
montant de 1000€ à l’asso-
ciation de l’Amicale des 
donneurs de sang de Saint-
Claude et Saint-Lupicin, 
présidée par Mme Tournier.

Philippe Lacroix, membre du 

Lions Club expliquait la raison 
de ce don en faveur des béné-
voles. L’association est un lien 
entre les donneurs de sang et 
l’E.F.S. Etablissement Fran-
çais du Sang. Elle compte 
14 membres bénévoles qui 
organisent les collectes et 
proposent une collation aux 
donneurs après leur don.
Mais aujourd’hui l’associa-
tion n’est plus en mesure 
d’offrir une collation correcte 

puisqu’ils ne reçoivent plus 
que 3€ par personne. Par 
séance de don du sang, ils 
accueillent 80 personnes.
Le Lions Club a été saisi par 
l’association, ils ont étudié 
la demande et ont décidé 
de répondre favorablement 
pour les aider. C’est ainsi 
que le Lions leur remettait ce 
chèque de 1000€. Ils ont anti-
cipé ce don, puisque la vente 
du mimosa s’est déroulée ce 

samedi 5 février, voir par ail-
leurs.
«Notre souhait était de sou-
tenir l’Amicale» comme le 
souligneront Philippe Lacroix 
et Jean-Pierre Beluardo, 
membres du Lions Club. Ces 
échanges sont aussi l’occa-
sion de relever l’appel à bé-
névoles pour venir en aide à 
l’Amicale du don du sang.

Dominique Piazzolla

Soirée «Chèvre salée» 
de la section PCF Haut-Jura

La traditionnelle soirée «Chèvre salée» organi-
sée par la section PCF Haut-Jura aura bien lieu 
le SAMEDI 26 FEVRIER 2022 à partir de 19h. à la 
Salle des Fêtes de Saint-Claude.
Soirée populaire, festive et politique. Tarif 18 euros.
Réservations : Maryse Pernot 03 84 41 00 60. 
Denise Lahaut 03 84 45 53 34.
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LE MONDE DES AUTOMATES
ANIMATIONS

17 & 22 février 2022
Le Monde des Automates vous 
propose deux animations iné-
dites pendant les vacances 
d’hiver :
Jeudi 17 février, 14h. : Création 
d’une fresque temporaire avec 
Corinne CLERC, animatrice de 
l’Espace Mosaïque, 10 enfants 
maximum sur inscription.
Mardi 22 février, 14h. : Créa-
tion de masques de Carnaval 
avec Corinne CLERC, anima-
trice de l’Espace Mosaïque.
Ces animations sont ouvertes 
à tous, à partir de deux ans, au 
tarif unique de 3,50€. A noter 
qu’un goûter sera offert à l’issue 
de chaque animation. PASS 
VACCINAL OBLIGATOIRE (+ 
16 ans) / PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRE (12-15 ans). 
PORT DU MASQUE OBLIGA-
TOIRE.
«Le monde merveilleux de 
l’enfance, à tous les âges»
Une collection de plus de 90 
automates en mouvement à 
découvrir dans une trentaine 
de tableaux. Personnages ins-
pirés des Fables de Jean de 
La Fontaine, scènes de la vie 
quotidienne… Venez passer un 
moment magique empreint de 
nostalgie.
Des informations et des livrets-
jeux sont disponibles. Nous 
vous réservons notre meilleur 
accueil avec une ouverture 
toute l’année, une dépose aisée 
sur la place J. Faizant, la proxi-
mité des commerces et une 
aire de jeux pour les enfants à 
50 mètres.
Exposition ouverte du mardi 
au dimanche*, de 10h. à 12h. 
et de 14h. à 18h.
Place Jacques Faizant – 39200 
SAINT-CLAUDE
PASS VACCINAL OBLIGA-
TOIRE (+ 16 ans) / PASS SA-
NITAIRE OBLIGATOIRE (12-

15 ans). PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE.
TARIFS :
Plein tarif adulte : 4,50€ ; Enfant 
(de 6 à 16 ans) : 3€ ; Groupes 
scolaires : 2€ ; Tarif réduit (étu-
diants, personnes âgées de 
plus de 65 ans, personnes en 
situation de handicap, deman-
deurs d’emploi, groupe de 
plus de 10 personnes, sur pré-
sentation d’un billet du jour de 
l’Exposition Pipes et Diamants): 
3,50€

Gratuit : moins de 6 ans, 3e 
enfant, accompagnateur et 

conducteur d’autocar des 
groupes de plus de 25 per-
sonnes.
Sur présentation d’un billet 
d’entrée de l’Exposition Pipes 
et Diamants, le tarif réduit sera 
accordé pour les individuels.
Règlements acceptés sur 
place: espèces, chèque, CB
Renseignements :
Tél. 03 84 41 42 38
Mail : mondedesautomates@
mairie-saint-claude.fr
www.saint-claude.fr
*Sauf 1er janvier, 1er mai et 25 
décembre.

L'Amicale Boules des Moulins s’engage 
avec l’IME de Saint-Claude

L'Amicale Boules des Mou-
lins de Saint-Claude, en lien 
avec le Comité départemen-
tal bouliste du Jura, s’est 
engagé avec l’IME de Saint-
Claude dans un objectif de 
faire découvrir le sport aux 
jeunes de l’IME.

Depuis la fi n des vacances de 
la Toussaint 2021, les jeunes 
de l’IME viennent les mercre-
dis matin au boulodrome des 
Avignonnets pendant 2h. dé-
couvrir les boules lyonnaises 
avec des bénévoles du club 
et leur éducateur de l’IME 
Franck Messon. 
Au total 16 enfants ont bénéfi -
cié d’une dizaine de séances. 
Les adolescents ont pu 
découvrir ce sport, échan-
ger avec des professionnels, 
appréhender les gestes et 
s’exercer lors d’oppositions. 
Après ces séances une 

convention a été signée pour 
offi cialiser le partenariat entre 
l’IME de Saint-Claude et le 
club des Boules des Moulins.
Franck Messon, éducateur de 
l’IME de Saint-Claude expli-
quait «C’était une volonté, 
on cherchait un véritable 
échange et faire découvrir un 
nouveau sport. L’objectif est 
que maintenant cette conven-
tion se renouvelle tous les 
ans sur le même principe. Ça 
donne également une possi-
bilité aux jeunes intéressés de 
prendre une licence».
Thierry Mahoudeau, agent de 
développement de la Ligue 
Bourgogne Franche-Comté 
de sport boules est venu lors 
de la 1re et la dernière séance. 
Ce dernier précisait «Le but 
est d’amener la notion de la 
partie de boules aux enfants. 
Les enfants ont d’ailleurs été 
très intéressés. Les valeurs 

de ces séances sont l’inclu-
sion et le partage principale-
ment».
Pour la dernière séance, les 
jeunes de l’IME participaient 
à un tournoi et chacun d’eux 
choisissait les bénévoles avec 
qui il faisait équipe.
Le club de Boules Sanclau-
dien va également commen-
cer dès mars un partenariat 
avec l’IME de Perrigny. 
Ainsi, Franck Messon projette 
de faire des échanges entre 
les établissements autour 
de la boule lyonnaise quand 
l’IME de Perrigny aura réalisé 
son cycle de séances.
Le club de Boules Sanclau-
dien est donc au cœur d’un 
beau partenariat, en liant de 
la plus belle des manières le 
sport à l’inclusion.

Alex Maitret
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«Daze»
L’entreprise de cigarettes électroniques

s’implante à Saint-Claude

Alexis représentant l’entreprise, Clémence responsable de boutique à Saint-Claude 
et Clarisse responsable réseaux sur tout le terrain.

Depuis le 9 novembre 2021, 
«Daze», une boutique spécia-
lisée dans la vente de ciga-
rettes électroniques depuis 
2011, a ouvert ses portes à 
Saint-Claude dans la galerie 
marchande de l’Intermarché.
«Daze» est une entreprise in-
dépendante jurassienne. C’est 
d’ailleurs la première boutique 
spécialisée en cigarettes élec-
troniques à avoir ouvert ses 
portes en Franche-Comté, à 
Lons-le-Saunier en 2011. Mais 
«Daze» c’est avant tout une 
histoire de famille, celle de 
Christine la mère, Jean-Phi-
lippe le père, Alexis le fi ls et 
Ludovique la fi lle. Une famille 
qui a su développer sa marque 
en s’appuyant sur un accom-
pagnement du client dans sa 
démarche de sevrage taba-
gique vers un quotidien plus 
sain et plus serein. En effet, 
l’entreprise compte aujourd’hui 
6 boutiques : deux à Lons-le-
Saunier, une à Dole, une à 
Chalon-sur-Saône, une à Viriat 
et maintenant une à Saint-
Claude.

Une réelle démarche
 d’accompagnement

L’entreprise collabore avec des 

organismes à vocation sociale 
ainsi qu’avec des profession-
nels de santé comme des taba-
cologues et des addictologues 
à l’échelle locale. L’objectif est 
d’accompagner le client dans 
son processus de sevrage. 
D’ailleurs, la famille a créé son 
entreprise en constatant par 
leur propre expérience que la 
«Vape» était un outil idéal en 
terme de réduction des risques 
et aussi une vraie alternative lu-
dique. Pour assurer un service 
optimal à leurs clients, chaque 
produit est testé et l’équipe ne 
référence que des produits fi nis 
en 10 ml faisant l’objet d’une 
notifi cation auprès de l’ANSES 
et, par conséquent, offrant une 
meilleure transparence quant à 
leur composition et leur traça-
bilité.

Saint-Claude, 
un choix du cœur

La famille a choisi de s’im-
planter à Saint-Claude, d’une 
part pour se rapprocher des 
habitants du Haut-Jura qui 
n’avaient aucun «vape shop» 
sur place et d’autre part par 
attachement pour cette ville. En 
effet, Saint-Claude a vu grandir 
une partie de leur famille, il leur 

a semblé alors naturel de venir 
s’y installer et participer à la vie 
économique du territoire. Ainsi, 
Clémence Pascoa, une jeune 
Sanclaudienne a été recrutée 
en tant que responsable de 
boutique à Saint-Claude. Très 
enthousiaste elle a accepté de 
relever le défi  et de faire vivre ce 
nouveau projet. Une seconde 
personne sera embauchée 
prochainement. Cette nouvelle 
boutique a pris place à l’entrée 
de la galerie marchande de l’In-
termarché. Ce point de vente a 
été pensé comme un concept à 
la fois moderne, accueillant et 
comme un lieu idéal pour faire 
découvrir la «vape» de la meil-
leure des manières aux nou-
veaux clients. 
Vous l’aurez compris la philo-
sophie de l’entreprise familiale 
«Daze» est bien d’accompa-
gner et de conseiller ses clients 
avec cet outil moderne qu’est 
la cigarette électronique. Clé-
mence vous attend en boutique 
à Saint-Claude pour vous faire 
découvrir les produits de l’en-
treprise.
Site : https://www.daze-vapor-
house.com/
Tél : 03.84.60.30.67

Alex Maitret

Une jeune fi lle organise une collecte 
pour la SPA d’Oyonnax

L’Association A.D.I.E. 
ouvre une permanence à Saint-Claude

La montagne, les paysages et les grands 
espaces exposés dans les médiathèques

Programmation de La Fraternelle

Quatre expositions sont en cours dans les 
médiathèques de Saint-Claude, Saint-Lupicin 
et Viry. En attendant le retour des animations 
au sein des médiathèques, quatre expositions 
valent le détour.
Karst, cœur de montagne – Histoires d’eau et 
de roche
Médiathèque Le Dôme – Du 28 janvier au 28 
février
Le CPIE du Haut-Jura propose une exposition 
ludique avec des modules interactifs pour sensi-
biliser les habitants et acteurs du massif Juras-
sien sur leurs territoires, leurs activités, leurs 
pratiques, et les problématiques d’approvisionne-
ment en eau, de santé des rivières... Plongez au 
cœur d’une grotte, des réseaux karstiques et des 
rivières souterraines… et donnez votre avis. Deux 
visites animées seront proposées mercredi 16 
février et mercredi 23 février de 14h à 16h.
Paul-Emile Victor, poète de l’errance
Médiathèque Le Dôme – Du 27 janvier au 6 mars
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Espace 
des Mondes polaires, les cimaises du Dôme 
accueillent les clichés de l’explorateur jurassien 
Paul-Emile Victor. En 1936, pour sa deuxième 
expédition polaire, Paul-Emile Victor traverse 
le désert de glace du Groenland (l’indlansis) 
d’ouest en est, en traîneaux chiens, avec Robert 
Gessain, Michel Perez et Eigil Knuth. Après cet 
exploit, il s’installe à Kangerlussuatsiaq où il vit 
au sein d’une famille inuit pendant quatorze mois, 
«comme un eskimo parmi les Eskimos». L’expo-
sition présente vingt clichés de ces premières 
expéditions.
Lithographies de Guy Bardone – Paysages du 
Jura
Médiathèque de Viry – Du 21 janvier au 29 mars

La médiathèque de Viry accueille huit lithogra-
phies de Guy Bardone, mises à disposition par le 
Musée de l’Abbaye. Les œuvres retenues, Clai-
rière d’automne (1969), Forêt noire (1970), La 
cascade (1976), Chevaux dans la neige, (1986), 
Ombre sur la neigev (1985), Les troncs verts, 
Jura, L’orage du soir (1997), Neige d’automne au 
ciel bleu – sont autant d’invitations à la contem-
plation des paysages du Jura. Cet accrochage 
s’inscrit dans le cadre des 10 ans de l’antenne de 
médiathèque, inaugurée le 10 février 2012.
Entrée libre, aux horaires d’ouverture, dans le res-
pect des protocoles sanitaires en vigueur. Rens. : 
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Du 15 février au 3 mars, les 
mardi et jeudi à 16h.30 à la 
Maison du Peuple dans le res-
pect des mesures sanitaires 
en vigueur - PATRIMOINE tout 
public – conseillé à partir de 8 
ans (durée 1h.30)
Visites guidées de la Maison du 
Peuple
Entrée 6/4,50/2,50 € . réserva-
tion conseillée au 03 84 45 42 
26 (rdv dès 16h à la boutique de 
la Maison du Peuple)
Vendredi 18 février à 20h.30 
au café de la Maison du Peuple 
dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur - ANIMA-
TION CAFÉ - Dancefl oor & DJ 
set
Parce que ça fait longtemps que 
nous n’avons pas eu le droit de 
danser debout (c’est mieux 
quand même !) et qui plus est 
avec un verre à la main... On 
vous invite à montrer votre meil-
leur déhanché et à vous lâcher 
sur un DJ set de folie ! Gratuit.
Samedi 19 février à 21h. au 
café de la Maison du Peuple 
dans le respect des mesures sa-
nitaires en vigueur - CONCERT 
jazz - Nobi – Fanny Ménégoz
(Fanny Ménégoz I fl ûtes tra-
versières, Gaspar Jose I 
vibraphone et percussions, 
Alexandre Perrot I contrebasse, 
Ianik Tallet I batterie)
+ Laurent Dehors Trio
(Laurent Dehors I saxophones, 
clarinettes, guimbarde, Gabriel 
Gosse I guitare sept cordes, 
guitare, banjo, Franck Vaillant I 

batterie, batterie électronique, 
percussions)
Entrée 10/8/5 € . pré-vente à la 
boutique de La fraternelle
Mardi 22 février à 15h. à la 
salle des fêtes de Saint-Claude 
dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur - DANSE 
THÉÂTRE hors les murs tout 
public dès 5 ans / durée 40 
minutes - L’Autre
(Compagnie ALS (Saint-
Etienne- 42), Chorégraphie / 
Cécile Laloy, Interprètes / Ma-
rie-Lise Naud et Antoine Bes-
son, Création musicale / Julien 
Lesuisse, Interprète, Lumière 
et régie générale / Johanna 
Moaligou, Costumes / Marion 
Clément, Mastering / Julien 
Lamaze).
Entrée 10/8/5 € . pré-vente à la 
boutique de La fraternelle

Mercredi 23 février à 9h.30 
(pour les 3/5 ans) et 10h.45 
(pour les 6/8 ans) au café de 
la Maison du Peuple dans le 
respect des mesures sanitaires 
en vigueur - PRATIQUE AMA-
TEUR EN FAMILLE
Cultivons notre territoire : cet 
atelier est proposé dans la 
cadre du Contrat territorial 
d’éducation artistique et cultu-
relle, il bénéfi cie du soutien de 
la DRAC Bourgogne-Franche-
Comté et de la Communauté 
de communes Haut-Jura Saint-
Claude.
Atelier danse parent-enfant
Avec la chorégraphe Céline 
Larrère de la Cie Morula
Atelier gratuit / 6 duos parent-
enfant / sur inscription au 03 84 
45 42 26 ou mediation@mai-
sondupeuple.fr

Elodie, une jeune fi lle de 12 ans domiciliée à La 
Rixouse et originaire de la région parisienne, 
organise une collecte le 19 février toute la jour-
née dans la galerie marchande de l’Intermarché 
de Saint-Claude en faveur de la SPA d’Oyonnax.
Le 19 février un stand prendra place au sein de 
galerie marchande de l’Intermarché avec des fl yers 
indiquant les produits à acheter pour faire un don. 

Avec l’A.D.I.E., entreprendre 
c’est possible !
L’A.D.I.E. est une association 
pour le Droit à l’Initiative Eco-
nomique. Avec un siège à Lons-
le-Saunier depuis près de 5 
ans, une permanence s’ouvre 
à Saint-Claude ce vendredi 11 
février dans les locaux de  la 
Mission Locale au Pôle du To-
machon.
Ces fi nancements d’un montant 
de 10.000 € s’adressent à des 
personnes qui n’ont pas accès 
au crédit bancaire pour une 
création d ‘entreprise ou pour 
de l’existant.
Autre possibilité, destinée aux 
moins de 30 ans, l’obtention 
d’une prime. Pour être éligible, il 
faut soit être demandeur d’em-
ploi depuis plus de 12 mois, 
inscrit à la Mission Locale, un 
niveau d’études BEP ou CAP 
ou inférieur, résider en Quartier 

Prioritaire de la politique de la 
Ville ou Zone de Revitalisation 
Rurale (ZRR).
Si vous souhaitez prétendre 
à ces aides, M. Damian Cobo 

Calzado à la permanence qui 
se déroulera tous les vendredis 
de 9h. à 16h30.
Tél. 06.15.07.54.41

Sophie Dalloz

Il y aura aussi des objets à vendre comme des 
sachets de bonbons, des animaux en plomb et 
en bois, des verres gravés avec des animaux 
dessus, des luminions, etc. Une urne sera éga-
lement à disposition pour aider pour les frais 
vétérinaires. Dans cette initiative personnelle 
Elodie est soutenue par sa famille, ses amis et 
bien évidemment la SPA d’Oyonnax qui est ravie 
de voir une jeune fi lle si impliquée et motivée. 
Elodie expliquait les raisons de son engagement 
«J’adore les animaux donc j’ai voulu être béné-
vole. Plus tard j’ai envie de devenir soigneuse». 
Sa maman, Sandra précisait même que sa fi lle 
avait souhaité, pour Noël, donner de l’argent à 
la SPA.
Rendez-vous le 19 février dans la galerie mar-
chande de l’Intermarché de Saint-Claude pour 
soutenir la belle initiative d’Elodie et participer à 
cette récolte pour la SPA d’Oyonnax.

