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Edito
Le 8 mai 1945 : 
la victoire des forces alliées sur 
l’Allemagne nazie. 
Le 8 mai 2022 : les commémo-
rations, comme il est de tradi-
tion tous les ans, pour ne jamais 
oublier. Et espérer ne jamais re-
vivre ces années qui furent l’une 
des pires périodes de notre his-
toire. Un devoir de mémoire.
Concordance des temps, forcé-
ment, le 9 mai 1945. Un autre 
événement commémoré chaque année : la Russie, éga-
lement, fête le « jour de la victoire », là aussi contre le 
nazisme. A une différence près. Si le reste de la planète 
réveille le passé pour essayer de préserver un avenir 
sans guerre, Moscou est dans une démarche inverse, 
particulièrement depuis son agression contre l’Ukraine.
Ce lundi, Moscou, et le pays tout entier, regarderont dé-
filer ce que Poutine veut afficher comme la preuve d’une 
force inébranlable. Mais pas vraiment pour évoquer la 
paix. Plutôt pour justifier sa folle guerre. Et, peut-être, 
l’amplifier encore un peu plus.
On sait depuis le démarrage de la fameuse « opération 
spéciale » contre le pouvoir de Kiev, que le président 
russe n’a cure de préserver les équilibres précaires qui 
assurent la stabilité mondiale. 
Ce lundi, la planète entière a scruté les défilés sur la 
place rouge. Pas tant pour la mise en scène. Mais sur-
tout pour le message que Poutine pourrait faire passer 
à cette occasion. 
Les médias s’attendaient au pire, il aurait pu officiali-
ser l’entrée en guerre contre l’Ukraine. Avec toutes les 
conséquences supposées. Cérémonie moins grandiose 
que d’habitude, il brouille les données, ne laisse sortir 
aucune information capitale. L’art du camouflage pour 
reprendre en crédibilité auprès des Russes. Méfiance…  

DOMINIQUE PIAZZOLLA 
Directeur fondateur

Le mot de Sophie

Oui, nos commerces de proximi-
té dans nos villages ou en pleine 
ville sou� rent en ce moment.
Avec le Covid, le con� nement, 
nous avons tous joué le jeu pour 
consommer local, pour soutenir 
nos commerces. Et aujourd’hui 
chacun a repris son travail, ses 
habitudes, sa route oubliant les 
petits commerces et ils sou� rent.
Les Proxi dans nos petites com-
munes, qui font vivre les villages en installant un espace de 
convivialité, en mettant en place un dépôt de pain ; les pe-
tits commerces de producteurs locaux qui n’hésitent pas à 
ouvrir en non-stop pour répondre au mieux aux attentes ; 
l’épicerie en ville qui ferme tard en soirée pour arranger sa 
clientèle citadine. 
Ils portent leur commerce avec toute leur passion, jouent 
un rôle social dans la commune, ils créent du lien et ils vont 
même au-delà de leur commerce avec de multiples services 
rendus aux habitants mais voilà, ils s’essou�  ent !
Pour ne pas les voir disparaître, un sursaut serait le bienve-
nu pour consommer local. A nous tous de vite réagir !

SOPHIE DALLOZ
Journaliste-Chef d’Edition

Et nos commerces de proximité ?

Un médecin à l’engage-
ment reconnu rejoint 
l’équipe du Département. 
Pour attirer des médecins 
dans l’Ain et valoriser au-
près d’eux les atouts du ter-
ritoire, qui de mieux placé 
qu’un médecin lui-même ? 
Un médecin reconnu par ses 
pairs, rejoint l’équipe du Dé-
partement de l’Ain pour pro-
mouvoir le territoire auprès 
de ses confrères et faciliter 
leur installation dans l’Ain. 
Lucas Reynaud, urgentiste à 
la Clinique Convert, ancien 
président d’association d’étu-
diants en médecine sur Lyon, 
ancien président du syndicat 
des internes de la subdivision 
de Lyon et actuellement re-

présentant des « jeunes mé-
decins » de la région AURA, 
rejoint le sta�  du Départe-
ment de l’Ain pour contribuer 
à la mise en œuvre de la stra-
tégie de lutte contre la déser-
ti� cation médicale portée par 
la collectivité. Son expertise 
professionnelle et son réseau 
seront des atouts importants 
pour promouvoir l’attracti-
vité et les qualités du dépar-
tement de l’Ain auprès des 
médecins a� n, notamment, 
de favoriser leur installation 
dans l’Ain ou leur salariat par 
la collectivité départemen-
tale.
La démographie médicale : 
priorité du Département de 
l’Ain bien que la compétence 