Alex Maitret



DU 17 FÉVRIER AU 3 MARS 2022
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey10 LAVANS - SAINT-LUPICIN

Lavans-les-Saint-Claude

Anim’Lavans garde la ligne

Le comité des fêtes se pro-
jette dans une nouvelle 
année de festivités. Au 
programme, karaoké, vide-
greniers, fêtes du village 
et du 13 juillet, marché bio 
et la nouveauté de la cuvée 
2022, une course en cou-
leurs…

Oubliés les 10 ans qui n’ont 
pu être célébrés et le report 
de l’assemblée générale 
reportée pour cause de pan-
démie : l’équipe du comité 
des fêtes regarde vers l’avant. 
«Pour cela, elle s’est encore 
étoffée, se réjouit le président 
Guillaume Saillard. Cela fait 
deux ans que nous avons dû 
nous adapter, faire preuve de 
réactivité, et nous avons pu 
proposer des rendez-vous 
simples et conviviaux, qui 
ont rencontré un franc suc-
cès : concours de pétanque, 
buvettes estivales »…
L’enthousiasme non démenti 
des « historiques » de l’asso-
ciation et les nouvelles forces 
vives permettront de décli-
ner de nombreuses mani-
festations pour cette saison. 
Cette année commencera en 
chantant autour d’un dîner 
karaoké, le 5 mars. Elle sera 
marquée par le retour du 
vide- greniers du 1er mai, la 

4e édition du concours de pé-
tanque à l’occasion de la fête 
de la commune, une nouvelle 
animation musicale pour le 13 
juillet, la 11e édition du mar-
ché bio et local en septembre 
avec la mise en place d’une 
nouvelle course urbaine fes-
tive, au centre du village, une 
«color run», qui en fera voir 
de toutes les couleurs à ses 
participants…
Ce programme sera présenté 
à l’occasion de l’assemblée 
générale de l’association, 
vendredi 11 février, à 19h., à 
la salle des fêtes de Lavans.
Anim’Lavans remercie la mu-
nicipalité et la population pour 
leur soutien indéfectible.
(Assemblée générale 
d’Anim’Lavans, vendredi 11 
février à 19h. à la salle des 
fêtes de Lavans-les-Saint-
Claude).
Le bureau : Guillaume Sail-
lard (président), Joëlle Char-
mier (trésorière), Michel Viard 
(trésorier adjoint), Véronique 
Asnar, Mathieu Buffard et 
Julien Vandelle (secrétaires).
Membres actifs : Ludovic 
Baroudel, Angèle Cottet, 
Clara Lançon, Jeanine Millet, 
Jean-François Miny, Rachelle 
Perrad, Bruno Perrier, An-
toine Pulice, Rachel Teixeira, 
Thierry Vidaillet.
Contacts : animlavans@

gmail.com  
Page Facebook 
Guillaume Saillard - Président 
(06.43.02.77.45)
Mathieu Buffard - Location 
chapiteaux (06.32.85.75.87)

Calendrier 2022
5 mars : soirée dîner karaoké 
à la salle des fêtes de Lavans 
; 1er mai : vide-greniers ; 17 
au 19 juin : fête de Lavans 
(concours de pétanque, 
bal, concert) ; 13 juillet : fête 
nationale (feu d’artifi ce, bal, 
concert) ; 29 au 31 juillet : 
buvette-terrasse musicale, 
et soirée moules-frites le sa-
medi ; 11 septembre : fête de 
Ponthoux ; 25 septembre : La-
vans Color run et 11e marché 
bio et local ; 9-10 décembre : 
Téléthon.

A noter à l’agenda
Comité d’animation de 

Pratz
19 mars : soirée Jeux ; 2 juil-
let: randonnée et ciné plein 
air ; 2-3 septembre : fête de 
Pratz.

Lacets du Lizon
2 octobre : cross de la Pas-
serelle.

Saint-Lupicin
Les professionnels de la Maison de Santé 

du Lizon lancent une alerte, un appel !
Il manque 2 médecins, 3 kinésithérapeutes !

Saint Lupicin : 4 musiciens dans le vent

Samedi 12 février , les murs 
de l’Epinette ont tremblé 
avec la musique agressive 
du groupe «  Les Forges 
de l’orge », Voulote, tonton 
mama, Piou piou et Bilou , les 
quatre musiciens jurassiens 
ont offert un concert théa-
tralisé avec une musique qui 

fait « mousser «  les oreilles 
, une sonorisation poussée 
au maximum au détriment de 
textes qui méritaient certai-
nement d’être découverts,  « 
Toujours + » , « Chair à ca-
nard «  , » Coup du lapin » des 
titres évocateurs d’oeuvres 
hautes en couleurs, décalées 

mais riches, C’était plus qu’un 
simple concert que les orga-
nisateurs ont souhaité mettre 
en place pour répondre aux 
attentes du jeune public local 
qui n’a malheureusement pas 
répondu à cette invitation. 

M.J.

Saint-Lupicin

Théâtre La Source

Après une année blanche, c’est 
avec plaisir que la troupe du 
théâtre La Source remonte sur 
les planches .Le groupe compte 
une vingtaine de personnes 
dont deux nouvelles recrues et 
répète deux fois par semaine,  
les mardi et jeudi soirs. La pièce 
présentée cette année s’intitule’ 
«Erreur des Pompes Funèbres 
en votre faveur», une comédie 
de Jean-Pierre Martinez mise 

en scène par Jean-Louis Tode-
schini. 
Alban organise une petite 
réception pour honorer les 
cendres de son grand-père qui 
vient de disparaître. Tout est 
prêt mais c’est sans compter 
sur une erreur des Pompes 
Funèbres. Il y aura bien sûr «Le 
temps d’en rire» avec Titi.
Les représentations auront 
lieu: samedi 12 mars à 20h.30,  

dimanche 13 mars à 15h,  ven-
dredi 18 mars à 20h.30, samedi 
19 mars à 20h.30,  vendredi 
25 mars à 20h.30,  samedi 26 
mars à 20h.30  et dimanche 27 
mars à 15h.
Attention:  pass sanitaire exigé 
et masque obligatoire. Nombre 
de places limité.
Réservations à partir du 21 
février au 03.84.42.19.42  ou au  
06.83.29.95.95                   G.J.

Regroupés en association au 
sein de la structure, les méde-
cins en place, les Dr Lecoq et 
Troupel, les infi rmières, infi r-
mier, Caroline Guillod, Patricia 
Berthod, Emmanuelle Tournier, 
Sarah Gigandet, Christophe 
Clerc, la diététicienne, Nadège 
Rossi sont fort inquiets. D’au-
tant que cette fois, le Dr Troupel 
prend sa retraite d’ici un mois. 
Ils se trouvent dans une situa-
tion qui va s’aggraver rapide-
ment s’ils ne trouvent pas dans 
un premier temps un médecin, 
un kinésithérapeute pour pallier 
au bon équilibre des besoins 
sur le plateau. Un médecin 
seul ne pourra pas répondre 
à toutes les sollicitations des 
habitants de Saint-Lupicin et 
alentours. Le défaut actuel du 
manque de kinésithérapeutes 
contraint les personnes du 
secteur à se rendre sur Saint-
Claude, Moirans, les listes d’at-
tente s’allongent, un engorge-
ment se crée chez ces autres 
praticiens voisins.
Pour un fonctionnement se-
rein du Pôle santé et pouvoir 
répondre aux soins de la po-
pulation, il serait urgent d’ac-
cueillir 2 médecins, 2 kinésithé-
rapeutes, tout est prévu dans la 
structure en terme d’espaces, 
de bureaux.  Et opportunité non 
négligeable, la mairie peut leur 
mettre à disposition un loge-
ment meublé. 
Ces professionnels sont ou-
verts aussi à d’autres spéciali-

tés comme un orthophoniste. 
Ce type de situation s’observe 
malheureusement sur de nom-
breuses régions en France, 
c’est préjudiciable pour la popu-
lation et relève de l’incompré-
hension aussi. Démarrer son 
activité professionnelle dans un 
cadre de vie comme le nôtre, 
aux portes de la montagne, 
à proximité des lacs et pour 
autant, sans être coupés des 
grandes villes qui sont à 1h30 
d’accès pour Lyon comme Ge-
nève. 
La Maison de Santé organise 

des ateliers patients
Le rôle d’une Maison de Santé 
réside aussi dans la coordi-
nation d’actions. Le médecin 
repère certains besoins et 
remonte les informations à la 
coordinatrice de la maison de 
santé, en l’occurrence pour 

l’équipe médicale en place, Na-
dège Rossi. C’est ainsi que des 
ateliers diabétiques peuvent 
être organisés comme des ate-
liers thérapeutiques à destina-
tion d’enfants en surpoids. 

L’activité physique 
adaptée, A.P.A.

Actuellement un professeur de 
sport, Quentin Rambaut pro-
pose ses services pour une 
prise en charge d’activité phy-
sique adaptée APA
Sur avis et ordonnance du 
médecin, vous pouvez être pris 
en charge dans le cadre de 
maladie chronique, cancers, 
diabète, surpoids. Chaque prise 
en charge est individualisée en 
tenant compte de votre patholo-
gie, de vos capacités physiques 
et de vos motivations. Les 
prises en charge se composent 
d’un bilan initial, d’un bilan fi nal 
et d’un dossier récapitulatif de 
suivi afi n de faciliter votre suivi 
auprès des différents profes-
sionnels de santé.
Les activités peuvent être 
en groupe avec une prise 
en charge dégressive par le 
réseau Sport, santé de Bour-
gogne Franche-Comté. Après 
avis d’un médecin, prendre 
rendez-vous auprès de Quen-
tin Rambaut, enseignant en 
Activité Physique Adaptée au 
06.37.71.98.58

Sophie Dalloz
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MUSÉE DU JOUET
Un nouvel espace d’introduction très attractif

Le Musée du Jouet à Moi-
rans-en-Montagne a fermé 
ses portes les 3 premières 
semaines de janvier afin de 
réaliser des travaux pour 
proposer aux visiteurs un 
tout nouvel espace d’intro-
duction à l’étage.
L’équipe du Musée du Jouet 
poursuit son développement 
pour gagner en attractivité et 
s’orienter vers des outils mo-
dernes.
Dorénavant lorsque les visi-
teurs commenceront leur 
visite, après avoir monté les 
escaliers ils découvriront un 
panneau d’information com-
portant un texte d’introduction 
retravailler pour représenter 
le jouet et le jeu. Au dos de ce 
panneau, une autre pancarte 
indique la procédure à suivre 
pour suivre la visite du musée 
avec l’application mobile.

Une vidéo inédite
Juste après ces 2 panneaux 
les visiteurs verront une vidéo 
inédite réalisée par le Youtu-
ber de Lons-le-Saunier Papa 
Blender, de son vrai nom Tho-
mas De Souza. Mélanie Bes-
sard, la directrice du musée 
Moirantin expliquait «C’est 
un Youtuber que l’on connait, 
on avait déjà travaillé avec lui 
pour sa chaine Twitch, on lui 
avait permis de faire des re-
portages au musée. C’est lui 

qui a réalisé la mise en scène 
et le montage de cette vidéo». 
L’objectif de cette vidéo est 
d’expliquer comment le jouet 
est apparu dans le Jura et 
pourquoi le Musée du Jouet 
a été construit à Moirans-
en-Montagne. Le résultat est 
parfait, un mélange d’histoire, 
d’humour et de référence.

Une nouvelle frise 
chronologique

L’équipe du Musée du Jouet 
a également mis en place 

dans cet espace une frise 
chronologique historique du 
jouet sous forme de jeu. Les 
plus petits et les plus grands 
doivent repositionner les 
jouets (en pièces de puzzle) 
dans l’histoire. Deux niveaux 
de jeu sont proposés et des 
explications sont inscrites 
sur les objets et la frise. Mme 
Bessard expliquait «Au début 
on voulait présenter une col-
lection, puis l’idée d’une frise 
a été choisie pour que les per-

sonnes puissent participer».

Des nouvelles collections 
en vitrine

Dans cet espace d’introduc-
tion les collections en vitrine 
ont aussi été repensées. La 
directrice expliquait «On est 
partie d’un objet qui parle à 
tous et toutes, de toutes les 
époques : la toupie, qui a une 
grande diversité dans ses 
formes». Des osselets et des 
yoyos complètent la collection 

Concerts en Terre d’Émeraude
Nouvellement créé, le Ter-
ritoire d’Emeraude Com-
munauté constitue un 
espace de rencontres et 
d’échanges culturels. Le 
projet « Miroirs Musicaux 
» s’inscrit avec pertinence 
dans une démarche inter-
communautaire propre à 
développer du sens com-
mun pour l’ensemble des 
citoyens de TEC.
Le miroir refl ète le monde, 
la musique le dépeint par un 
autre mode d’expression.
L’idée est de programmer 
les concerts en changeant 
chaque année les villes de 
représentation. En effet, les 
4 bourgs-centres (Moirans en 
Montagne, Orgelet, Clairvaux 
les Lacs et Arinthod) offrent 
des lieux culturels variés et 
permettent au public par leur 
situation proche de se dépla-
cer facilement. En 2022, les 
concerts ont lieu à Moirans et 
à Orgelet.
Les musiciens souhaitent 
partager leur passion dans 
une ambiance conviviale et 
faire découvrir au public des 
musiques vers lesquelles 
il n’irait pas spontanément. 
L’accès aux concerts pour le 
plus grand nombre est facilité 
par un prix d’entrée attrac-
tif, cela grâce au soutien des 
collectivités (Conseil Dépar-
temental, TEC, Communes). 
Le premier concert de Moi-
rans est un hommage rendu 
aux grandes mélodies des 
comédies musicales améri-
caines, aux musiques de fi lms 
et aux standards de jazz. En 
explorant plusieurs genres 
de musique, le programme 
de concert est délibérément 
éclectique. Il invite le public à 
un moment de détente musi-
cale. Le deuxième concert à 
Orgelet est un bain de jou-
vence : les 5 musiciens sont 
jeunes, talentueux, généreux 

Moirans / Orgelet

; ils se donnent entièrement à 
leur art et partagent en toute 
convivialité leur passion avec 
le public.
La virtuosité sera aussi au 
rendez-vous : le programme 
invite les auditeurs à s’immer-
ger dans la musique des pays 
de l’est (Russie, Hongrie), 
musique souvent inspirée par 
leurs fougueuses ou mélan-
coliques mélodies populaires. 
Les élèves de l’école de mu-
sique d’Orgelet sont invités 
au fi lage de ce concert et 
pourront ainsi rencontrer ces 
artistes professionnels.
Vendredi 25 février 2022 
MOIRANS- salle des fêtes - 
20h.30
The Nemeth’s : trio piano- 

contrebasse - batterie
Samedi 26 février 2022 OR-
GELET- salle de La Grenette 
– 20h.30
Quinteto XANA : violons- alto- 
violoncelle-clarinette : Brahms 
& Borodine: un chassé croisé 
romantique (Quintette pour 
clarinette et cordes en si mi-
neur – J. BRAHMS & Quatuor 
à cordes n°2 en ré majeur – A. 
BORODINE)
TARIFS
Adulte 12 € pour 1 concert
20 € pour assister aux 2 
concerts.
Enfant de – de 12 ans accom-
pagné Gratuit
ACCES aux concerts selon 
les normes sanitaires en vi-
gueur

Après 8 ans de bons et loyaux 
services au sein de leur bou-
langerie à Bois d’Amont, Phi-
lippe & Maria Cesco Resia 
quittaient les lieux. Avant 
d’être une boulangerie, le 
bâtiment était un garage. En 
arrivant à Bois d’Amont, Phi-
lippe a pu arranger l’espace 
comme il l’entendait. L’idée 
très originale était d’installer 
le fournil à la vue des clients. 
Ils pouvaient voir Philippe 
travailler et Philippe se sen-
tait un peu moins seul du fait 
de la présence de la clientèle 
dans la boutique.
Philippe & Maria, c’était « le 
binôme infernal » de L’Authen-
tic ! Maria, c’était le bras droit 
de Philippe, c’était aussi le « 
pitbull de la boulangerie » car 
elle avait beaucoup d’énergie, 
elle ne chômait pas, elle pre-
nait dans le pétrin des paquets 
de 5/6 kg de pâte, ça ne lui 
faisait pas peur ! Maria, c’était 
aussi le soleil de la boulange-
rie ! Sans doute parce qu’elle 
est originaire de l’ile ensoleillée 
de Madère. Comme Philippe 
est poète à ses heures, il disait 
que « avant d’être le soleil de 
la boulangerie, c’est mon soleil 
à moi… » Et ça dure depuis 
presque 20 ans ! Ces deux-là 
se sont vraiment bien trouvés !
Philippe compte 36 ans de 

métier, dont 18 à Morez. Entre 
Morez et Bois d’Amont, il fai-
sait un crochet par la Suisse 
pendant quelques temps. Son 
premier métier, en fait, c’est 
la pâtisserie. Il pensait que ça 
allait diminuer sa gourmandise, 
mais c’était complètement raté ! 
Il faisait son CAP en deux ans, 
puis il se formait en boulangerie 
sur le tas, il passait son CAP en 
candidat libre et le décrochait 
haut la main !

Pour faire du bon pain
Philippe tournait la pâte dans 
le pétrin (180 kg), elle y repo-
sait ensuite pendant une heure. 
Puis il mettait des portions sur 
le repose-pâtons, ensuite dans 
la façonneuse pour donner la 
forme au pain, sauf pour les 
pains de campagne qui étaient 
entièrement faits à la main. 
Puis les pâtons passaient par 
la « pousse lente » dans une 
chambre de fermentation réfri-
gérée qui recevait les chariots 
pleins pendant 15 heures à 
8°C (ça permettait à la pâte de 
lever). La dernière étape était la 
cuisson pendant 30 mn environ. 
La spécialité de L’Authentic, 
c’était la guinche, un pain au le-
vain qui reposait très lentement. 
On y trouvait aussi un pain aux 
8 céréales (millet, sésame, 
graines de courges, lin brun, lin 
blond, fl ocons d’orge, fl ocons 

de blé, graines de pavot), des 
pizzas, des viennoiseries, des 
quiches, des pâtisseries, des 
sandwichs.
Pourquoi « L’Authentic » ?
Parce que Philippe utilisait de 
la farine sans additif, ni amélio-
rant, ni aucun truc « étranger ». 
Sa farine était 100 % naturelle. 
Et pour faire le pain, il n’hési-
tait pas à se lever à 2 heures 
du matin ! Idem pour Maria ; en 
fait, c’est elle qui réveillait son 
époux. La boutique ouvrait à 4 
heures pour que les frontaliers, 
qui commençaient leur travail 
à 5 heures, puissent passer 
prendre du pain frais. Les vrais 
artisans boulangers sont rares 
de nos jours… « Artisans » 
n’est pas de trop, car les vrais 
boulangers sont des artisans, 
faire du bon pain authentique 
est tout un art !
Leur dernier jour à la boulan-
gerie était jeudi 3 février 2022. 
Ils quittaient ensuite la région 
pour aller se reposer en Bresse 
dans un premier temps, profi ter 
de faire ce qu’ils n’ont pas pu 
faire du fait de leur commerce,  
prendre le temps de pouponner 
les petits-enfants…
La suite de l’aventure bois-
d’amonière avec les repreneurs 
Baptiste et Mélanie Routier 
dans nos prochaines pages. 

H.P.

de toupies.

Une nouvelle exposition 
temporaire à venir

Suite à la fin de l’exposition 
temporaire «Jouons spor-
tif», une nouvelle exposition 
temporaire va voir le jour au 
printemps. Le musée a choisi 
de s’orienter vers une exposi-
tion rétro gaming, où chacun 
pourra appréhender le jeu 
vidéo. La volonté est d’avoir 
une exposition immersive, où 
les visiteurs pourront jouer 
avec notamment des bornes 
d’arcades.

Programme des 
vacances de février/mars
Visite «Mystérieuses marion-
nettes» (tout public) : jeudi 17 

février à 11h., lundi 21 février 
à 11h., jeudi 24 février à 11h., 
lundi 28 février à 11h., jeudi 
3 mars à 11h. ; Atelier «Le 
show des animaux» (à partir 
de 5 ans) : vendredi 18 février 
à 14h.30, vendredi 25 février 
à 14h.30, vendredi 4 mars 
à 14h.30 ; Atelier «Fabrik’à 
costumes» (à partir de 5 ans) 
: mardi 22 février à 14h.30, 
mardi 1er mars à 14h.30 ; Vi-
site «P’tits loups» (à partir de 
6 ans) : mercredi 23 février à 
11h., mercredi 2 mars à 11. ; 
Atelier «Déguise ton doudou» 
(à partir de 3 ans) : mercredi 
23 février à 14h.30 et mercre-
di 2 mars à 14h.30.

Alex Maitret

Moirans-en-Montagne

L’Authentic passe le relais
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L’Orchestre à l’école 
entre aux deux collèges de Morez

Morez

Ça bouge chez Morez Bouger !

Le bureau était renouvelé 
en fin de réunion. 

Le comité compte en tout 
7 membres : Sébastien/
président (il proposait un 
changement d’adresse 
sociale : son domicile au 

lieu de la mairie, c’est plus 
pratique pour le courrier), 
Jean-Noël Cordier/vice-
président (Jérémy est sor-
tant), Aurélie/secrétaire, 
Carine/secrétaire adjointe 
(création de poste), Jessi-
ca/trésorière (à la place de 

Béatrice) + Marie-Claude 
+ Jérémy. Toutes les déci-
sions et les comptes ayant 
été approuvés à l’unani-
mité, la séance était levée 
et suivie du pot de l’amitié.                    

H.P.

Samedi après-midi 
29/01/2022 avait lieu en 
mairie de Morez l’assem-
blée générale du comité 
des fêtes. Etaient présents, 
outre les membres du co-
mité : Claude Delacroix/
adjoint aux animations à la 
mairie des Hts-de-Bienne, 
Florent Villedieu/adjoint 
à la culture des Hts-de-
Bienne, Lise représentant 
La Friche en herbe.
Sébastien Mignottet/pré-
sident rappelait le but de 

l’association : proposer 
des animations acces-
sibles à tous pour que les 
Moréziens et les extérieurs 
sortent de la maison. Béa-
trice Moreau/trésorière 
lisait le bilan financier.
Puis Sébastien rappelait 
les actions menées en 
2021 après moult annu-
lations ou reports pour 
cause de covid 19 : forum 
des associations et soirée 
théâtre avec les Entrac-
tés de St-Cergue en sep-

tembre, grâce à une com-
munication importante la 
représentation attirait 30% 
de spectateurs en plus par 
rapport à 2020 ; participa-
tion aux Insolites, toujours 
en septembre (crêpes/
buvette) ; moments convi-
viaux et gratuits avec 
deux après-midis : jeux en 
novembre et ateliers de 
Noël en décembre ; achat 
de banderoles, le départe-
ment avait versé une sub-
vention.

Les projets en 2022
Carnaval samedi 5 mars avec la parti-
cipation de La Friche (qu’il reste à dé-
terminer), le CdF s’occupera d’un ate-
lier maquillage et proposera un goûter, 
l’animation musicale sera assurée par 
Pierre Bourgeois. Dimanche après-mi-
di 22 mai, une compagnie de théâtre 
populaire implantée à Vichy proposera 
un spectacle dans le style café-théâtre 
; Morez Bouger s’associera aux Guin-
guettes pendant l’été pour une soirée 
musique dansante avec restauration/
buvette ; il y aura le forum des associa-
tions et la venue des Entractés sur un 
w.e. entier (représentations samedi soir 
et dimanche après-midi) en septembre, 
le Salon des Métiers d’Art le w.e. des 

16/17/18 septembre (créneau horaire 
pour une restauration/buvette en attente 
de confirmation de la mairie), Halloween 
en novembre (avec La Friche ?), ateliers 
de Noël dimanche 18/12. Sébastien pré-
cisait que, lors d’événements accueil-
lant des enfants, ceux-ci sont sous la 
responsabilité de leurs parents du début 
à la fin, en aucun cas Morez Bouger 
n’assure une garderie ou la discipline ! 
Côté investissements : achat de gobe-
lets consignés ou location à l’année 
d’éco-cups auprès de La Friche. Pour la 
communication : affiches, panneaux mu-
nicipaux lumineux, Morez + communes 
environnantes. La cotisation reste à 10 
euros.

«L’orchestre à l’école» 
est un dispositif initié en 
1999 par la Chambre Syn-
dicale de la Facture Instru-
mentale. En 2008 naissait 
l’«Association Orchestre 
à l’Ecole», qui prenait 
le relai de l’action de la 
CSFI. Menés en partena-
riat avec les collectivités 
territoriales et les écoles 
de musique, les OAE sont 
au nombre de 1340 sur 
l’ensemble de l’Hexagone 
et touchent près de 40.000 
élèves.
Mercredi 2 février 2022 en 
fin d’après-midi avait lieu 
la signature de la conven-
tion OAE entre Arcade et 
les collèges PHC et Notre-
Dame. La cérémonie se 
déroulait au sein du collège 
public. Etaient présents : 
Maryvonne Cretin-Maitenaz/
conseillère départementale 
du canton des Hts de Bienne, 
Laurent Petit/maire de Mo-
rez Hts-de-Bienne, Jacque-
line Laroche/1ère adjointe, 
Mahdi Tamene/directeur 
académique des services de 
l’E.N. du Jura, Cyrille Gillot/
inspecteur académique du 
Jura pour le 1er degré, Fran-
çois Egraz/principal du col-
lège N.D. et Arnaud Jacquet/
principal du collège PHC 
depuis septembre 2021. 
Jacqueline est, avec Manu 
Jacquier/coordinateur des 
OAE depuis 2019, la cheville 
ouvrière de l’extension aux 
collèges, c’est un tandem 
qui fonctionne bien. Pour 
Philippe Basille/principal 
de PHC jusqu’à juin 2021, 
c’est l’aboutissement de son 
travail de l’année dernière, 
il avait écrit le projet avec 
Fr. Egraz et Frédéric Mal-
froy/directeur de l’école de 

musique Arcade. Haut-Jura 
Arcade Communauté est le 
seul territoire intercommu-
nal en Bourgogne/Franche-
Comté à abriter, depuis 
2013, un/des OAE dans 
chacune de ses 6 écoles 
élémentaires publiques et 
privée (classes de CM1 
(+ quelques élèves CE2)/
CM2). Le fait d’étendre les 
OAE aux 6e de PHC (cordes/
flûtes) et de Notre-Dame 
(cuivres/percus + 1 basse 
électrique) est une 1ère na-

tionale ! Cette mise en place 
facilite le lien entre les 1er 
et 2è cycles (école/collège). 
Les OAE de PHC et de N.D. 
sont basés sur le volontariat, 
alors que, en école élémen-
taire, ils sont une matière à 
part entière, inscrite dans le 
projet d’école avec l’aval de 
l’inspection académique. Ils 
favorisent la mixité sociale. 
L’objectif est donc double : 
culturel et social. En projet : 
étendre l’OAE aux  5e, sans 
augmenter le budget.

H.P.

Premier concert de l’OAE du collège public
En prélude à la signature de la convention, 11 élèves don-
naient l’aubade dans le hall de l’établissement : 4 guitares, 3 
flûtes soutenues par leur prof Pierre-Emmanuel Viverge et 4 
violoncelles, l’ensemble était dirigé par Christophe Cerhak/
prof guitare. Ils interprétaient 3 courtes pièces : L’Ode à la 
joie/L. van Beethoven et le negro spiritual Go down Moses 
(arrangés par les profs) et un petit blues écrit par Chris-
tophe. Puis les deux enseignants jouaient « Amasia », une 
pièce composée par Laurent Boutros, d’origine arménienne 
et directeur du conservatoire de Bures s/Yvette (91). Les 
jeunes musiciens étaient vivement applaudis par leurs pa-
rents, leurs profs, les signataires, les membres académiques 
et les élus.

Dimanche 30 janvier 2022 
se déroulait le champion-
nat régional d’escalade de 
bloc de Bourgogne/Franche 
Comté. C’était à Besançon. 
Les épreuves concernaient 
les catégories jeunes/sé-
niors/vétérans. Pour le club 
morézien Jura Vertical, 12 
jeunes et 8 séniors/vété-
rans s’étaient qualifiés. Aux 
régionaux, ils gagnaient 6 
podiums, dont 3 premières 
places pour Flore Lefran-
çois/championne chez les 
U16 filles (ex-Minimes), 
Elise Wilhelm/championne 
chez les seniors femmes 
et Laure Barré/championne 
chez les vétérans femmes. « 
Bravo, les filles ! » Adeline 
Barré/U16, Louis Guichard/
U18 (ex-Cadets) et Florent 
Lorge/vétéran montaient 
chacun sur la 2e marche. 
Belles 5e place pour Adèle 
Geneste/U20 (ex-Juniors) 
et 4e  places pour Elisa La-
mote/U18 et Thomas Sta-

Belle moisson de récompenses pour Jura Vertical

chow/senior qui échouent 
au pied du podium… Les 
gagnants iront aux cham-
pionnats de France de bloc 
les 19/20 février à Sartilly/

Manche (pour les jeunes) et 
les 26/27 février à Plougou-
melen/Morbihan (pour les 
seniors). Jura Vertical est 
un club solide, les résultats 

sont très encourageants ! Ils 
sont la récompense des ef-
forts du groupe compétition 
et du travail des entraineurs. 

H.P.
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Les Rousses

Caroline David est de retour aux Rousses avec une nouvelle exposition
Après sa venue du 19 fé-
vrier au 3 mars 2021, l’ar-
tiste Caroline David est de 
retour à l’Espace Jeanne 
Fournier aux Rousses, cette 
fois dans le cadre de son 
exposition «Anthropocène 
- Esthétiques d’un monde 
artifi ciel» du 11 au 17 février 
2022, toujours en partena-
riat avec la Galerie d’art 
Chromia.
Pour rappel Caroline David 
est originaire des Rousses 
où elle a vécu jusqu’à ses 
26 ans. Elle a ensuite vécu à 
Paris et en Hongrie, où elle a 
commencé à peindre. L’artiste 
prend par la suite la direction 
de la Chine et pose enfi n ses 
valises à Roubaix en France.

L’histoire de l’exposition
Après avoir fait découvrir sa 
série «Human Race» en 2021 
aux Haut-Jurassiens sur le 
thème du transhumanisme, 
Caroline David propose l’expo-
sition «Anthropocène - Esthé-
tiques d’un monde artifi ciel». 
Cette nouvelle exposition a 

été pensée en dialogue avec 
les avancées scientifi ques de 
Michel Magny et ses œuvres 
picturales. Michel Magny est 
directeur de recherche émé-
rite du CNRS au laboratoire 
Chrono-environnement à Be-
sançon. Médailles d’argent du 
CNRS, il est spécialiste des 
changements climatiques et 
environnementaux et de l’inte-
raction avec l’histoire des so-
ciétés depuis le dernier maxi-
mum glaciaire. Il s’intéresse 
à la question de l’Anthropo-
cène sur laquelle il a publié 
en 2019. Le travail artistique 
de Caroline David met en 
scène différentes facettes de 
notre ère de l’anthropocène. 
C’est en 2021 que l’artiste en 
a prit conscience, suite à une 
analyse de l’ensemble de son 
travail, le constat était le sui-
vant «l’anthropocène est le fi l 
rouge», comme elle le souli-
gnait.

L’Anthropocène
L’Anthropocène, est une crise 
écologique et sociale qui 
nous invite à un autre regard 

sur le monde. Michel Magny 
explique à ce sujet «En fé-
vrier 2000, le Néerlandais 
Paul Crutzen, prix Nobel de 
chimie pour ses travaux sur 
l’ozone stratosphérique, sug-
gérait que nous étions entrés 
dans une nouvelle époque 
géologique : l’Anthropocène». 
Etymologiquement, ce nou-
veau mot signifi e : âge de 
l’homme. L’idée principale est 
que «l’homme est désormais 
devenu le facteur principal qui 
détermine la trajectoire des 
écosystèmes terrestres, l’in-
fl uence des facteurs naturels 
étant maintenant secondaire». 
Il ajoute «Les perturbations 
provoquées par les humains 
ne se limitent pas au climat, 
elles se manifestent encore à 
travers la chute drastique de 
la biodiversité et l’extinction 
des espèces, la pollution, la 
dégradation des écosystèmes 
terrestres et la croissance 
exponentielle de la popula-
tion humaine. L’Anthropocène 
nous incite à une véritable ré-
volution culturelle qui fait appel 

Depuis le 3 novembre 2021, 
Aurore Racine et Julien 
Coquelet sont les nouveaux 
propriétaires de l’épicerie 
Sherpa de Prémanon. Après 
quelques semaines de tra-
vaux, ce commerce essen-
tiel du village a ré-ouvert 
début décembre, avec une 
nouvelle équipe.

Transmettre la fl amme
Les habitués du lieu connais-
saient déjà les nouveaux pa-
trons : Aurore Racine et Julien 
Coquelet habitent eux aussi 
Prémanon depuis plusieurs 
années, quasiment en face 
du Sherpa. S’ils ont décidé de 
reprendre ce commerce, c’est 
pour rapprocher vie et travail. 
Travaillant en famille, ils ont 
également embauché pour 
préserver leur équilibre.

«Comme pour les jeux olym-
piques, je pense que c’est 
un peu comme si on nous 
avait transmis la fl amme, 
pour continuer le chemin 
avec le Sherpa. En dehors de 
quelques travaux au départ, 
pour simplifi er notre organisa-
tion et améliorer l’ergonomie 
générale, nous avons conser-
vé tout ce que faisait le Sher-
pa avant nous. Nous avons 
seulement ajouté des petites 
choses, comme les boissons 
à emporter pour les clients 
matinaux. Pour le reste, nous 
continuons de proposer tout 
ce qui l’était auparavant, les 
mêmes offres, les mêmes pro-
duits, les mêmes gammes».

Historique
Fin 2016, l’épicerie Vival de 
Prémanon allait fermer faute 
de repreneur. Pour conser-

ver ce service essentiel au 
cœur de village, la commune 
a racheté le fond de com-
merce, pour relancer l’activité. 
Sous l’enseigne du Sherpa, 
l’activité a été gérée par la 
commune durant cinq ans, 
retrouvant une clientèle et 
un équilibre fi nancier. Mais la 
gestion d’une épicerie dans 
le cadre de la comptabilité 
publique est complexe : les 
élus en étant bien conscients, 
ont accepté la proposition de 
reprise présentée par Aurore 
Racine et Julien Coquelet en 
2021.

L’Hebdo du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey est maintenant 
est disponible en dépôt dans 
l’épicerie Sherpa de Préma-
non.

Marville

Voyage au cœur du bois avec François Jacquot

Il est marqueteur d’art, ins-
tallé à Charquemont dans 
le Doubs. Après 3 ans d’ab-
sence, il revenait aux Rousses 
pour exposer ses belles 
œuvres. C’était à l’espace 
Jeanne Fournier (derrière la 
mairie des Rousses) du ven-
dredi 4 après-midi au jeudi 
soir 10 février 2022. Beaucoup 
de nouveautés, de véritables 
petits bijoux ! Quelle patience 

! Quel sens de l’observation ! 
Quelle précision ! Notre coup 
de cœur allait au combat des 
bouquetins mâles, unique-
ment fait en ronce de noyer de 
provenances diverses, ce qui 
donne des nuances dans les 
couleurs naturelles. Le bois 
n’est absolument PAS peint. 
L’artiste profi te des caracté-
ristiques naturelles de ses 
plaques (ép. 6/10e de mm) 

pour reproduire le moindre 
détail (parfois moins d’1 mm 
de longueur !), comme les 
cornes avec leurs bourrelets 
de parure ou bien l’œil très 
méchant des caprinés, œil 
minuscule mais qui se voit 
très bien ! François Jacquot 
présentait aussi quelques 
pièces en paille marquetée, 
tout simplement magnifi ques !  

H.P.

Prémanon

 Nouveaux Sherpas, toujours Sherpa
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ParcoursParcours
Enfant à 16hEnfant à 16h

600m, 5€600m, 5€

Ne pas jeter sur la voie publique IPNS

  ParcoursParcours
Adulte à 17hAdulte à 17h   
2.5km, 10€2.5km, 10€  

Samedi 19 Février

Lac des Rouges TruitesLac des Rouges Truites

  FeuxFeux
d'artificesd'artifices

à 18h30à 18h30

Buvette 
et petite

restauration

Covid19 - Pass sanitaire obligatoire

Jungle Red Trail Snow Edition
Lac des Rouges Truites

Samedi 19 février, venez participer à la deu-
xième édition de la Jungle Red Trail Snow 
Edition ! 

Au programme :
16h., départ du parcours de 600m pour les 
enfants de moins de 12 ans. Inscriptions à 5€

17h, départ du parcours de 2,5km pour les 
adultes. Inscriptions à 10€

Buvette et petite restauration seront dispo-
nibles sur place!
Pass sanitaire obligatoire.

Jungle Red Trail c’est quoi ?
- Un parcours d’obstacles à pied non chrono-
métré en pleine nature
- Des obstacles insolites et amusants
- Plein de fous rires, de sourires et d’amuse-
ments
- De l’entraide et de la bonne humeur tout au 
long du parcours
- Des bénévoles super motivés
Alors n’hésitez plus et venez défi er le parcours 
le 19 février

Une fois la course passée et la nuit tom-
bée, la commune du Lac des Rouges 
Truites vous offrira un feux d’artifi ce à 
18h.30.
 
contact@lesrougestruites.com http://
lesrougestruites.com/

tout autant à notre raison qu’à 
nos sens et à nos émotions, et 
dans cette transition cruciale 
où nous devons dès mainte-
nant nous engager l’art consti-
tue un levier privilégié pour 
entraîner et promouvoir une 
autre façon de lire et d’habiter 
le monde. Dans cette pers-
pective, l’exposition proposée 
par Caroline David apparaît 
sans aucun doute comme une 
contribution essentielle».