Un médecin rejoint le département de l’Ain
santé relève de l’État et non 
des collectivités locales, le 
Département de l’Ain en a fait 
une priorité pour pallier la 
pénurie de médecins. Pour ce 
faire, le Département mène 
des actions fortes à court, 
moyen et long terme.
5,3 M€ sur 3 ans pour…
Préparer l’avenir : Ouver-
ture d’une 1re année santé 
en septembre 2022 à Bourg-
en-Bresse (Parcours Accès 
Spéci� que Santé) ; Création 
en 2020 d’une Licence Accès 
Santé ; Soutien aux internes 
en médecine (bourses de 
stage, guide de l’héberge-
ment...) ; Prochainement : 
construction d’une Maison 
départementale des profes-
sionnels de santé, lieu de res-
sources pluri-professionnel 
permettant de favoriser les 
échanges et incluant des loge-
ments pour les internes et de 
nombreux services. Favoriser 
l’installation de médecins sur 
le territoire : Recrutement de 
10 médecins salariés ; Primes 
aux remplacements réguliers; 
Des actions pour faciliter 
l’installation de l’ensemble 
des médecins sur le territoire: 
accueil unique à l’installa-
tion (pour simpli� er leurs 
démarches administratives), 

accueil personnalisé pour le 
professionnel et sa famille, 
accompagnement à l’emploi 
du conjoint...
Promouvoir le territoire 
: Stand de l’Ain sur des évé-
nements nationaux tels que 
le congrès national des in-
ternes en médecine, création 
de réseaux sociaux dédiés aux 
professionnels de santé pour 
valoriser les atouts de l’Ain 
et créer du réseau, prochai-
nement création d’un site in-
ternet dédié aux profession-
nels de santé... Développer 
de nouvelles pratiques et des 
solutions pour chacun : Pos-
sibilité d’exercer comme mé-
decin adjoint (non thésé) aux 
côtés d’un médecin installé ; 
Soutien à la formation d’in-
� rmiers en pratique avancée 
et d’assistants médicaux ; Ac-
quisition de mallettes de té-
lémédecine pour équiper 10 
premiers binômes médecin 
traitant (à son cabinet)/ in-
� rmier (en visite à domicile) 
a� n d’expérimenter une télé-
consultation de proximité; 5 
cabines de téléconsultation 
(et bientôt une 6e) pour per-
mettre un accès aux soins à 
ceux qui n’ont pas de médecin 
traitant ou qui peinent à obte-
nir un rdv rapidement.

L’O�  ce de Tourisme du 
Pays de Gex et sa station 
Monts Jura vous invite à 
passer un été au sommet !
Avec l’aide du SMMJ et de 
Pays de Gex Agglo, l’O�  ce 
de Tourisme propose des ani-
mations et rendez-vous aux 
beaux jours au sein de la sta-
tion Monts Jura.
Et cela commence dès le mois 
de mai avec la reprise des ac-
tivités du Col de la Faucille: 
luge sur rails et tyrolienne ! 
Rendez-vous ensuite en juil-
let pour pro� ter des remon-
tées mécaniques tout au long 
de l’été. Toute la famille pour-
ra pro� ter des bienfaits de la 
montagne !
Ouverture des remontées 
mécaniques :
Les remontées mécaniques 
de Crozet, Lélex et la Faucille 
ouvrent pour les mois de juil-
let et d’août. Avec l’ouverture 
des remontées mécaniques, 
l’O�  ce de Tourisme souhaite 
développer les activités en 
altitude toute l’année et pour 
tous. À la Faucille, le télé-
combi du Mont Rond (1534 
mètres), ouvert tous les jours, 
permet aux randonneurs 
d’accèder sans e� ort au som-
met et aux VTTistes de pro-
� ter des di� érentes pistes qui 
leur sont dédiées. Avec l’ou-
verture du jeudi au dimanche 
des remontées de Crozet 
(1300 mètres) et de Lélex 
(1450 mètres), la station 
souhaite inciter les locaux et 
vacanciers à emprunter les 
télécabines. ‘Music’Altitude’, 
créé par l’O�  ce de Tourisme, 
o� re des concerts gratuits 
tous les week-ends d’été aux 
sommets des télécabines. Le 
festival Cuban’O2, du 1er au 3 
juillet, sera le premier week-
end de concerts en altitude. 
La salsa cubaine sera à l’hon-
neur !
Le Col de la Faucille, spot 
idéal pour les familles…
Point de départ de plusieurs 
randonnées où admirer une 
vue à 360° sur le Jura et le 