L’exposition
L’exposition est répartie en 3 
salles : la 1re sur la restriction 
des zones de vies sauvages, 
la seconde sur la globalisa-
tion, l’urbanisation, le choc 
des cultures et les sciences 
technologiques et la 3e sur la 
conquête transhumanisme, 
la grande consommation, les 
sciences technologiques et 
numériques et big data. Caro-
line David produit des tableaux 

en série, ainsi cette exposition 
en regroupe plusieurs. La 
première salle regroupe des 
tableaux de la série «Nature 
morte», composé d’animaux 
qui sont pris au piège, en 
dehors de leur milieu naturel. 
L’artiste  expliquait «Cela dé-
peint un univers très artifi ciel 
où les animaux sont comme 
agressés. Quelque part c’est 
pour montrer que la nature est 
morte. C’est aussi un symbole 
de l’époque que nous vivons 
avec la pandémie, où les ani-
maux s’emparent d’espaces 
qui ne leur sont pas desti-
nés». La 2e salle est riche en 
références et en messages. 
Les tableaux exposent des 
paysages où la végétation est 
absente en raison de l’impact 
des actions des hommes. 
Mais aussi des couples déca-
lés remis au goût du jour avec 
humour. Ou encore un retour 

à la nature avec des portraits 
de personnages noyés dans 
la végétation, où nous retrou-
vons un travail sur le double 
qu’affectionne particulière-
ment l’artiste. Enfi n, la der-
nière salle regroupe essentiel-
lement les œuvres de la série 
«Human Race» qui interroge 
sur le mouvement du trans-
humanisme, l’exploration de 
l’univers numérique et nou-
velle fois un questionnement 
identitaire avec l’omnipré-
sence du double.

Au-delà du talent indéniable 
de l’artiste autodidacte, il est 
fascinant de voir la démarche 
de Caroline David, sa manière 
unique de s’approprier l’art, 
les réfl exions que proposent 
ses tableaux et les références 
qu’ils absorbent et nous 
offrent.

Alex Maitret
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Viry

Le tournage à Viry.

SAINT-CLAUDE - VIRY - OYONNAX  
A la recherche d’un métier qui leur plait 

Accompagnés par la Mission locale Sud Jura, sept jeunes tournent 
un fi lm sur le métier d’éducatrice et comportementaliste canin

Avec quatre antennes, pré-
sentes sur le territoire sud 
jurassien, réparties sur Lons-
le-Saunier, Saint-Claude, 
Champagnole et Morez, 
plus quatre permanences, à 
Arinthod, Beaufort, Orgelet 
et Saint Amour, la « Mission 
Locale Sud Jura » exerce une 
action de service public de 
proximité, avec l’objectif d’ac-
compagner les jeunes de 16 
à 25 ans dans leurs parcours 
d’insertion professionnelle et 
sociale.
Dans ce cadre, le groupe 
Garantie jeunes de Lons le 
Saunier, avait participé, et bril-
lamment remporté en 2021, le 
« Clap d’Or », au concours 
national « Je Filme le Métier 
qui me Plaît », décerné par un 
jury présidé par Jean Reno, 
en présentant un reportage 
sur le métier d’aide à domicile.
Cette année, la Mission Locale 
Sud Jura a choisi de laisser 
la place aux jeunes de Saint 
Claude, afi n qu’ils puissent, 
eux aussi, vivre cette expé-
rience enrichissante.

L’Éducatrice et 
Comportementaliste 

Canin, Anne Guittard en 
référence :

Le groupe local, a choisi la 
catégorie, « Un métier, une 
passion », et quand la jeune 
Tiffany Pessiard, qui souhaite 
devenir un jour maître-chien 
en Gendarmerie, a proposé 
ce métier, le groupe l’a validé 
à la majorité.
Jeudi 27 janvier dernier, à 14 
h, les jeunes avaient rendez-
vous à Viry, avec Anne Guit-
tard, Éducatrice et compor-
tementaliste canin, installée 
à Rogna, pour une présen-
tation, de son activité, et la 
première étape du tournage 
d’un fi lm sur son métier ; la se-
conde phase en milieu urbain 
étant fi lmée sur Oyonnax.
Si les jeunes Sanclaudiens 
sont sélectionnés, ils seront 
invités fi n mai, à la cérémo-
nie offi cielle de remise des 
CLAPS au Grand Rex à Paris. 
Le Président du Jury, sera 
cette année l’acteur Dany 
Boon.  Mais on n’en est pas 
encore là.

Des approches 
différentes pour un 

même projet :
Tyffany Pessiard : « Cette 
aventure me passionne, car, 
elle est partie de mon idée 
et de mon projet, de Maître-
chien en Gendarmerie. C’est 
une vraie belle aventure ; je 
découvre des techniques, 
j’apprends beaucoup, je ren-
contre des gens de tous hori-
zons qui ouvrent de nouvelles 
possibilités. »
Zacharias Taouil : « Moi c’est 
le métier de présentateur qui 
m’intéresse, mais je vois qu’il 

y a beaucoup d’éléments 
à maitriser. Heureusement 
pour l’instant, on peut recom-
mencer plusieurs fois. Notre 
groupe marche bien, chacun 
apporte ses compétences. Je 
découvre chaque jour de nou-
velles choses. » 
Kevin Gire : « J’ai 22 ans, je 
suis sous contrat aidé, Par-
cours Emploi Compétences, 
(PEC), avec l’association. Je 
suis autodidacte, et l’on m’a 
confi é toute la partie tech-
nique du fi lm : Prise de vues, 
montage, et réalisation. Je 
pense avoir réussi mon inté-
gration dans le groupe, tout en 
restant professionnel. J’ai une 
grosse responsabilité ; je dois 
terminer le fi lm pour fi n février. 
Si l’on est retenu, la remise 
des prix est prévue fi n mai».
Anne Guittard et son chien 
Swix : Éducatrice Compor-
tementaliste Canin : « J’ai 
appris le métier d’éducatrice 
et comportementaliste canin à 

Salins les Bains ; à l’issue j’ai 
obtenu un certifi cat de Capa-
cité d’État. J’ai suivi dernière-
ment un recyclage de 2 ans 
avec Jacinthe Bouchard Com-
portementaliste renommé de 
la profession. Ce métier est 
passionnant pour la liberté 
qu’il apporte les rencontres 
qu’il permet… Il faut environ 
cinq séances d’une heure, 
pour qu’un maitre puisse « 
encadrer » son animal… Il 
faut beaucoup de psychologie 
pour les chiens, mais aussi 
pour les maîtres… »
Mélanie Bruet : Conseillère 
garantie Jeunes : « Depuis 
fi n 2020, un peu plus de 30 
promotions se sont succé-
dées sur les différents sites. 
Chaque promotion a vécu à  
son rythme, en réalisant des 
actions spécifi ques selon 
les choix des jeunes pré-
sents (expo photos, concert, 
fresque, sorties dans dif-
férents lieux, rencontres 
d’autres jeunes…) La partici-
pation à ce concours national 
est une ouverture supplémen-
taire vers de nouveaux hori-
zons et de beaux projets. »

Contacts: 
Mission locale Sud Jura 
https://missionslocales-bfc.
fr/mission-locale-sud-jura/la-
mission- locale/qui-sommes-
nous/.
Anne Guittard – Educatrice et 
Comportementaliste Canin : 
https://educateur-comporte-
mentaliste-canin.fr/ 

Mé lanie BRUET, Conseillè re 
Garantie Jeunes : melanie.
bruet@milobfc.fr 
Té lé phone : 06 26 84 92 50 

Zacharias Taouil.

Anne Guittardet SWIX.

Alice Merat, du club Ojura, 
championne de France en dames 18.

Les orienteurs d’Ojura ne 
font pas que courir : ils skient 
également, toujours à la re-
cherche de balises. Lors des 
championnats de France de 
ski-orientation 2022, organi-
sés en Haute-Savoie, ils ont 
remporté cinq titres de cham-
pions de France, auxquels 
il faut ajouter plusieurs mé-
dailles d’argent ou de bronze.

Le championnat de France 
de relais a eu lieu samedi 5 
février, à La Chapelle d’Abon-
dance. Boosté par la présence 
des soeurs Niggli, membres de 
l’équipe suisse de ski-orienta-
tion, le club Ojura place deux 
équipes au deux premières 
places de l’épreuve : le duo 
Clément Poncet - Natalja Niggli 
l’emporte, suivie par l’équipe 
Victor Dannecker - Alina Niggli.
Dimanche 6 février, place à 
une épreuve mass-start, sur les 
pistes d’Avoriaz, et même pour 
partie au coeur des espaces 
piétonniers de la station. Dans 
ce format, les Ojurassiens ont 
encore mis le feu : Alina Nig-
gli l’emporte devant sa soeur 
Natalja chez les dames 21, et 
c’est l’ancienne fondeuse des 
Jeux Olympiques de Turin, Elo-
die Bourgeois-Pin, qui complète 
le podium. Alice Mérat, chez les 
dames 18, l’emporte également 
sous les couleurs de Ojura, tout 
comme Aurore Ivaldi, en dames 

Des victoires du club Ojura en Haute-Savoie

Concours aéromodélisme indoor
Arbent

Prémanon

Ce dimanche 13 février à 
l’espace sportif Maurice Ni-
cod d’Arbent de 9h. à 12h. 
et de 13h.30 à 17h. avait 
lieu le concours F3P. Cette 
année encore, l’Aéro Model 
Club d’Arbent organisait son 
concours F3P. Celui-ci entrait 

40.
En dames 50, le titre n’est pas 
revenu à une ojurassienne, 
mais son nom évoquera pour-
tant bien de choses : la cham-
pionne de France 2022 est 
Lucia Calandry, ou Bianchetti 
de son nom de jeune fi lle - vain-
queure de la Transjurassienne 
1998.
Si les Ojurassiennes ont fait 

carton plein, les hommes n’ont 
pas démérités : Jules Hamel, 
toujours pour Ojura, prend la 
première place en catégorie 
hommes 14 - cependant, il 
doit laisser le titre national au 
deuxième, étant de nationalité 
suisse. Enfi n, Victor Dannecker 
prend la deuxième place de la 
catégorie hommes 21.

Marville

en compte pour la sélection 
de l’Equipe De France, qui 
s’envolera en Lituanie pour le 
Championnat du Monde. 
Cet évènement de voltige en 
salle a accueilli des pilotes 

venus de toute la France avec 
un seul objectif : remporter 
la victoire ! Le Pass sanitaire 
obligatoire était requis pour 
participer.

Photos B.P.
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Oyonnax

La présidente du Pôle du Commerce, Thérèse David, entourée 
de Michel Perraud, maire d’Oyonnax et de ses adjoints.

OYONNAX

Le retour de la braderie à Valexpo Rugby Espoirs
U.S. Oyonnax 22 / U.S. Bourg-en-Bresse 14

Dimanche 6 février à 15h. 
les Espoirs du club de rugby 
d’Oyonnax défi aient Bourg-

en-Bresse au Stade Charles 
Mathon d’Oyonnax. Les 
Oyonnaxiens se sont impo-

sés 22 à 14 avec un essai 
transformé de Le Roux et 5 
pénalités.             Photos B.P.

Date de naissance: Solène Gauthier : 
01/04/2007, Lola Briquet : 02/07/2008.
Date de début judo : Solène Gauthier : 11/2011, 
Lola Briquet : 09/2014.
Début arbitrage, Solène Gauthier : 16/12/2017, 
Lola Briquet : 10/11/2019.
Lola et Solène s’investissent remarquablement 
dans le club. Lors d’animations organisées par le 
club ou lorsqu’il y a besoin d’un coup de main bé-
névole elles sont toujours volontaires. De même 
pour les entrainements et stages départementaux 
elles sont toujours partantes.
Lola a débuté le judo dans le club et ne l’a jamais 
quitté. Elle est trésorière du bureau jeune, jeune 
arbitre stagiaire depuis plus de deux ans. Elle est 
compétitrice aguerrie avec des résultats à la hau-
teur de son investissement :
Pour l’année 2021/2022 : lors des Circuit Ranking 
list minimes (meilleure sportive région AURA de 
sa catégorie) elle est en tête du classement provi-
soire grâce à ses excellents résultats : Deuxième 
au circuit de Lagnieu (01), Première à l’Open des 
Volcans à Ceyrat (63), Troisième au circuit de 
Rumilly (74), Troisième au circuit de Porte-les-
Valence (26), Première à la Coupe des Rois de 
Romans-sur-Isère (37). 
Elle est devenue championne de l’Ain à Polliat le 
22 mai 2021, deuxième au championnat de bas-
sin Rhodanien (Rhône, Ain, Drôme, Ardèche) le 
29 mai 2021. Elle a aussi fi ni deuxième au très 
relevé Challenge Ramon Lacroix de Saint Claude. 
À noter qu’en mai 2019 elle terminait en benja-
mines deuxième de sa catégorie au grand prix 
d’Autriche (15 pays) et qu’elle a été Ippon d’or 
départemental en 2020 (meilleure sportive de sa 
catégorie). 
Solène après avoir commencé le judo au club 
d’Arinthod intègre le judo Club du Haut Bugey 
en septembre 2015. Son père (actuel président 
du club et son grand père (dans les année 50-
60) faisait déjà du judo dans ce même club. Elle 
est présidente du bureau jeune et jeune arbitre 
stagiaire depuis plus de quatre ans. Le 29 jan-
vier elle a arbitré pour la première fois au niveau 
bassin Rhodanien ce qui n’était pas arrivé depuis 
plusieurs années. Elle a terminé quatrième des 
championnats de l’Ain cadets et elle est qualifi ée 
pour les championnats de bassin Rhodanien.
À noter qu’en mai 2017 elle terminait en benja-

mines deuxième de sa catégorie au grand prix 
d’Autriche (15 pays) et qu’elle a été Ippon d’or 
départemental en 2018 (meilleure sportive de sa 
catégorie).

Quelques questions à ces deux 
judokates motivées :

Vos techniques favorites :
Lola : «Haraï-goshi, uchi-mata et sode tsurikomi 
goshi».
Solène : «Ko-uchi-maki-komi, uchi-mata et Koshi 
Guruma».
Ce que vous rapporte le Judo : 
Lola : «toutes les valeurs du code moral, affron-
ter les défi s en compétition, persévérer pour at-
teindre ses objectifs». 
Solène : «toutes les valeurs du code moral, ce 
n’est pas un sport c’est un mode de vie, la per-
sévérance face à la diffi culté. L’arbitrage m’a 
beaucoup apporté la concentration, surtout dans 
l’environnement bruyant des tournois entre les 
coachs et le public».
Le club : 
Lola et Solène en cœur : «l’esprit d’équipe d’un 
groupe soudé, des activités variées, l’arbitrage 
m’a beaucoup apporté la concentration, surtout 
dans l’environnement bruyant des tournois entre 
les coachs et le public».

Deux judokates très impliquées
 dans la vie du club !

BOURSE PRINTEMPS ÉTÉ
Vêtements - Chaussures - Accessoires

AmiBO
VALEXPO OYONNAX

Du 2 au 7 mars
Ne Jetez plus... Revendez !

Contact : Amicale Bourses Oyonnax
amicaleoyo@yahoo.com
monnier.am@wanadoo.fr

bbourgeois2602@gmail.com

Les 4, 5 et 6 février s’est dé-
roulée à Valexpo la grande 
braderie des commerçants. 
Un beau retour après 2 édi-
tions annulées. 
Certes les commerçants 
avaient quelques craintes 
mais au fi nal la fréquentation 
a été excellente avec près de 
3000 entrées effectives.
Après une période de soldes 

jugée moyenne, cette brade-
rie a apporté toute satisfac-
tion, comme le soulignera la 
présidente du Pôle du com-
merce, 
Thérèse David. «Ces trois 
jours ont été très positifs, 
d’autant que nous avons pu 
bénéfi cier de Valexpo com-
plétement rénové, un lieu 
chauffé, lumineux, avec de 

l’espace, la possibilité d’un 
fond musical. Nous avons 
aussi profi té d’un espace plus 
vaste pour la braderie, et nos 
stands étaient bien achalan-
dés. Toutes les conditions 
étaient réunies pour une édi-
tion des plus réussie».

S. Dalloz
Photos D. Piazzolla
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Cette 67e édition du Rallye 
Neige et Glace organisée 
par Patrick et Viviane Zani-
roli remporte toujours un 
énorme succès auprès des 
amoureux du sport auto-
mobile qui affectionnent 
de revoir des autos qui ont 
marqué leur époque.

Le retour de l’épreuve dans 
le Doubs et le Jura avec un 
passage dans le Haut-Bugey 
façonne l’histoire de la plus 
sportive des épreuves hiver-
nales, avec son camp de base 
à Malbuisson.
Le rendez-vous au Musée de 
l’Aventure Peugeot à Sochaux 
le 13 février pour les vérifi ca-
tions techniques et adminis-
tratives, préludes à une 1re 
étape de nuit jusqu’à Malbuis-
son, centre du rallye durant 3 
jours.
Cette épreuve hors du com-
mun avec 3 boucles tracées 
sur des chemins forestiers 
entre le Doubs et le Jura. 
Neige, glace, pluie au pro-
gramme d’un triptyque qui 
réussit l’alchimie entre la 
régularité sportive, le plaisir 
du pilotage et une convivialité 
retrouvée.
1re étape dimanche 13 février 
avec un départ de Sochaux, 
175km en direction de Pontar-
lier et Malbuisson, dont 72km 
et 5 ZR.
2e étape, lundi 14, une boucle 
de 300km au cœur du Doubs 
remontant le long de la Suisse 
avec le matin 5 ZR et l’après-
midi 5 ZR.
3e étape, mardi, c’est une 
grande boucle de 345km en 
direction du Jura qui mènera 

Auto

L’équipage vainqueur 2020 Romuald Sanseigne et Florin For-
nissier, sur Fiat Cinquecento.

Achète
 vieux stocks

 matière Galalithe 
et 

Bakélite bâtons 
ou plaques 
objets fi nis 

ou pas 
stylos, lunette, 
bijoux fantaisie 

ou perles 

Me déplace et 
paye comptant 
Tél. 06.11.73.26.22 

Cherche moteur map, rou-
leau plaque à verrer, maté-
riel pipier et machine à fl o-
quer. Tél. 04.50.22.19.38 
(Heures repas).

Recherche une personne 
qui fait des brocantes ou 
foires pour acheter beau-
coup de vêtements jamais 
porter, des accessoires 
et des chaussures. Tél. 
06.81.93.86.86
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Recherche

PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPLOI - SPORTS

à OYONNAX

Recherche dans le cadre de son développement

Intéressement + avantages
Salaire en fonction des compétences

Envoyer un C.V. à ATEO ENERGIES  
176, cours de Verdun – 01100 OYONNAX 

ou par mail à l’adresse suivante :
compta@ateoenergies.com

- 1 TECHNICIEN MAINTENANCE
   ET DÉPANNAGE CONFIRMÉ (CDI)

- 1 INSTALLEUR CHAUFFAGISTE (CDI)

- 1 ÉLECTROMÉCANICIEN (CDI)

Entreprise spécialisée en installation 
et maintenance Génie Climatique

Le 67e Rallye Neige et Glace 
fait halte à Arbent 

et dans le Haut-Jura

- Mercredi 16 février de 10h.30 
à 11h.15, «atelier à quatre 
mains» pour les enfants de 
3-5 ans et leurs parents : ex-
périmentations artistiques et 
découvertes sensorielles dans 
le musée. Tarif comprenant l’en-
trée au musée : 6 euros pour un 
enfant de moins de 6 ans + son 
accompagnateur]
- Jeudi 24 février de 10h. à 
12h., «secrets d’atelier» pour 
tout public : l’atelier se raconte 
autour d’une œuvre ou un ar-
tiste de la collection du musée 
en introduction à la pratique 
d’une technique artistique. Ta-
rifs comprenant l’entrée au mu-
sée : 6 euros pour un enfant de 
moins de 6 ans + son accompa-
gnateur / 6 euros par jeune de 
moins de 16 ans / 8.50 euros 
par adulte] 
Plus d’informations : http://
museedelabbaye.fr/publics/
service.php.
Jusqu’au 2 mars inclus : des 
visites guidées «Découverte 
générale du musée» chaque 
mercredi à 15h.
Enfi n, les vacances se clô-
tureront avec l’atelier «yoga 
danse», initialement prévu le 
5 décembre 2021, et qui aura 

Programmation du Musée de l’Abbaye

Assemblée générale de 
l’association le samedi 26 

février 2022 à 10h., à la salle 
des fêtes de Clairvaux-les-

Lacs. Carte d’adhérent et 
pass sanitaire obligatoires.

AAPPMA - AIN-PAYS DES LACS

les concurrents de ZR en ZR 
jusqu’au déjeuner à l’Espace 
Loisirs d’Arbent, près d’Oyon-
nax l’après-midi. Mais la 
spéciale de la Caserne était 
annulée en raison du verglas. 
L’après-midi, ils montaient sur 

le Haut-Jura et retour sur Mal-
buisson.
4e étape, mercredi 16 février, 
boucle de 242km dont 133km 
en 12 ZR «La Ronde de Mal-
buisson» la Traditionnelle 
boucle de 242 km autour de 
Malbuisson sera essentiel-
lement composée de ZR sur 
des routes forestières où la 
navigation jouera un rôle dé-
terminant. 
Le dernier secteur de régula-
rité se disputera sur la redou-
table côte de Rochejean, véri-
table piste de bobsleigh, en 
montée où tout pourra encore 
se jouer, comme ce fut déjà 
souvent le cas par le passé 
(matin 7 ZR - après-midi 5 
ZR).
Retour sur Malbuisson pour le 
Podium Final et Remise des 
Prix.

Dominique Piazzolla

Avignon-les-Saint-Claude / Speloncato
Etienne «Tito» Trasibule
Ses enfants, ses belles fi lles, ses petits-enfants, son ar-
rière-petite-fi lle, tous les membres de sa famille,
Ont la douleur de vous faire part du décès de 

Nicole TRASIBULE
Survenu le 6 février 2022 à Bastia (Haute-Corse) à l’âge 
de 77 ans.
Ses obsèques se sont déroulées dans l’intimité.
Remerciements à toutes et tous pour tous les messages 
de condoléances et de sympathie.

Avis de décès

fi nalement lieu le samedi 5 
mars 2022, de 10h. à 12h. C’est 
la danseuse Sophie Gauthier 
Clerc qui animera cet atelier à 
destination d’adultes, et c’est 
gratuit sur inscription auprès 
du musée (dans le cadre du 
contrat territorial d’éducation 
artistique et culturelle).
Pour la visite libre du musée, les 
horaires sont élargis pendant 
les vacances scolaires (toutes 
zones confondues). Ainsi, le 
musée sera ouvert tous les 
jours de 14h. à 18h., du 5 février 
au 6 mars. 

Les Ballons du Match

Les ballons de la rencontre F.C. Saint Claude - Villefranche/
Saône ont été offert par AS Color, Plâtrerie Peinture Alan 
Sertillange 39360 Molinges et Le Mignon Monnier Electricité 
34, rue du Collège 39200 Saint Claude. Les gagnants sont 
Théoline Arbey Chassal et Léo Lamy Saint-Claude. Un grand 
merci au partenaire et grand bravo aux gagnants.            M.F.

Offres d’emploi

Loue centre-ville Saint-
Claude 3e étage appar-
tement T5 115m2 cuisine 
intégrée ouverture salle à 
manger, 2 salle de bains, 2 
WC, 4 chambres, 1 buan-
derie et dressing, chauffage 
gaz de ville. Très bonne 
isolation. Loyer : 720 euros. 
Possibilité box pour voitures 
(30 euros). Libre tout de 
suite. Tél. 06.85.75.13.84

Locations
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Jura Sud Foot - National 2

Jura Sud Foot trop tendre devant le leader
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SPORTS

A Chasselay :  G O A L bat 
Jura Sud Foot : 2 – 0 (Mi-temps 
: 1–0).
Buts : Quarshie (27e) – Ben-
daoud (69e) pour G O A L
Jura Sud Foot : Mensah ; Ka-
song ; Ebonguei ; Gaubey; An-
drey (puis Baradji 52e) ; Zakouani 
(puis Moura 46e); Nadifi  ; Koita ; 
Khaled (puis Sidibé 75e ) ; Fau-
cher ; Mbuyi.Coach : Valentin 
Guichard
Les semaines se suivent mais 
ne se ressemblent pas, il faut 
dire que Jura Sud se frottait ce 
samedi 5/02, au solide leader 
de la poule C sur son terrain de 
Chasselay. Bien organisée pour 
contrer le jeu des Jurasudistes 
peut-être un peu trop confi ants, 
la défense du GOAL FC n’a pas 
laissé à Claudy Mbuyi et ses par-
tenaires l’occasion de s’exprimer. 
Malgré une première demi-heure 
de jeu assez équilibrée, c’est 

une mésentente des défenseurs 
Marines sur les 18 mètres qui 
permet à Quarshie de tromper 
Cédric Mensah par un tir dévié 
par un arrière jurasudiste. Ce but 
confi rme la confi ance des locaux 
et oblige une réaction dans les 
rangs Jurasudistes. Malheureu-
sement, ils n’arriveront pas à 
faire douter leur adversaire avant 
la pause.
A la reprise, Valentin Guichard 
fait rentrer Tiago Moura pour 
apporter un peu plus de poids à 
son attaque. Malheureusement, 
le jeu trop brouillon du milieu 
jurasudiste ne permettra pas de 
l’alimenter en bons ballons pour 
mettre en danger la défense rho-
danienne. Au contraire, les atta-
quants locaux sont de plus en 
plus percutants et Jura Sud doit 
commettre de plus en plus de 
fautes. C’est sur un coup franc à 
l’angle des 18 mètres que le ca-

pitaine rhodanien trompe Cédric 
Mensah par une balle enroulée, 
poteau rentrant. Seul un joueur 
placé au deuxième poteau aurait 
pu détourner ce tir. Malgré la 
rentrée d’un attaquant frais, Jura 
Sud n’arrivera pas à inquiéter le 
gardien rhodanien, bien protégé 
par sa défense, avant le coup de 
siffl et fi nal. Heureusement, les 
résultats des autres matchs ont 
permis aux Jurasudistes de gar-
der leur place de huitième dans 
leur course au maintien.

J-P.B.
Les rencontres 

de la 17e Journée :
Rumilly Vallières 0 - 0 O. Lyon 2
Monaco 2 1 - 1 Louhans-Cuiseaux
Goal FC 2 - 0 Jura Sud Foot

Toulon 0 - 0 Aubagne
Lyon Duchère 1 - 1 Hyères

Martigues 2 - 0 Grasse
St Priest 0 - 0 Marignane

Fréjus-St Raphaël 1 - 1 O. Marseille

A domicile, Jura Sud Foot dominé, mais gagnant

A Molinges : Jura Sud Foot 
bat Aubagne F.C. : 1 – 0 (Mi-
temps : 1 – 0)
Buts : Mbuyi (9e) pour Jura Sud 
Foot
Jura Sud Foot :  Mensah ; 
Baradji ; Mbuyi ; Zakouani 
(puis Kasong 87e) ; Cappellari 
; Abdou ; Andrey ; Moura (puis 
Gaubey 87e) ; Sidibé ; Ebongue 
; Faucher (puis Khaled 63e) - 
Coach : Valentin Guichard
Le match contre Aubagne se 
dispute sur le synthétique de 
Molinges qui palie à l’indisponi-
bilité de celui de Moirans gelé 
en cette période hivernale. Mal-
heureusement le public n’est 
pas fi dèle à ce changement 
et c’est devant une assistance 
réduite que le groupe de Valen-
tin Guichard a eu le mérite de 
l’emporter face à une équipe 
d’Aubagne physique et rapide 
à la fois. C’est d’abord Aubagne 
qui est le plus dangereux de-
vant le but de Cédric Mensah, 
mais celui-ci reste maitre de 
la situation. Jura Sud construit 
ses contres en partant de der-
rière. Sur l’un d’eux, Housseine 
Zakouani bien lancé, déborde 

sur l’aile droite, il adresse un 
centre sur Claudy Mbuyi dont 
la reprise du pied est contrée 
par le gardien qui renvoie le 
ballon sur la tête de l’attaquant 
pour l’ouverture du score. Les 
Marines seront encore dange-
reux par deux fois en première 
mi-temps, mais n’arriveront pas 
à faire le break.
En seconde période Aubagne 
redouble d’agressivité sur la 
balle et de rapidité pour refaire 
son retard. Jura Sud qui a choi-
si de défendre bas va subir les 
assauts de l’équipe aubagnaise 
mais saura bien préserver son 
gardien Cédric Mensah. Les 
contres jurasudistes sont rares 
et sans danger pour le gardien 
d’Aubagne. 
Le public jurassien soutient son 
équipe pour qu’elle ne lâche 
rien et conserve son petit but 
d’avance. Finalement l’arbitre 
siffl e la fi n du match qui valide 
la victoire pour Jura Sud et sa 
place dans le milieu du tableau 
avant d’aller affronter samedi 
prochain l’équipe de Toulon qui 
était venue partager les points 
à Moirans.

Les rencont
de la 18e Journée :

Lyon Duchère     2 – 0      Toulon
Jura Sud Foot    1 – 0  Aubagne
O.Lyon 2        0 – 0       St Priest
O. Marseille 2    2 – 3   Goal FC
Grasse  1 – 1   Rumilly Vallières
Marignane 1 -  0 Fréjus-St Raphaël
Hyères         3 – 1          Monaco 2
Louhans-Cuiseaux Mercr. Martigues
LE CLASSEMENT  ACTUEL
                                       Pts   J.
01 – Goal FC                      38   18
02 – Grasse                         30   18
03 – Martigues                   28   17 
04 – O. Lyon                        28   18
05 – Marignane                  28   18
06 -  Louhans-Cuiseaux  28   17     
07 – Aubagne                     28   18
08 - Jura Sud Foot          26   18  
09 – Fréjus-St Raphaël    22   18   
10 – Lyon Duchère            21   18
11 -  AS. Monaco 2           20   18
12 – Hyères                         19   17   
13 – Rumilly Vallières       18   18
14 – Toulon                          17   17
15 – St Priest                    15  18     
16 – O. Marseille 2           12  18

J-P.B.
Photo : Alex Maitret

Rugby F.C.S.C. Nationale 2

Le XV sanclaudien s’incline 
dans le dernier quart d’heure

A St-Claude, stade de Ser-
ger, le C.S. Villefranche bat 
F.C.S.C. 31-19 (mi-temps 
7-16).
Pour le F.C.S.C. : 1 essai 
Raoma, 1tr et 4 pénalités 
Marini.
Pour Villefranche : 4 essais, 
4 tr et 1 pénalité.
Le dernier quart d’heure leur 
fut fatal. 
C’est ce que l’on retiendra 
d’une rencontre qui bascula 
à l’heure de jeu. Jusque là, 
les bleus avaient parfaitement 
géré ce match. Résistant en 
début de match aux multiples 
assauts des caladois, puis effi -
cace ensuite grâce à la botte 
de Marini (14 points) et un 
coup d’éclat du feu follet Rao-
ma, le XV ciel et blanc avait 
pris le large aux citrons (16-7).
Mais la seconde période fut 
moins réussie. Les bleus 
encaisseront même un 24-3 
durant ce second acte.
Pas mal de placages man-
qués, une ineffi cacité chro-
nique près de la ligne pendant 
plusieurs temps forts et vous 
avez les raisons d’une défaite 
somme toute (trop) sévère 
(19-31) à la sortie, les visiteurs 
marquant deux essais en fi n 
de rencontre.
Les visiteurs, solides physi-
quement, y compris lors des 
entrées des « fi nisseurs », 
ont petit à petit usé la défense 
sanclaudienne. Pourtant, très 

Grand succès pour le loto du rugby
Ce dimanche 6 février avait 
lieu le loto du rugby du 
F.C.S.C. dans la salle des 
fêtes à Saint-Claude. Le 
loto du club Sanclaudien a 
rencontré un franc succès 
et de nombreux lots ont été 
remportés d’un montant 
global de 5.500€ !
C’est ainsi que Mme Jannine 
Rhodet d’Oyonnax a remporté 
un repas spectacle au Casino 
de Salins-les-Bains pour deux 
personnes. Mikaïl Bag de 
Vaux-lesd-Saint-Claude rem-
portait une télévision.
Pour apporter une note de 
convivialité supplémentaire, si 

l’on achetait de la galette des 
rois, une fève découverte per-
mettait de gagner un lot.

Un bel après-midi ludique et 
sympathique !

D. Piazzolla

Ce samedi 12 février 80 par-
ticipants ont participé au 
tournoi en salle U10 organisé 
par la F.C.S.C. Les équipes de 
Saint-Claude, Oyonnax, Lons, 
Champagnole, Grand-Dole et 
Pontarlier étaient présentes.
Voici les classements à l’issue 
de la matinée : Classement 
Poule 1 : FCSC 1, Champa-
gnole, Oyonnax, Lons. Clas-
sement Poule 2 : Grand-Dole, 
FCSC 2, Pontarlier, FCSC3.
Les rencontres ont montré 
beaucoup d’engagement et de 
combativité au sein de toutes 
les équipes. Nous pouvons 
également noter le profond res-
pect entre adversaire.
Pour le concours de péna-
lité, chaque équipe avait deux 
joueurs désignés. Ils se sont 
affrontés lors d’un concours 
de pénalité (en mort subite). 

Après une fi nale riche en émo-
tion, c’est fi nalement Thaïs 
ECARNOT qui a remporté 
le concours. Celui-ci s’est vu 
récompenser d’un ballon du 
FCSC.
Enfi n voici le classement à 
l’issue des matchs de l’après-
midi : Classement Poule Final 
: FCSC1, FCSC 2, Grand-Dole 
rugby, Champagnole, Oyonnax, 
Pontarlier, Lons, FCSC 3.
L’après-midi, les matchs étaient 
plus équilibrés. Les spectateurs 
ont pu voir de magnifi ques 
actions, des passes après 
contact, des essais et aussi de 
gros plaquages…. Impression-
nant pour des U10. C’est fi na-
lement FCSC 1 qui remporte le 
tournoi.
Concernant l’arbitrage, un 
jeune arbitre, de l’école d’arbi-
trage de Grand Dole à arbitrer 

tous les matchs de la journée. 
Il était supervisé par Luca CU-
VILLIER, référent arbitrage au 
sein du FCSC.
Toutes les équipes ont été 
récompensées de maillots et 
de médailles. Les 3 premières 
équipes ont reçu une coupe. 
Lons a reçu la coupe du fair 
Play. Ce sont les joueurs sé-
niors, le président Michel DA 
SILVA et Lilian (élu au sport) qui 
ont récompensés les joueurs.
Le FCSC tient à remercier tous 
les éducateurs qui ont engagés 
une équipe au tournoi, tous 
les joueurs qui ont eu un état 
d’esprit de compétiteur et de 
respect, tous les bénévoles 
sans qui cette journée n’aurait 
pas pu avoir lieu et les diffé-
rents sponsors qui ont fi nancés 
le tournoi. 

F.C.S.C. : Tournoi U10 en salle, un grand succès !

effi cace en première mi-temps, 
bien organisée, agressive dans 
le bon sens du terme, cette dé-
fense avait permis d’exploiter 
au mieux des contres et d’en-
granger de précieux points. On 
a aussi en mémoire le cadrage 
débordement de Raoma, à 
hauteur de ses 30 mètres, son 
coup de pied à suivre et sa 
vitesse de feu qui grilla toute 
l’arrière défense du C.S.V..
La machine caladoise, grippée 
par moments, se butta souvent 
à la motivation et à la volon-
té des locaux. En début de 
match, jouant tous les ballons 
à la main, Villefranche avait 
obtenu plusieurs pénaltouches 
mais à chaque fois, le pack 
ciel et blanc avait parfaitement 
contré les groupés pénétrants 

visiteurs. 
On en revient donc à cette 
diffi cile fi n de match. Les trois 
essais encaissés sont tous 
consécutifs à plusieurs pla-
cages manqués. Le premier 
notamment où le 8 visiteur 
se joua de 4 ou 5 défenseurs 
pour aller marquer l’essai qui 
permettait à son équipe de 
recoller.
Nouveau revers donc à la mai-
son. Face -il est vrai- à une des 
3 grosses équipes de la poule. 
Il va falloir se ressourcer cette 
semaine avant de recevoir St-
Priest ;
Malheureusement, ce sera 
sans Raoma blessé. Mais 
Naude sera de retour à l’ou-
verture où il fi t cruellement 
défaut ce dimanche.          M.B.
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Emilien Louvrier, grand vainqueur devant
Tom Mancini 2e et Gérard Agnellet 3e

 Céline Chopard-Lallier s’impose chez les dames
Elisa Brocard 2e et Emilie Bulle 3e

Ces dernières années «La 
Transju» n’a pas été épar-
gnée par les diffi cultés 
quant à son organisation, 
qu’elles soient météoro-
logiques ou liées à la pan-
démie. Mais la plus belle 
des épreuves de ski de 
fond était de retour cette 
année pour le plus grand 
plaisir des sportifs et des 
Jurassiens. L’organisation 
a néanmoins dû s’adapter 
avec le respect des régle-
mentations sanitaires et 
redéfi nir le format et la dis-
tance des courses. Le trajet 
reliait fi nalement Lamoura à 
Chaux-Neuve.
A Lamoura ce dimanche 13 
février, le départ des 63km 
était donné à 8h.30 pour les 
Elites, les autres départs 
étaient donnés par intervalles. 

Malgré quelques attaques 
dans les montées du par-
cours, le plus souvent enclen-
chées par les deux principaux 
favoris, Jean-Marc Gaillard, 
double médaillé de bronze 
olympique et Gérard Agnel-
let, deuxième en 2019 et 
2018, ils étaient encore 16 
en fi le indienne à 15 km de 
l’arrivée. Il aura fallu patienter 
jusqu’aux derniers kilomètres 
pour voir un groupe de cinq 
prendre quelques secondes 
d’avance. Parmi eux, Gaillard 
et Agnellet mais aussi Tom 
Mancini, Emilien Louvrier et le 
Suisse Arnaud du Pasquier, 
déjà 5e samedi sur le 50 km 
classique. Au bout des 63 km 
et de la dernière ligne droite, 
Emilien Louvrier s’imposait 
au sprint en 2h.27mn.54s. 
devant Tom Mancini 2e en 

2h.27mn.55s., Gérard Agnel-
let 3e en 2h.27mn.56s., 
Jean-Marc Gaillard 4e en 
2h.27mn.56s. et Arnaud du 
Pasquier 5e en 2h.27mn.57s.
Au bout de son effort après 
avoir franchi la ligne d’arrivée 
en tête, Emilien Louvrier réa-
lise la performance qu’il vient 
d’accomplir. L’émotion est 
grande, les larmes montent 
rapidement. A 22 ans, Emilien 
Louvrier vient de remporter 
La Transjurassienne lors de 
sa première participation sur 
l’épreuve reine. «J’ai gagné 
La Transju’ Jeunes six ou sept 
fois, j’ai gagné la 25 km en 
skating il y a trois ans, et au-
jourd’hui c’était ma première 
participation à la grande Ju-
rassienne. La gagner je n’ai 
pas les mots. C’est inespéré», 
confi ait-il. Une victoire ac-

43e TRANSJURASSIENNE 63 km
LAMOURA / CHAUX-NEUVE

Les vainqueurs, Emilien Louvrier et Céline Chopard-Lallier.