Mont Blanc, la Faucille (1323 
mètres) est l’endroit parfait 
où décompresser et s’amu-
ser, à quelques minutes du 
centre-ville de Gex. VTT, 
randonnées avec un âne, parc 
aventure... sans oublier la Fo-
rêt mystérieuse «Sous l’oeil 
de la Vouivre» ! Jeu d’énigmes 
en pleine nature, entièrement 
gratuit, il emmène petits et 
grands sur les traces de la 
Vouivre, créature légendaire 
du Jura, à la recherche de 
son escarboucle. Les enfants 
sont invités à accomplir dif-
férentes épreuves (labyrinthe 
composé de tas de bûches, 
� lets à franchir, toboggans, 
co� re à déverrouiller...). 
À vivre en famille !
... et les amateurs de sen-
sations fortes ! 
La Faucille regroupe égale-
ment l’une des plus longues 
luges sur rails d’Europe et la 
tyrolienne la plus pentue de 
France ! Des activités à expé-
rimenter dès le week-end de 
l’ascension : Accessible à par-
tir de 5 ans, seul ou à deux, 
la luge sur rails, aussi fun que 
le grand 8, o� re une piste de 
près d’1 km, des virages en 
épingles et un point de vue 
rêvé sur les montagnes ; Pour 
les plus aguerris (et les plus 
de 12 ans), la tyrolienne relie 
La Faucille à Mijoux. Véri-
table attraction, elle présente 
un dénivelé de 312 mètres et 
une vitesse jusqu’à 90 km/h !
Pour la tyrolienne, réserva-
tion obligatoire sur www.
paysdegex-montsjura.com 
Envie de voler ? Pas de pro-
blème, La Faucille est aussi 
un spot de parapente ! Infor-
mations et réservations sur le 
site de l’O�  ce de Tourisme : 
Randonnées avec un guide, 
tyrolienne, parapente... re-
trouvez tous les détails et 
réserver vos prochaines 
activités sur www.paysde-
gex-montsjura.com
Ouverture des remontées 
mécaniques 
Crozet - Lélex : Télécabines 

Ouverture des remontées mécaniques 
de la Tyrolienne et de la luge sur rails

Fierney et Catheline. Du 2 
juillet au 28 août du jeudi au 
dimanche de 9h. à 17h. 

Ouverture exceptionnelle 
le 15 août.
Faucille : Télécombi du Mont 
Rond : Tous les jours du 2 
juillet au 28 août de 10h. à 
18h. Tarifs :
PIÉTON : Aller : Adulte (16 
ans et +) : 9 € I Enfant (5 - 15 
ans) : 6 € ; Piéton Duo : Adulte 
(16 ans et +) : 13.50 € I En-
fant (5 - 15 ans) : 9 € ; Piéton 
famille (2 ad. + 2 enf.): 24 € ; 
Duo famille : 36 € ; Descente: 
Adulte (16 ans et +) : 6 € I En-
fant (5 - 15 ans) : 5 €; Carte 
10 montées: Adulte (16 ans et 
+): 81 € I Enfant (5 - 15 ans): 
54 €. VTT : Montée : Adulte 
(16 ans et +) : 9€ I Enfant (5 - 
15 ans) : 6 € ; 2 montées dans 
la journée : Adulte (16 ans et 
+): 13.50 € I Enfant (5 - 15 
ans) : 9 € ; 3 heures consécu-
tives : Adulte (16 ans et +) : 18 
€ I Enfant (5 - 15 ans) : 12 € ; 
1 jour : Adulte (16 ans et +) : 
27 € I Enfant (5 - 15 ans) : 18 
€ ; 2 jours : Adulte (16 ans et 
+): 45 € I Enfant (5 - 15 ans) : 
30€; Saison VTT : Adulte (16 
ans et +) : 135 € I Enfant (5 - 
15 ans) : 90 €
Tyrolienne et luge sur rails
Dates et horaires : Du 26 au 29 
mai de 10h. à 18h. ; Du 4 juin 
au 26 juin : tous les samedis 