Départ de La Combe du Lac à Lamoura

Emilien Louvrier remporte la Transju, 1re fois qu’il s’alignait sur cette épreuve.

Arrivée de Céline Chopard-Lallier qui se voit remettre la cloche 
par les jeunes du Ski Club de Mouthe.

quise au sprint au terme des 
63 km et 1000 m de dénivelé 
positif tracés au cœur du Mas-
sif du Jura. Un effort ultime 
pour s’offrir le bonheur de 
pouvoir porter autour du cou 
la cloche offerte au vainqueur. 
Originaire des Verrières La 
Cluse, le Doubien, entraîné 
par son père, signe certaine-
ment la plus belle victoire de 
sa jeune carrière, après avoir 
remporté Les Belles Combes 
il y a quelques semaines.
Emilien Louvrier confi ait 
après la course «C’était très 
dur. A quelques kilomètres 
de l’arrivée, il a fallu vraiment 
se battre pour revenir dans le 
groupe. J’avais des crampes 
de partout. Je me suis accro-
ché et je n’ai rien lâché. Je sa-
vais que si ça arrivait au sprint 
j’avais mes chances. J’avais 
les jambes dures mais j’avais 
encore de la fraicheur».

Chez les dames
Chez les dames, Céline Cho-
pard-Lallier s’est imposée 
devant l’Italienne Elisa Bro-
card et Emilie Bulle. Céline 
Chopard-Lallier, elle aussi 
skieuse du Doubs (Morteau) 
signait son premier succès 
sur La Transjurassienne après 
une 2e place en 2019 derrière 
Anouk Faivre Picon. «C’est la 
course référence dans le coin 
et encore plus quand on est 
Jurassienne. Ça s’est fi nale-
ment joué dans les bosses 
du Pré Poncet. La Transju’ 
c’est quand même très parti-
culier pour moi. J’ai beaucoup 
accompagné mon papa qui la 
faisait quand j’étais petite, j’ai 

participé à La Transju’Jeunes. 
Cette course fait partie de 
mon histoire depuis que je 
suis toute petite. Je suis vrai-
ment très contente» confi ait la 
gagnante.

50km
Sébastien Mahon s’adju-
geait le 50km en patron 
en 1h.46mn.01s. devant 
Guillaume Heinrich 2e en 
1h.50mn47s. et Julien Gar-
dette du Ski-Club de Préma-
non 3e en 1h.53mn40s. Chez 
les dames Pauline Arel s’im-
posait en 2h.05mn42s. devant 
Elodie Bourgeois-Pin 2e en 
2h.09mn41s. et Clémentine 
Laurence 3e en 2h.10mn49s.

25km
Sur le 25km Lilian Gras-
set remportait la course en 
44mn.23s. devant Bastien 
Delsol 2e en 44mn.58s. et Elo-
hann Magini 3e en 44mn.59s. 
Chez les dames, Mar-
gaux Gaillard s’imposait en 
48mn.45s. devant Claire Syl-
vestre-Baron 2e en 49mn.18s. 
et Suzette Christin 3e en 
49mn.44s.
Le bilan de ce week-end était 
le suivant : un sourire par-
tagé par tous les participants, 
quelle que soit la course dis-
putée, quelle que soit l’ambi-
tion au départ, qui ont pu 
admirer pendant plusieurs 
heures, les splendeurs des 
Montagnes du Jura ont défi lé 
devant leurs skis. Plus qu’une 
course, une aventure et pour 
tous. Et pour les organisateurs 
la satisfaction de voir tous les 
participants partager le même 
bonheur.

La satisfaction 
des organisateurs

«Le bilan est forcément positif 

car nous avons enfi n pu orga-
niser les courses. 
Avec en plus des conditions 
météo parfaites, des tempé-
ratures qui n’étaient pas ex-
trêmes et des bonnes condi-
tions de neige. 
Tous les participants ont pu 
bénéfi cier d’une bonne neige 
sur l’ensemble de leur course. 
Positif aussi sur la participa-
tion avec un total d’un peu 
plus de 3500 participants, ré-
sultat satisfaisant par rapport 
à la pandémie du Covid et la 
diffi culté des étrangers à se 
déplacer», Pierre-Albert Van-
del, président de Trans’Orga-
nisation. 
«Je découvre l’envers du 
décor. C’est une belle aven-
ture humaine entre les par-
ticipants, les bénévoles, les 
dameurs etc. Tout le monde 
amène sa part pour que ce soit 
une belle réussite. Il y a beau-
coup de travail dans l’ombre, 
un travail de tous les instants. 
Nous sommes là pour que 
les gens soient contents et ils 
semblent l’être», Marie-Pierre 
Guilbaud, directrice de course 
et quatre fois victorieuse de 
La Transjurassienne (1989, 
1991, 1994 et 1995).

REPORTAGE

2022
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63 km FT Hommes
1 Emilien LOUVRIER «02:27:54.760» 
FRA (France) ; 2 Tom MANCINI CN Re-
vard «02:27:55.050» FRA (France) ; 3 
Gérard AGNELLET «02:27:56.480» FRA 
(France) ; 4 Jean-Marc GAILLARD 
Douanes/Pays Rochois «02:27:56.920» 
FRA (France) ; 5 Arnaud DU PASQUIER 
«02:27:57.450» SUI (Suisse) ; 6 Cyril 
GAILLARD Ski Amical Méaudrais 
«02:28:07.760» FRA (France) ; 7 Ivan 
PERRILLAT BOITEUX SC Le Grand 
Bornand «02:28:10.170» FRA (France) ; 
8 Antoine TARANTOLA «02:28:14.970» 
FRA (France) ; 9 Mathieu GOALABRE 
SKI CLUB QUEYRAS «02:28:18.660» 
FRA (France) ; 10 Nicolas BERTHET 
Skieurs Rousselands «02:28:47.280» 
FRA (France) ; 11 Elie FARET 
«02:28:54.860» FRA (France) ; 12 Tho-
mas CHAMBELLANT CS La Feclaz 
«02:29:13.490» FRA (France) ; 13 Paul 
GOALABRE «02:29:13.740» FRA 
(France) ; 14 Thibaut BARONIAN 
«02:29:14.30» FRA (France) ; 15 Rémi 
MARTIN «02:30:31.980» FRA (France) ; 
16 Tom LEVET Ski nordique chartreuse 
«02:30:45.930» FRA (France) ; 17 Si-
mon VUILLET SC GRANDAUX 
«02:30:49.260» FRA (France) ; 18 Thi-
bault MONDON «02:30:53.80» FRA 
(France) ; 19 Didier ROY esss montbe-
noit «02:32:16.530» FRA (France) ; 20 
Benjamin ROSSELET «02:33:03.440» 
SUI (Suisse) ; 21 Dorian GIRARD CAR-
RABIN «02:33:07.10» FRA (France) ; 22 
Antoine BERJOAN «02:33:10.580» FRA 
(France) ; 23 Nathan JOUANNON 
CSPSV2 «02:33:11.980» FRA (France) ; 
24 Benjamin FAIVRE Ski Club Gap 
Bayard «02:34:41.210» FRA (France) ; 
25 Pierre BELINGHERI CSFECLAZ 
«02:34:52.240» FRA (France) ; 26 Co-
rentin JACQUOT Team Nordic Jacquot 
«02:34:55.250» FRA (France) ; 27 Auré-
lien BLONDEAU «02:34:59.330» FRA 
(France) ; 28 Giovanni GERBOTTO 
«02:35:02.980» ITA (Italie) ; 29 Dorian 
GALMICHE «02:35:18.920» FRA 
(France) ; 30 Camil BEDEZ-COLLET 
Haut Jura ski «02:36:22.890» FRA 
(France) ; 31 Jean Noël CUCHE Dru-
geon Frasne «02:36:28.390» FRA 
(France) ; 32 Eddy CANNELLE Sc pre-
manon «02:36:32.30» FRA (France) ; 33 
Matthieu CASSEZ SC Les Fourgs 
«02:36:32.570» FRA (France) ; 34 
Alexandre ROGNON «02:37:08.90» FRA 
(France) ; 35 Xavier THEVENARD Haut 
Jura ski «02:37:45.60» FRA (France) ; 
36 Etienne MONIER Cs la féclaz 
«02:38:29.050» FRA (France) ; 37 Mano-
lin VOLLUET CS LA FECLAZ 
«02:38:33.320» FRA (France) ; 38 Sé-
bastien GRILLON SC Frasne-Drugeon 

«02:38:42.660» FRA (France) ; 39 Tho-
mas MICHEL CESN REVARD 
«02:39:15.070» FRA (France) ; 40 Lu-
cien BOURGEOIS Bois-d’Amont 
«02:39:23.70» FRA (France) ; 41 Quen-
tin SAINTOT Ski Club Mont Noir 
«02:40:07.630» FRA (France) ; 42 Flo-
rian BUFFARD «02:40:10.000» FRA 
(France) ; 43 Gaêtan BREYTON CLUB 
DES SPORTS LES MEN «02:40:10.410» 
FRA (France) ; 44 Grégory BAILLY Haut 
Jura Ski «02:40:10.60» FRA (France) ; 
45 Valentin THONON ski nordique char-
treuse «02:40:32.420» FRA (France) ; 46 
Gianni GIACHINO Peisey-Vallandry 
«02:40:36.980» FRA (France) ; 47 Tho-
mas GRANDJEAN Haut Jura Ski 
«02:40:40.570» FRA (France) ; 48 Jean-
Marc MARTIN «02:40:50.000» FRA 
(France) ; 49 Etienne THOMET 
«02:41:12.290» FRA (France) ; 50 Be-
noit CHOPARD LALLIER «02:41:18.530» 
FRA (France) ; 51 Clément BOURNEZ 
AS MOUTHE «02:41:20.640» FRA 
(France) ; 52 Vincent MOUGEL 
«02:41:27.810» FRA (France) ; 53 Xavier 
BARTHEZ CESN REVARD 
«02:41:31.700» FRA (France) ; 54 Ar-

Beau départ de la Combe du Lac, site d’origine du départ de la Transju.
Serge Poisnet, président de Neige et Plein Air, Mme Caroline 
Poullain, sous-préfète de Saint-Claude, Francis Leseur, maire 
de Lamoura.

Franck Gilard, fi dèle speaker
 de la Transju !

Laurent Mermet, speaker incontournable des Rousses, 
interviewe Christophe Mathez, le maire de la commune.

Le président de Trans’Organisation, Pierre-Albert Vandel, 
entouré des partenaires et personnalités. La célèbre montée de l’Opticien.

Premier aux Rousses, 
Paul Goalabre terminera 13e.

2022

Virage rapide avant de s’élancer sur la montée de l’Opticien.

naud FRANCOIS «02:41:55.480» FRA 
(France) ; 55 Antoine AUGER 
«02:41:57.120» FRA (France) ; 56 Ti-
touan BANHEGYI Ski club du Grand-
vaux «02:42:15.90» FRA (France) ; 57 
Adrien MANTEZ SC LES FOURGS 
«02:42:56.210» FRA (France) ; 58 Je-
rome HENRIET «02:42:58.80» FRA 
(France) ; 59 Hugo VUILLET 
«02:43:08.00» FRA (France) ; 60 Xavier 
POIROT SC Ranspach «02:43:14.490» 
FRA (France) ; 61 Christoph GASCHE 
«02:43:39.110» SUI (Suisse) ; 62 Lionel 
VERJUS ski club Grandvaux 
«02:43:41.040» FRA (France) ; 63 Mat-
thieu HUDRY-CLERGEON CS LA CLU-
SAZ «02:43:58.480» FRA (France) ; 64 
Emilien BUISSON SKI CLUB GRAND 
BORNAND «02:44:12.490» FRA 
(France) ; 65 Jocelyn DAVID-RAISON 
HT JURA SKI «02:44:23.580» FRA 
(France) ; 66 Arnaud BARON SC VAL 
DE MORTEAU «02:44:38.220» FRA 
(France) ; 67 Lucas DESCOURVIERES 
ASOP «02:44:43.10» FRA (France) ; 68 
Gregoire BERTHON «02:44:48.30» FRA 
(France) ; 69 Mathieu KERN-GILLARD 
«02:44:59.940» FRA (France) ; 70 Fran-

çois GUY ASOP «02:45:30.250» FRA 
(France) ; 71 Lionel JAYME Les Dra-
gons d’Annecy «02:45:32.00» FRA 
(France) ; 72 Nicolas VAN DER MEULEN 
ASUL SPORTS NATURE «02:45:56.670» 
FRA (France) ; 73 Amaury BOSCHAT 
«02:46:07.430» FRA (France) ; 74 Théo 
GIRAUD-SAUVEUR Club des sports de 
La F «02:46:08.370» FRA (France) ; 75 
Jordane THOUVEREY SC MONT NOIR 
«02:46:10.00» FRA (France) ; 76 Emile 
CLEMENT SC les verrières la clu 
«02:46:20.30» FRA (France) ; 77 Joel 
AMIOTTE Ski Club Val Morteau 
«02:46:21.710» FRA (France) ; 78 Da-
mien HUMBERT «02:46:35.000» FRA 
(France) ; 79 Thomas BRUAS CS LA 
FECLAZ «02:46:36.40» FRA (France) ; 
80 Titouan REEB ASOP «02:46:38.660» 
FRA (France) ; 81 Maximilien JOBARD 
SKI MORBIER BELLEFONTAI 
«02:46:52.240» FRA (France) ; 82 Guil-
laume FOURNIER Club Nordique 
Plomb du «02:47:19.240» FRA (France) 
; 83 Olivier FINE Club de Serre Cheva-
lier «02:47:30.500» FRA (France) ; 84 
Nicolas CHOUARD SCP Nozeroy 
«02:47:34.770» FRA (France) ; 85 Be-
noit REZVOY CLUB DES SPORTS LA 
CLUS «02:47:38.90» FRA (France) ; 86 
Yohann SUTTER SC Villard 
«02:47:41.20» FRA (France) ; 87 Sylvain 
MONNIER BENOIT «02:47:41.30» FRA 
(France) ; 88 Ludovic BUEB MORBIER 
«02:47:48.010» FRA (France) ; 89 Flo-
rian PANIER Ski club Les Verrières 
«02:47:49.740» FRA (France) ; 90 Hu-
gues GIRARD La Clusaz «02:47:51.90» 
FRA (France) ; 91 Christian BLAN-
CHARD 07193 «02:47:53.00» FRA 
(France) ; 92 Régis FRANCHEQUIN En-
tente Sportive Sauget «02:47:54.630» 
FRA (France) ; 93 Benoît BELINGHERI 
CLUB DES SPORTS LA FECL 
«02:48:01.510» FRA (France) ; 94 Cle-
ment DORNIER ASOP «02:48:31.550» 
FRA (France) ; 95 Sylvain THOUVEREY 
SKI  CLUB MONT NOIR «02:49:21.610» 
FRA (France) ; 96 Nolan CHARVOLIN 
«02:49:22.460» FRA (France) ; 97 Yan-
nick RANNOU «02:49:29.120» FRA 
(France) ; 98 Loïc BROUET 
«02:49:36.690» FRA (France) ; 99 Daniel 
CAMALET «02:49:43.70» FRA (France) ; 
100 Jérôme BOURDIN «02:49:55.320» 
FRA (France) ; 101 Gabriel ROYER 
SNBC «02:49:56.390» FRA (France) ; 
102 Adrien CLAUDET FRASNE DRU-
GEON «02:49:57.220» FRA (France) ; 
103 Lukas ALTENKAMP «02:50:14.80» 

Les premiers skieurs élancés sur cette 43e édition. 

GER (Allemagne) ; 104 François LA-
CROIX «02:50:21.770» FRA (France) ; 
105 Grégory THOUVEREY CS LA FE-
CLAZ «02:50:26.420» FRA (France) ; 
106 Maxime COLIN «02:50:33.50» FRA 
(France) ; 107 Remy CUENOT 
«02:50:52.30» FRA (France) ; 108 Cyril 
BOCH «02:51:17.010» FRA (France) ; 
109 Frederic PERRET «02:51:23.430» 
FRA (France) ; 110 Josué GEHRING 
«02:51:42.020» SUI (Suisse) ; 111 
Thierry BENIER Ski Club Saint Claude 
«02:51:52.60» FRA (France) ; 112 Ro-
main DEMAISON «02:52:10.990» FRA 
(France) ; 113 Vincent MORLET 
«02:52:20.860» FRA (France) ; 114 Lu-
dovic MOYA «02:52:22.400» FRA 
(France) ; 115 Stephane LANGER 
«02:52:23.50» FRA (France) ; 116 Léo 
PARGEMIN «02:52:36.910» FRA 
(France) ; 117 Quentin BAILLY Ski Club 
Gap Bayard «02:52:38.00» FRA (France) 
; 118 Claude LETOUBLON 
«02:52:42.050» FRA (France) ; 119 
Yoann TILLOY CN Glières 
«02:52:43.920» FRA (France) ; 120 Loui-
son PELLEGRINI ASOP «02:52:46.650» 
FRA (France) ; 121 Jean-Michel GE-
GOUT Ski Club Vagney Rochess 
«02:52:46.940» FRA (France) ; 122 
Charles TSCHEILLER Skieurs de Saint-
Mauric «02:52:59.260» FRA (France) ; 
123 Guillaume DEMANGEON. 
«02:53:00.80» FRA (France) ; 124 Nico-
las BONNET «02:53:13.100» FRA 
(France) ; 125 Alain ROGUET 07217 
«02:53:16.700» FRA (France) ; 126 Em-
manuel PIRON «02:53:18.20» FRA 
(France) ; 127 Vivien BESCHET 
«02:53:47.390» FRA (France) ; 128 Ste-
phane BARTHOD scvm «02:54:15.360» 
FRA (France) ; 129 Elie LOUVRIER 
Asop «02:54:23.570» FRA (France) ; 
130 Loïc LAMBOLEY «02:54:25.480» 
FRA (France) ; 131 Joris FUMEY 
«02:54:27.760» FRA (France) ; 132 Mor-
gan DUMAS «02:54:32.40» FRA 
(France) ; 133 Nicolas MARGUET SKI 
CLUB VAL DE MORTEAU 
«02:54:34.770» FRA (France) ; 134 Be-
noit CHANAL «02:54:54.750» FRA 
(France) ; 135 Antoine THOMET 
«02:54:56.860» FRA (France) ; 136 

Geoffrey PAILLARD «02:55:00.00» FRA 
(France) ; 137 Malo LE FUR 
«02:55:12.590» FRA (France) ; 138 Guil-
laume DE PAOLI les houches 
«02:55:35.270» FRA (France) ; 139 Sé-
bastien DUC «02:55:42.090» FRA 
(France) ; 140 Hervé FAIVRE 
«02:55:42.620» FRA (France) ; 141 Sé-
bastien HUGUENET «02:56:05.10» FRA 
(France) ; 142 Romain GUY 
«02:56:13.060» FRA (France) ; 143 Jéré-
my GUILLOTEAU «02:56:13.910» FRA 
(France) ; 144 Matthieu CRETTON CS 
Argentière «02:56:24.10» FRA (France) 
; 145 Aurélien PETITJEAN 
«02:56:40.330» FRA (France) ; 146 
Adrien HEYD «02:56:47.710» FRA 
(France) ; 147 Anthony VANDEL 
«02:57:05.360» FRA (France) ; 148 Au-
rélien VINCENT SERRE CHEVALIER 
«02:57:13.850» FRA (France) ; 149 Léo 
BALLAND «02:57:26.240» FRA (France) 
; 150 Valentin GOUDIN «02:57:29.810» 
FRA (France) ; etc.