et dimanches de 10h. à 18h.; 
Ouverture exceptionnelle 
le lundi 6 juin ; Du 2 juillet 
au 28 août : tous les jours de 
10h. à 18h. ; Du 3 septembre 
au 25 septembre : tous les sa-
medis et dimanches de 10h à 
18h. Sous réserve de condi-
tions météo favorables.
Tarifs tyrolienne : Descente 
(1 pers.) : 34 € ; Groupe de 
10 personnes et + : réduction 
de 10 % I Groupe de 20 per-
sonnes et + : réduction de 20 
%. A partir de 12 ans I Taille: 
de 1,25 m à 2 m. Poids : de 40 
à 115 kg par personne tout 
équipé (équipement : 4 kg)
Tarifs luge sur rails : 1 luge 
(1-2 personnes) : 9 € ; 6 luges: 
45 € I 7 luges : 54 € I 8 luges: 
63 € I 10 luges : 72 € I 12 luges 
: 81 €. À partir de 5 ans. Les 
enfants peuvent monter seuls 
à partir de 11 ans.
Détails des horaires et ta-
rifs et réservations sur www.
paysdegex-montsjura.com
Programmation Music’alti-
tude à venir.
Plus d’informations sur Cu-
ban’O2 sur l’espace presse de 
l’O�  ce.
La station se trouve au sein de 
la Réserve Naturelle Nationale 
de la Haute Chaine du Jura. Il 
convient de respecter la régle-
mentation en vigueur : www.
rnn-hautechainedujura.fr  

Photo : UP Drone

Station Monts Jura

Notre ami hérisson fait le buzz
sur notre page Facebook !

Plus de 20.000 vues !
Ils commencent à sortir, pre-
nez soin d’eux, évitez-les sur 
la route, ils deviennent telle-
ment rares et sont si utiles !

Notre ami hérisson vous 
donne ses conseils :
« Ne me donnez surtout pas 
de lait ou je risque de mourir 
! Si vous me voyez dans votre 
jardin, donnez-moi de la 
nourriture (viande crue non 
salée, viande hachée, j’aime 
aussi la nourriture pour chat 
mais pas au poisson) et de 
l’eau. Ne me donnez pas de 
lait, qui me causerait des pro-
blèmes d’estomac et je pour-
rais mourir de déshydrata-
tion. Car je suis naïf et si je 
vois du lait, je le bois.
N’utilisez pas d’insecticides, 
ni de pièges : je suis ino� en-
sif et j’aide dans votre jar-
din parce que je me nourris 

d’insectes qui attaquent vos 
légumes.
Mon espèce disparaît, ai-
dez-moi à rester en vie ». 
En Suisse, les communes 
posent des panneaux aux 
abords des routes les zones 
où ils traversent souvent, les 
«Igelzone».
                            SOPHIE DALLOZ
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SAINT-CLAUDE - BESANçoN

L’association Nausicaa Combat sa Leucémie
remet un chèque de 10.000e

pour l’I.N.S.E.R.M. de Besançon
Vendredi 5 mai, André 
Jannet, président de l’as-
sociation Nausicaa com-
bat sa leucémie remettait 
un chèque de 10.000 € 
au Docteur Christophe 
Ferrand, chercheur EFS, 
responsable de labora-
toire d’onco-hématologie 
moléculaire et au docteur 
Marina Deschamps, tous 
deux chercheurs EFS, en 
thérapie cellulaire et gé-
nique dans l’équipe IN-
SERM UMR1098 RIGHT 
en présence du docteur 
Emmanuel Plouvier, 
cancéro-pédiatre HOP, 
chef de service en re-
traite, vice-président de 
l’association Nausicaa 
combat sa leucémie, de 

Jean-Claude Barbaux, 
en charge de la commu-
nication de l’Association 
Nausicaa et notre journal 
L’Hebdo du Haut-Jura et 
du Haut-Bugey, Chris-
tophe Corne, nageur hors 
pair pour l’association 
(traversée du lac de Mal-
buisson) retenu, était ex-
cusé.

Pour mémoire, le jeudi 
7 novembre 2019, notre 
journal avait accompa-
gné André Jannet à l‘IN-
SERM de Besançon pour 
remettre un chèque de 
40.000 € aux chercheurs 
de l’INSERM, les docteurs 
Christophe Ferrand et 
Marina Deschamps. Nous 

avions pu découvrir une 
première mondiale dans 
le traitement des leucé-
mies avec le projet du can-
didat médicament CART 
Cells IL-1RAP. Impliqué 
depuis toujours dans l’im-
munothérapie cellulaire et 
génique, l’E.F.S. Etablisse-
ment Français du Sang et 
son équipe de recherche 
est basé à Besançon.
A l’occasion de la remise 
du chèque ce vendredi, 
nous avions le privilège 
de découvrir le bâtiment 
Bio-Innovation réalisé 
par le Grand Besançon et 
la ville de Besançon. Un 
bâtiment qui accueille 
des Start-up et compa-
gnies qui développent des 
bio-médicaments inno-
vants ou des procédés in-
novants. 
La Start-up des Dr 
Ferrand et Deschamps, 
dénommée CanCell The-
rapeutics pourra y déve-
lopper son programme 
preclinique de leur médi-
cament contre la leucémie. 
L’EFS avec ses laboratoires 
de recherche y est déjà im-
planté ainsi que d’autres 
sociétés extérieures et éga-
lement l’école d’ingénieur 
en santé.
«Dans cet environne-
ment-là, tous ensemble 
nous allons contribuer à 
développer des médica-
ments» soulignait le Dr 
Ferrand. «Nous allons tra-
vailler tant à l’EFS comme 
actuellement dans le labo-
ratoire de recherche, l’UMR 
1098 RIGHT, ce qui nous 
permet d’encadrer des étu-
diants et avoir l’accès à des 
machines importantes et 
coûteuses mais aussi dans 
ce bâtiment Bio- Innova-
tion, ainsi avec ces labora-
toires nous pourrons conti-
nuer nos recherches pour 
améliorer ce médicament». 

Le Dr Ferrand dans les nouveaux locaux  de recherche.

Le 7 novembre 2019, les Docteurs Marina Deschamps et 
Christophe Ferrand présentaient pour notre journal, la 1re 
poche de CART Celis IL1-RAP produite dans le labora-
toire de recherche UMR1098 à Besançon le 5 juillet 2019 
pour les validations pré-cliniques.

Le temps que les travaux 
se finalisent, l’équipe des 
Dr Ferrand et Deschamps 
intégrera leurs locaux dé-
but d’année 2023. «Créer 
notre Start-up nous permet 
de réduire le temps d’accès 
à ce nouveau médicament 
pour les patients. Si tout se 
passe comme prévu, nous 
pourrons réaliser des essais 
sur l’homme à Besançon 
fin 2023, ce sera possible 
aussi à Grenoble. L’essai 
portera sur des personnes 
volontaires et sélection-
nées par un groupe d’hé-
matologues et cliniciens, 
ce sera très cadré». Quand 
bien même l’essai réalisé, il 
nous faudra continuer nos 
recherches.