Passage aux Rousses, juste avant la montée de l’Opticien.



DU 17 FÉVRIER AU 3 MARS 2022 
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey III

Bénédicte Vandelle termine 
sur le 63 km à la 35e place !

63 km FT Dames
1 Céline CHOPARD LALLIER SCVM 
- Team Nordic Exp «02:34:59.20» 
FRA (France) ; 2 Elisa BROCARD  
«02:35:25.260» ITA (Italie) ; 3 Emilie 
BULLE  «02:40:27.260» FRA (France) 
; 4 Enora LATUILLIÈRE Chamonix 
«02:41:50.630» FRA (France) ; 5 
Oceane BEPOIX SMBM «02:45:31.190» 
FRA (France) ; 6 Claire MOYSE Haut 
Jura Ski «02:59:08.950» FRA (France) 
; 7 Solène VULLIET  «03:01:20.660» 
FRA (France) ; 8 Laure COSTE ASOP 
«03:01:31.480» FRA (France) ; 9 Cindy 
BAVEREL ASOP «03:01:31.530» FRA 
(France) ; 10 Marie-Lou PIERRAT Ski 
Club Vagney Rochess «03:05:22.310» 
FRA (France) ; 11 Lucille GERMAIN  
«03:05:34.490» FRA (France) ; 12 
Emeline RIBES SKI CLUB VALLOIRE 
GALIB «03:08:21.540» FRA (France) 
; 13 Léa MARCHAL  «03:13:12.00» 
FRA (France) ; 14 Lucie JOLIVET  
«03:14:24.880» FRA (France) ; 15 
Camille BRUYAS  «03:14:33.840» 
FRA (France) ; 16 Agathe CARRAY 
07044 A. S. Oye et Pall «03:16:05.530» 
FRA (France) ; 17 Florie THION-
NET  «03:16:40.660» FRA (France) 
; 18 Claire JEUNET  «03:16:55.440» 
FRA (France) ; 19 Emeline OUDET  
«03:17:11.210» FRA (France) ; 20 
Manon BOHARD  «03:17:58.710» 
FRA (France) ; 21 Claire DURAND  
«03:18:01.40» FRA (France) ; 22 Ma-
thilde GREUSARD SC MONT NOIR 
«03:19:29.040» FRA (France) ; 23 
Marie BAUDOZ Ski Club Frasne-Dru-
geon «03:19:35.150» FRA (France) ; 24 
Solea SIMONNEAU SAM - Ski Amical 
Méaudr «03:21:04.530» FRA (France) 
; 25 Fanny CUNAT  «03:24:34.750» 

FRA (France) ; 26 Axelle VALLET  
«03:24:35.80» FRA (France) ; 27 
Cecile LEYDER SC DU GRANDVAUX 
«03:24:56.00» FRA (France) ; 28 An-
nesophie ROUSSEL  «03:26:23.030» 
FRA (France) ; 29 Tamara BAILLEUX  
«03:26:47.570» FRA (France) ; 30 Ma-
rie CAT  «03:28:34.510» FRA (France) 
; 31 Carine AEBY  «03:28:38.900» SUI 
(Suisse) ; 32 Sandrine FAVRE-VIC-
TOIRE  «03:28:56.350» FRA (France) 
; 33 Fanny BAVEREL  «03:29:41.70» 

Pascal Moyse, fi dèle à la 
Transju, termine 154e place.

Le Rousseland, Jérôme Bon-
nefoy, s’empare d’une belle 
59e place sur le 50km.

FRA (France) ; 34 Clara DELACROIX  
«03:29:45.150» FRA (France) ; 35 
Benedicte VANDELLE  «03:31:44.920» 
FRA (France) ; 36 Elodie RAT  
«03:33:32.270» FRA (France) ; 37 
Perrine BOUVIER  «03:36:17.60» FRA 
(France) ; 38 Clémence COLOM-
BO  «03:36:36.010» FRA (France) 
; 39 Chloé NICOD  «03:36:39.550» 
FRA (France) ; 40 Loriane SUTTER  
«03:38:40.590» FRA (France) ; 41 Na-
dia GULLY C.S NORDIQUE VILLARD 
DE «03:38:46.740» FRA (France) ; 42 
Clémence DALOZ  «03:41:01.860» 
FRA (France) ; 43 Helena DA SILVA  
«03:41:08.290» FRA (France) ; 44 
Severine GAILLARD  «03:43:16.230» 
FRA (France) ; 45 Caroline LAFA-
YE  «03:43:44.800» FRA (France) 
; 46 Adeline RUTY sc grandvaux 
«03:44:05.990» FRA (France) ; 47 
Josepha POURCHET  «03:44:46.100» 
FRA (France) ; 48 Brunilde GIRAR-
DET  «03:45:00.630» FRA (France) ; 
49 Celine MAZUEZ  «03:45:37.080» 
FRA (France) ; 50 Elsa MONDON Ski 
Nordique Oisans «03:45:45.220» FRA 
(France) ;

2022
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Yannick Rannou 97e et Aurélien Petitjean 145e sur le 63km.

50 km FT Hommes
1 Sébastien MAHON ESSS MONTBE-
NOIT «01:46:05.000» FRA (France) ; 2 
Guillaume HEINRICH Skieurs du tanet 
«01:50:47.770» FRA (France) ; 3 Julien 
GARDETTE 07217 PREMANON SKI 
CLUB «01:53:40.200» FRA (France) 
; 4 Julien WARTEL  «01:53:49.020» 
FRA (France) ; 5 Marin GAUTIER  
«01:59:00.820» FRA (France) ; 6 Ju-

lien AUCOUTURIER Bauges Ski Nor-
dique «02:02:45.780» FRA (France) 
; 7 Christophe PERREY SKI CLUB 
VAL DE MORTEAU «02:02:51.420» 
FRA (France) ; 8 Simon BREILLAD  
«02:04:05.80» FRA (France) ; 9 Mat-
thieu SCHWARTZ  «02:04:23.630» 
FRA (France) ; 10 Michael WEIß  
«02:05:49.970» GER (Allemagne) ; 
11 Mickael KRIEG  «02:05:57.460» 
FRA (France) ; 12 Antoine BOU-
THIAUX  «02:06:31.500» FRA (France) 
; 13 Victor PERRIN  «02:06:39.810» 
FRA (France) ; 14 Garrott KUZZY  
«02:07:05.520» USA (Etats-Unis) ; 
15 Clement MAHE  «02:07:14.080» 
FRA (France) ; 16 Remi MICHEL  
«02:07:57.730» FRA (France) ; 17 
Sergei KOVALEV  «02:09:16.210» 
RUS (Russie) ; 18 Yann GUEBEY ski 
club nordique praz «02:09:25.50» 
FRA (France) ; 19 Remy LAMIRAULT  
«02:11:08.950» FRA (France) ; 20 
Gorian NOURDIN  «02:11:20.270» 
SUI (Suisse) ; 21 Patrice CAMPIONI  
«02:12:47.580» FRA (France) ; 22 
Simon SANCET Ski Club Mont Noir 
«02:13:21.460» FRA (France) ; 23 Loic 
LOGUT  «02:13:51.700» FRA (France) 
; 24 William GALLAY  «02:15:47.440» 
FRA (France) ; 25 Luc CHOUTEAU Ski 
Nordique Chartreuse «02:17:44.520» 
FRA (France) ; 26 Guillaume PER-
RIN  «02:17:50.820» FRA (France) ; 
27 Romain JACQUET  «02:18:04.480» 
FRA (France) ; 28 Benoit FAHY  
«02:18:16.900» FRA (France) ; 29 
Thomas MAIRE  «02:18:47.200» FRA 
(France) ; 30 Charles-Eric LAVOIGNET  
«02:19:02.240» FRA (France) ; 31 
Corentin BLONDEAU  «02:19:57.430» 
FRA (France) ; 32 Maxime GRAND-
MAITRE  «02:20:33.510» FRA 
(France) ; 33 Valentin VERMEU-
LEN  «02:20:42.20» FRA (France) ; 
34 Charles MORIN  «02:20:43.00» 

FRA (France) ; 35 Yoan RODRI-
GUEZ  «02:20:43.320» FRA (France) 
; 36 Jean-Luc DUBETTIER-GRE-
NIER  «02:21:19.360» FRA (France) ; 
37 Robin JALBERT  «02:21:23.990» 
FRA (France) ; 38 Hugo ANGLEYS  
«02:21:49.340» FRA (France) ; 39 
Teddy THUREL  «02:22:18.60» FRA 
(France) ; 40 Marc HOUBERDON  
«02:23:10.230» FRA (France) ; 41 
Guillaume PIARD  «02:23:55.00» 
FRA (France) ; 42 Florian CARRAZ  
«02:24:05.160» FRA (France) ; 43 

Eddy BOUTHIOUX  «02:24:17.10» 
FRA (France) ; 44 Julien THOMET 
olympic mont d or «02:24:17.230» 
FRA (France) ; 45 Sylvain CHAPEAU  
«02:24:32.660» FRA (France) ; 46 
Franck BOCH  «02:24:43.870» FRA 
(France) ; 47 Clément JUNQUET  
«02:25:19.090» FRA (France) ; 48 
Romain AYMONIN  «02:25:49.050» 
FRA (France) ; 49 Pierre GUYOT  
«02:26:03.090» FRA (France) ; 50 
Mehdi LAZARUS  «02:26:49.200» FRA 
(France) ; etc.

Emilien Louvrier embrasse sa cloche, symbole de sa victoire.
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Sébastien Mahon, tout sourire, remporte le 50km.

2022
50 km FT Dames

1 Pauline AREL CN REVARD 
«02:05:42.780» FRA (France) ; 2 
Élodie BOURGEOIS-PIN SC Cha-
monix «02:09:41.840» FRA (France) 
; 3 Clémentine LAURENCE CSRP 
«02:10:49.220» FRA (France) ; 4 Mari-
lou BLONDEAU SKI CLUB MONT NOIR 
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«02:13:50.980» FRA (France) ; 5 Julie 
MILAN  «02:21:13.920» FRA (France) 
; 6 Kelly GENRE GRAND PIERRE Ski 
club Les Fourgs «02:23:46.230» FRA 
(France) ; 7 Hélène HERMITTE Club 
de Serre Chevalier «02:24:47.90» 
FRA (France) ; 8 Luce POIRRIER  
«02:26:21.550» FRA (France) ; 9 
Evelyne PAGNIER  «02:26:48.010» 

FRA (France) ; 10 Charlotte PAGNIER  
«02:26:59.340» FRA (France) ; 11 
Ruth STUDER  «02:28:32.590» SUI 
(Suisse) ; 12 Luana BAUDRAND  
«02:31:01.030» FRA (France) ; 13 
Anne PAGNIER  «02:31:06.980» 
FRA (France) ; 14 Lucile BARREL  
«02:31:52.340» FRA (France) ; 15 Mar-

gaux BELINGHERI  «02:35:38.160» 
FRA (France) ; 16 Sandrine DU-
BOIS  «02:35:54.630» FRA (France) 
; 17 Estelle PERNET  «02:36:41.240» 
FRA (France) ; 18 Chloé TILLOY  
«02:37:07.980» FRA (France) ; 19 
Annie MULLER  «02:37:26.410» 
FRA (France) ; 20 Claire SENE  

«02:37:39.10» FRA (France) ; 21 Pau-
line REILLER  «02:37:52.390» FRA 
(France) ; 22 Caroline BAILLY SALINS  
«02:38:04.250» FRA (France) ; 23 
Estelle MARTENOT  «02:38:46.30» 
FRA (France) ; 24 Elisa MICHAUD  
«02:38:50.170» FRA (France) ; 25 
Eline GREGOIRE  «02:38:57.420» 

FRA (France) ; 26 Marie GREGOIRE  
«02:38:58.00» FRA (France) ; 27 Claire 
CAUSSANEL-PARMA  «02:39:12.860» 
FRA (France) ; 28 Lysiane EDME  
«02:39:28.110» FRA (France) ; 29 
Milena BRUNET  «02:40:22.940» FRA 
(France) ; 30 Aurore FAIVRE PIERRET  
«02:41:23.040» FRA (France)

L’association «Skier pour Elles» réalise des actions et des missions de prévention du cancer par l’activité physique. 
L’équipe de «Skier pour Elles»en grande forme était présente à la Transju’.

L’association «Skier pour Elles» 
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L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey V

1 Lilian GRASSET Ski Club Le Poi-
zat-Lall «00:44:23.640» FRA (France) 
; 2 Bastien DELSOL La Féclaz 
«00:44:58.070» FRA (France) ; 3 Elo-
hann MAGINI CSVR «00:44:59.330» 
FRA (France) ; 4 Loïs MOUGIN 
AS MOUTHE «00:45:37.920» FRA 
(France) ; 5 Roman GALLOIS Bois 
D’Amont «00:45:38.100» FRA (France) 
; 6 Axel DORO  «00:46:10.290» 
FRA (France) ; 7 Victor MOREL 
Les Rousses «00:46:10.490» FRA 
(France) ; 8 Elio JARRIAND CS LA 
FECLAZ «00:46:26.40» FRA (France) ; 
9 Mattis BASILLE ABBAYE SKI CLUB 
«00:46:41.670» FRA (France) ; 10 
Anthony BERLIOZ  «00:46:43.740» 
FRA (France) ; 11 Antoine DÉJAR-
DIN BASSE SUR LE RUPT SKI N 
«00:47:25.650» FRA (France) ; 12 
Gustave GLAVIEUX Ski club Morbier 
Bellef «00:47:47.680» ECU (Equateur) ; 
13 Baptiste MIGNOT SMBM MORBIER 

25 km FT Hommes

25 km FT Dames

Podium mixte du 50 km.

1 Margaux GAILLARD Ski ami-
cal méaudrais «00:48:45.50» FRA 
(France) ; 2 Claire SYLVESTRE-BA-
RON  «00:49:18.870» FRA (France) ; 
3 Suzette CHRISTIN CS LA FECLAZ 
«00:49:44.230» FRA (France) ; 4 Maya 
DESSEUX 13168 «00:51:57.570» FRA 
(France) ; 5 Lina GROSSET-BOUR-
BANGE megeve «00:52:31.320» FRA 

Podium dames

Podium mixte du 25 km.

50 km FT 
Victoire Sébastien Mahon

devant Guillaume Heinrich 
et Julien Gardette 

Chez les dames
Victoire de Pauline Arel

devant Elodie Bourgeois-Pin
et Clémentine Laurence

2022

«00:48:03.470» FRA (France) ; 14 Pierre 
Loic BUET Morbier bellefontaine m 
«00:48:29.70» FRA (France) ; 15 Anaël 
MOUGIN AS MOUTHE «00:48:36.030» 
FRA (France) ; 16 Gabin TOURNIER 
ESSS MONTBENOIT «00:48:45.170» 
FRA (France) ; 17 Sergi BRAU VIL-
LARO CSRP «00:49:12.550» ESP (Es-
pagne) ; 18 Josse TYRODE Les Fourgs 
«00:49:16.70» FRA (France) ; 19 Jules 
RENAUD CS la Féclaz «00:50:25.360» 
FRA (France) ; 20 Adrien VINCENT  
«00:50:39.880» FRA (France) ;  ; 

(France) ; 6 Lisa SAVOIE Haut Jura Ski 
«00:52:39.60» FRA (France) ; 7 Célia 
COURVOISIER Ski Club Mont noir 
«00:52:40.530» FRA (France) ; 8 Louise 
JEANNIER As verrières «00:54:24.650» 
FRA (France) ; 9 Candice CHARVOLIN  
«00:54:37.860» FRA (France) ; 10 Mélie 
BOUTON Haut-Jura Ski «00:57:51.020» 
FRA (France) ; 11 Hortense MER-
MILLON US Giron «00:58:10.640» 
FRA (France) ; 12 Nina TAFFIN  
«00:59:03.600» FRA (France) ; 13 
Agathe NIOGRET  «01:02:03.960» FRA 
(France) ; 14 Adélie GAUDET Olympic 
Mont D’Or «01:02:27.80» FRA (France) 
; 15 Hélène LEYDER SC du Grandvaux 
«01:04:49.330» FRA (France) ; 16 Marie 
JOBARD  «01:05:43.970» FRA (France) 
; 17 Lara LECOULTRE Olympic mont 
d’or «01:06:33.730» FRA (France) 
; 18 Claire PEPIOT  «01:07:05.530» 
FRA (France) ; 19 Cyrielle PARENT  
«01:08:01.240» FRA (France) ; 20 
Caroline PERRIN  «01:08:48.430» FRA 
(France)

25 km FT 
Victoire de Lilian Grasset

devant Bastien Delsol 
et Elohann Magini 

Chez les dames
Victoire de Margaux Gaillard
devant Claire Sylvestre-Baron

et Suzette Christin

1 Lilian GRASSET Ski Club Le Poi-
zat-Lall «00:44:23.640» FRA (France) 
; 2 Bastien DELSOL La Féclaz 
«00:44:58.070» FRA (France) ; 3 Elo-
hann MAGINI CSVR «00:44:59.330» 
FRA (France) ; 4 Loïs MOUGIN 
AS MOUTHE «00:45:37.920» FRA 
(France) ; 5 Roman GALLOIS Bois 
D’Amont «00:45:38.100» FRA (France) 
; 6 Axel DORO  «00:46:10.290» 
FRA (France) ; 7 Victor MOREL 
Les Rousses «00:46:10.490» FRA 
(France) ; 8 Elio JARRIAND CS LA 
FECLAZ «00:46:26.40» FRA (France) ; 
9 Mattis BASILLE ABBAYE SKI CLUB 
«00:46:41.670» FRA (France) ; 10 
Anthony BERLIOZ  «00:46:43.740» 
FRA (France) ; 11 Antoine DÉJAR-
Anthony BERLIOZ  «00:46:43.740» 
FRA (France) ; 11 Antoine DÉJAR-
Anthony BERLIOZ  «00:46:43.740» 

DIN BASSE SUR LE RUPT SKI N 
«00:47:25.650» FRA (France) ; 12 
Gustave GLAVIEUX Ski club Morbier 
Bellef «00:47:47.680» ECU (Equateur) ; 
13 Baptiste MIGNOT SMBM MORBIER 

25 km FT Hommes

Podium dame du 50 km.
Julien Gardette 3e du 50km 

pour le Ski Club de Prémanon.

La Transju s’est aussi des his-
toires exceptionnelles. Stefan 
Vienne (à gauche) a accompa-
gné son ami Thomas Laboyrie 
(à droite). Les deux hommes 
sont venus depuis les Hautes-
Pyrénées, Pays de Jean Las-
salle comme ils le disaient tout 
sourire. Thomas, pompier délo-
calisé à Arcachon souhaitait 
venir faire cette Transju comme 
son oncle l’avait fait il y a des 
années lors des toutes pre-
mières Transju.
«C’était fabuleux, la course 
est magnifi que, les bénévoles 
étaient supers et la météo fabu-
leuse», témoignaient-ils.

Deux Haut-Pyrénéens à la Transju’



Sur le 25 km, 
Jean-Pierre Lacroix, 

un fi dèle de la Transju.

Belle victoire de Thomas Joly sur le 50 km
2e Antoine Auger, 3e Jérémy Royer

 Chez les dames, victoire de Kati Roivas
2e Solène Faivre, 3e Jennifer Lambert

50 km CT Hommes
1 Thomas JOLY Csrp pontarlier 
«02:01:01.130» FRA (France) ; 2 Antoine 
AUGER SC ABBAYE «02:01:02.080» 
FRA (France) ; 3 Théo DESWAZIÈRE  
«02:01:03.600» FRA (France) ; 4 Jeremy 
ROYER  «02:01:22.850» FRA (France) ; 5 
Arnaud DU PASQUIER  «02:01:30.190» 
SUI (Suisse) ; 6 Antoine TARANTOLA  
«02:01:49.830» FRA (France) ; 7 Paul 
COMBEY  «02:01:52.750» FRA (France) 
; 8 Yan BELORGEY  «02:03:43.650» 
FRA (France) ; 9 Brice MILICI CS ME-
GEVE «02:06:15.070» FRA (France) ; 
10 Matis LERAY  «02:07:04.190» FRA 
(France) ; 11 Quentin JOLY Haut jura 
ski «02:08:16.980» FRA (France) ; 12 
Benjamin MARGUET  «02:10:47.00» 
FRA (France) ; 13 Gaspard CUENOT  
«02:13:53.730» SUI (Suisse) ; 14 Clyde 
ENGEL  «02:13:54.370» SUI (Suisse) ; 
15 Mattis TOURNIER BOIS D’AMONT 
«02:14:03.010» FRA (France) ; 16 
Ewen PERROUD  «02:14:18.190» FRA 
(France) ; 17 Bastien BUTTIN La Fé-
claz «02:14:19.570» FRA (France) ; 18 
Titouan BANHEGYI  «02:14:20.780» 
FRA (France) ; 19 Clement DELAVELLE 
Abbaye ski club «02:14:21.710» FRA 
(France) ; 20 Antoine BERJOAN Le 
Revard «02:20:06.050» FRA (France) 
; 21 Claude COSTAZ Ski club Villard 
«02:20:09.640» FRA (France) ; 22 
Benjamin GENOD US Cormaranche 
«02:20:11.630» FRA (France) ; 23 Bjorn 
TOFT  «02:20:21.530» DEN (Danemark) 
; 24 Yann ENGEL  «02:24:05.470» SUI 
(Suisse) ; 25 Théophile CAMP Chamo-
nix «02:25:18.320» FRA (France) ; 26 
Théo WYSOCKA Bauges ski nordique 
«02:25:45.940» FRA (France) ; 27 Mat-
thieu FUCHS LA BRESSAUDE SEC-
TION S «02:27:05.700» FRA (France) 
; 28 Julien HESS  «02:27:26.040» FRA 
(France) ; 29 Christoph GASCHE  
«02:27:47.110» SUI (Suisse) ; 30 Sacha 
DEVILLAZ ASOP «02:28:19.030» FRA 
(France) ; 31 Yohann NEVEUX SC MONT 
NOIR «02:28:35.430» FRA (France) 
; 32 Thibaud PAGET haut jura ski 
«02:28:56.200» 

50 km CT Dames

TRANSJU’CLASSIC REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA

Photos
Facebook

www.lhebdoduhautjura.org

Après deux années d’ab-
sence, la Transjurassienne 
a planté «ses bâtons» pour 
l’édition 2022, si attendue. 
C’est indiscutable en terre 
haut-jurassienne, la Transju 
fait partie intégrante du pa-
trimoine, notre ADN. Quand 
bien même raccourcie, cette 
édition est de toute beauté, 
avec la météo, une tempé-
rature minimale et du grand 
soleil, et en plus, les orga-
nisateurs pouvaient avoir le 
sourire, plus de 3500 par-
ticipants. Sans oublier, les 
spectateurs trop heureux 
d’assister à une telle édition. 
Du bonheur, d’autant que 
le grandvallier, Quentin Fil-
lon-Maillet, remportait ce di-
manche une 2e médaille d’or, 
4 au tableau, historique .

Le départ du 50 km classique 
donné des Rousses ce same-
di 12 février laissait percevoir 
toute la puissance des fon-
deurs prêts à en découdre. Ils 
sont partis, avec force, l’envie 
de se retrouver sur la Transju 
les portaient.
Au passage à Bellefontaine, 
la tête de course était bien 
formée avec une dizaine 
d’hommes. Sur Chapelle des 
Bois, un groupe de 7 faisait 
la différence. Le sanclaudien, 
Quentin Joly, membre du 
Team Nordic Expérience et de 
Haut Jura Ski, lâchait un peu, 
il terminera à une très belle 
11e place.
Tout se jouera sur la fi n, pour 
qui serait la cloche, Antoine 
Auger ou Thomas Joly ? A leur 
suite, Théo Deswazières, Jé-
rémy Royer ou encore Arnaud 
du Pasquier bien accrochés à 
eux. On avait tous en tête l’édi-
tion 2019 avec pour vainqueur 
Antoine Auger et Thomas Joly. 
Pour 1 centième de seconde, 
c’est Thomas Joly en 2h.01’01 
qui passe cette fois devant An-
toine Auger 2h01’02. Impres-
sionnant ce suspens pour les 
spectateurs, c’est ce qui fait 
aussi tout le charme de cette 
belle course.
La 1re femme, la Finlandaise, 
Kati Roivas en termine en 
2h14’39 à la 20e place scratch, 
sincèrement, bien aussi forte 
que les hommes. 
Un beau doublé, nos vain-

Les vainqueurs du 50 km, Kati Roivas et Thomas Joly.Départ de la première ligne du 50 km des Rousses.

Podium scratch hommes et dames du 25 km 
en présence de Marie-Pierre Guilbaud, directeur de la Transjurassienne.
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Podium scratch hommes et dames du 50 km en présence de Cyrille Brero, vice-président aux 
sports du Conseil départemental du Jura et de Pierre-Albert Vandel président de Trans’Organisa-

tion, avec une nette domination du Team Nordic Expérience.

queur de la Transju 2022, Tho-
mas Joly et Kati Roivas sont 
tous deux du Team Nordic 
Expérience, comme Antoine 
Auger. 

Transju Classic 25km
Belles prestations sur le 25km, 
une course qui permet aux 
jeunes de faire leur preuve, 
Hugo Dejour et Lina Grosset-
Bourbange sont tous deux 
âgés de 19 ans ! Pour l‘un 
comme pour l’autre, c’était 
leur première Transju.

Les bénévoles de Bellefontaine aux côtés d’Alain Jacquet responsable du ravitaillement 
et Michel Morel speaker du jour.

2022

25 km CT Dames

25 km CT Hommes
1 Kati ROIVAS «02:14:39.920» FIN (Fin-
lande) ; 2 Solène FAIVRE La Féclaz 
«02:22:12.570» FRA (France) ; 3 Jennifer 
LAMBERT «02:25:12.070» FRA (France) 
; 4 Laurie FLOCHON JOLY USCB Cor-
maranche «02:28:57.940» FRA (France) 
; 5 Amélie SUIFFET «02:30:17.920» FRA 
(France) ; 6 Hanna FINE «02:34:58.730» 
FRA (France) ; 7 Maiwenn JOMIER 
Dragons Annecy «02:38:32.340» FRA 
(France) ; 8 Léonie HARIVEL AGY 
«02:50:29.680» FRA (France) ; 9 Mar-
got LYAUDET US Cormaranche en 
Bugey «02:50:29.780» FRA (France) ; 
10 Christelle JOUILLE ESSS MONTBE-
NOÎT «02:50:33.440» FRA (France) ; 
11 Marion BLONDEAU ski club mont 
noir «02:53:17.140» FRA (France) ; 
12 Marianne CUENOT «02:53:50.30» 
FRA (France) ; 13 Chloé PELLEGRINI 
«02:55:56.020» FRA (France) ; 14 
Vilde RIEKER «02:58:22.450» NOR 
(Norvège) ; 15 Margaux JANIN CESN 
Revard «03:08:56.740» FRA (France) 
; 16 Cécile FOLTZER «03:11:57.490» 
FRA (France) ; 17 Raphaële CHAPUIS 
08016 «03:13:14.310» FRA (France) ; 
18 Virginie BLONDEAU «03:16:23.650» 
FRA (France) ; 19 Nicole COOKE 
«03:18:06.750» GBR (Royaume-Uni) 
; 20 Christel CONIL «03:20:25.330» 
FRA (France) ; 21 Vilde S CHRISTIAN-
SEN «03:20:31.090» NOR (Norvège) ; 
22 Perrine KUBACSI «03:29:08.400» 
FRA (France) ; 23 Ann BURNHAM 
«03:30:26.100» USA (Etats-Unis) ; 
24 Rachel BONTAZ «03:31:19.110» 
FRA (France) ; 25 Elena BERTONI 
«03:37:06.140» ITA (Italie) ; 26 Johan-
nie NEVEUX «03:39:08.010» FRA 
(France) ; 27 Emma PETIT-MAIRE 
«03:39:28.850» FRA (France) ; 28 Lise 
FAVRE «03:39:57.10» FRA (France) ; 
29 Maria GUSTAFSSON «03:41:17.030» 
SWE (Suède) ; 30 Claire MOISY GUC 
«03:41:31.970» FRA (France) ...

Passage à Chapelle-des-Bois.

Passage à Bellefontaine.

Le Sanclaudien Quentin Joly 
11e du 50 km, 

salué par le speaker de la 
Transju, Franck Gilard.

1 Hugo DEJOUR Pays Rochois 
«00:49:44.970» FRA (France) ; 2 Tanguy 
PERRILLAT-BOITEUX SC GRAND BOR-
NAND «00:49:46.110» FRA (France) ; 3 
Constant MISSILLIER SC GRAND BOR-
NAND «00:49:46.240» FRA (France) ; 4 

1 Lina GROSSET-BOURBANGE megeve 
«00:56:01.130» FRA (France) ; 2 Felicie 
CHAPPAZ La clusaz «00:56:33.980» FRA 
(France) ; 3 Salomée DUBOIS Sc Pré-
manon «00:57:26.60» FRA (France) ; 4 
Coline LAURENCE Csrp «00:58:51.190» 
FRA (France) ; 5 Candice FLOCHON 
JOLY U.S CORMARANCHE EN BUGE 
«01:04:07.860» FRA (France) ; 6 Aline 
MONDON SN Oisans «01:04:59.550» 
FRA (France) ; 7 Valentine BLONDEAU 
SKI CLUB MONT NOIR «01:09:33.320» 
FRA

Hugo MALGRAND Ski club nordique 
Praz «00:49:51.220» FRA (France) ; 5 
Hugo ROUTIN Praz de lys -Sommand 
«00:50:00.000» FRA (France) ; 6 Mat-
thias GRAPPE Ski club de Grandvaux 
«00:50:01.770» FRA (France) ; 7 Alban 
JACQUES ASOP «00:51:09.210» FRA 
(France) ; 8 Lennie VINCENT Haut 
Jura Ski «00:51:42.580» FRA (France) 
; 9 Louis CHICHIGNOUD Us autrans 
«00:51:47.340» FRA (France) ; 10 Killian 
OGIER  «00:52:24.020» FRA (France) 
; 11 Titouan VERGNOLLE ski nor-
dique chartreuse «00:53:19.80» FRA 
(France) ; 12 Mattéo TAGLIONE Morbier 
«00:53:35.600» FRA



Ski de Fond
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Les Jura Nordic Night veulent 
mettre les jurassiens sur les skis 

JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2022 

Le Haut-Jurassien Quentin Fillon-Maillet, 
5 médailles et double champion olympique

Premiers pas de patinage avec Jean-Marc Parraga, 
de l’ESF des Rousses.

L’Espace Nordique Juras-
sien a organisé, du 12 janvier 
au 3 février 2022, huit soi-
rées d’animations destinées 
à populariser la pratique du 
ski de fond dans le Jura. Mal-
gré les apparences, ce n’est 
pas un paradoxe, et le public 
venu assister à ces soirées 
montrait, par son nombre et 
sa diversité, le besoin réel 
auquel ces animations ré-
pondent.
Organisées avec le soutien 
des sites nordiques du Jura et 
des amis du Comté, les «Jura 
Nordic Night» proposaient la 
découverte du ski de fond, en 
classique ou en skating. Ou-
vertes à tous, l’horaire tardif 
les destinait particulièrement 
aux actifs pouvant chausser 
les skis après leurs horaires de 
travail. Mercredi 2 février, sur 
l’espace en face de l’Omnibus, 
aux Rousses, les deux moni-
teurs (Jason Caillet de l’ESI et 
Jean-Marc Parraga de l’ESF) 
avaient face à eux de nom-
breuses personnes correspon-
dant à ce profi l, jurassiens ou 
néo-jurassiens ayant peu, voire 
pas d’expérience du ski.
Pour ces séances nocturnes, 
l’Espace Nordique organisait 
tout : les forfaits, mis à dispo-
sition par les gestionnaires 
des sites, les moniteurs par 

les écoles de ski et même le 
matériel grâce au soutien des 
loueurs. Et pour le coté convi-
vial, les amis du Comté propo-
saient une dégustation récon-
fortante de ce produit jurassien 
emblématique. 
L’objectif : perpétuer la culture 
du nordique en territoire juras-
sien, auprès d’une population 
qui souvent se contente de 
regarder ses enfants arpen-
ter les pistes. La diffi culté : 
«vaincre l’appréhension de la 
glisse» expliquait Jason Caillet. 
«Ensuite, le premier travail est 
dans la fl exion de la cheville, 

BEIJING (CHINE)

Quentin Fillon Maillet, 
la consécration

Ce dimanche 13 février, 
Quentin Fillon Maillet a 
tout simplement été phé-
noménal sur la poursuite 
aux J.O. de Pékin, en dé-
crochant sa 4e médaille, 
et pas des moindres une 
nouvelle fois en or.
Avec un 20/20 dans une 
poursuite aux J.O. la per-

Découverte du ski classique avec Jason Caillet, 
de la Boite à Montagne (ESI des Rousses).

Premiers pas à skis dans la 
forêt autour du fort 

des Rousses à la lueur 
des frontales.

Dimanche 13 février, les 
supporters de Quentin Fil-
lon-Maillet étaient devant 
l’écran, pour suivre en di-
rect l’épreuve de poursuite 
des Jeux Olympiques 2022. 
Mais grâce au ski club du 
Grandvaux et à son pré-
sident Daniel Arnaud, c’était 
un écran géant installé 
dans la salle des sports 
de la commune. Ils étaient 
donc 500 à 600 pour vibrer 
ensemble à chaque cible 
qui tombait sous les balles 
de leur sportif favori, à des 
milliers de kilomètres du 
Grandvaux.
Programmé initialement à 
la salle de spectacle de la 
Sitelle, l’événement a été dé-
placé vers la salle des sports, 
seule capable d’accueillir 
une telle foule. Grâce à la 
participation fi nancière des 
collectivités locales et des 

De Saint-Laurent-en-Grandvaux à Pékin en direct

Laurent et Hélène Fillon-Maillet interviewé par France 2.

La foule des supporters, de Saint-Laurent et d’ailleurs, réunis devant l’écran géant pour assis-
ter à la victoire de Quentin Fillon-Maillet.

pour réussir à se sentir en équi-
libre». Aujourd’hui, le ski n’est 
plus le mode de déplacement 
obligatoire entre les villages 
isolés par la neige. Si cer-
tains participants avaient déjà 
quelques notions de glisse, 
en ski alpin voire en rollers, la 
majorité se trouvait relative-
ment embarrassée en haut de 
la moindre pente. «C’est beau-
coup d’appréhension, et la 
peur de tomber sans arriver à 
se relever». Heureusement, en 
à peine une heure de «marche 
à skis» et une incursion en 
forêt à la lueur des frontales, 
ces grands débutants s’étaient 
largement désinhibés et la der-
nière descente ne fut qu’une 
simple formalité pour la plupart 
d’entre eux.                   Marville

partenaires de Quentin Fillon 
Maillet, le ski-club a aussi pu 
louer un écran géant à la der-
nière minute - mais l’enthou-
siasme collectif valait bien un 
tel effort. Et déjà, on réfl échit 

à l’organisation de l’accueil 
de Quentin lors de son retour, 
un rendez-vous qui devrait lui 
aussi être mémorable.

Marville

Les supporters de Quentin Fillon-Maillet étaient très attentifs devant l’écran géant (Photo P.P.).

formance est déjà remar-
quable, tout est dans la 
volonté, l’envie de faire plus. Une performance impres-

sionnante alors que le 
Grandvallier peut encore 
monter sur le podium de la 
mass start et celui du relais.
Quentin est le premier Fran-
çais à monter sur quatre po-
diums d’une même édition à 
des J.O. d’hiver. Le dernier 
record en été remonte en 
1924 avec cinq médailles 
pour l’escrimeur Roger Du-
cret.
Va-t-il devancer Marie Dorin 
Habert qui compte 4 mé-

dailles en 3 participations, 
Martin Fourcade   restera 
devant avec 7 médailles en 
trois éditions.
Avant d’arriver à Pékin, 
Quentin avait déjà collec-
tionné les victoires en Coupe 
du monde cette saison avec 
5 succès individuels, dont 4 
en poursuite. Il était égale-
ment monté sur deux autres 
podiums, soit 7 top 3 en 15 
courses !
Déterminé, battant comme 
il sait le faire, il donne la 

sensation de glisser sur 
ces jeux comme dans un 
autre monde, et s’adjuge les 
podiums les uns après les 
autres. Jusqu’où ira-t-il ?!

Dernière minute ! !
Nouveau record !

Ce 15 février, en relais 
hommes, les Français ter-
minent 2e, pour Quentin ce 
sera la 5e médaille !
Il reste l’épreuve de Mass 
Star ce vendredi 18 février !

Sophie Dalloz

Palmarès au 15 février
 en biathlon :

Médaille d’Or en individuel 
homme.
Médaille d’Or en poursuite 
homme.
Médaille d’Argent en relais 
mixte.
Médailles d’Argent en 
sprint homme
Médailles d’Argent en re-
lais hommes.

Photos T.V.