Marina Deschamps ex-
pliquera combien la mise 
en commun de toutes 
les compétences tant à 
l’EFS qu’avec la structure 
Bio-Innovation est pri-
mordiale. «Il faut aller très 
vite pour les patients».
Lors de la remise du 
chèque à l’INSERM, An-
dré Jannet, président de 
Nausicaa combat sa leucé-
mie relèvera toute l’utilité 

de ces soutiens financiers 
pour développer et opti-
miser le médicament. L’as-
sociation soutient depuis 
de nombreuses années les 
deux chercheurs, les Dr 
Ferrand et Deschamps, 
via l’INSERM, au total 
110.000 € leur ont été ver-
sés. 
«Ce soutien financier est 
important pour notre 

groupe de recherche ; mais 
nous trouvons, à travers 
l’association Nausicaa 
combat sa leucémie et ses 
bénévoles que nous avons 
eu l’occasion de rencon-
trer, une motivation qui 
nous aide à avancer dans 
ce projet» déclarait le Dr 
Christophe Ferrand

dominique piazzolla

Le Dr Ferrand apporte des explications sur l’agencement des 
futurs locaux de recherche au Dr Plouvier et André Jannet.

Le bâtiment Bio-Innovation.

L’accueil dans l’entrée de Bio-Innovation.

Lors de la remise de chèque, le Dr Emmanuel Plouvier, Dr Christophe Ferrand, André Jannet et le Dr Marina Deschamps.
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L’harmonie de Septmoncel «la Fanfard du Haut-Jura» dirigée par Eric Verpillad.

SAINT-clAude

Concert en hommage à Georges Gruet, 
avec les harmonies de Septmoncel et de Sergy (Ain)
Après 2 années avec la pandémie du Covid, frustrés de n’avoir pu donner de concert, samedi soir 30 avril avait lieu à la salle des fêtes de 
Saint-Claude un magnifique concert dirigé depuis 21 ans par le chef Eric Verpillat pour l’harmonie de Septmoncel «La Fanfare du Haut-Ju-
ra» et Audran Coulaud, chef de l’harmonie de Sergy «L’Echo du Crêt de la Neige».

A la fin du concert les deux 
chefs, Eric Verpillat et Au-
dran Coulaud étaient très 
heureux de la prestation de 
leur musiciens.

L’harmonie de Sergy «L’Echo du Crêt de la Neige» dirigée par Audran Coulaud.

Echanges de présents entre les deux associations.

Le public était très heureux de retrouver un moment convivial en musique.

Malgré d’autres soirées mu-
sicales à Saint-Claude et 
dans la région, le concert en 
hommage à Georges Gruet 
a remporté un grand suc-
cès par la présence de nom-
breuses personnes venues 
de toute la région et appré-
cier une belle soirée musi-
cale interprétée par les deux 
harmonies, Septmoncel et 
Sergy.
La première partie du 
concert était interprétée par 
l’harmonie de Septmoncel, 
sous la baguette du chef Eric 
Verpillat, avec en premier, 
Hobbits Dance and Hymne 
(Johan de Meij, P. Lavender), 
suivie du Concuclo Ciscar 
(Ferer Ferran), puis Torrents 
of Fira (Larry Neeck), Two 
Centuries (Mario Bürki) et A 
Tribute to Elvis (Thij Ouds).
En 2e partie, s’exprimait 
l’harmonie de Sergy sous la 
direction et la baguette du 
chef Audran Coulaud, avec 6 
interprétations, à commen-
cer par The Show Must Go 
On (Queen, arr. Larry Fos-
ter), suivi de Bond… James 
Bond (arr. Stephen Bulla), 
Abba Gold (arr. Ron Sebre-
gt), The Godfather (Nino 
Rota, arr. John Glenesk Mor-
timer), Happy (Pharrel Wil-
liams, arr. Michael Brown) et 
Carribean Variation (Jacob 
de Haan).
Les deux harmonies
 ensemble
Pour terminer ce superbe 
concert, les deux harmonies, 
Septmoncel et Sergy ont été 
réunies pour interpréter 

Ross Roy de Jacob de Haan, 
sous la direction d’Audran 
Coulaud et Les Diamants de 
Septmoncel, de Mario Bürki, 
sous la direction d’Eric Ver-
pillat.
Une belle soirée musicale 
avec des harmonies qui ont 
chacune une longue histoire 
pour L’Echo du Crêt de la 
Neige de Sergy, où la socié-
té fut créée en 1885, et qui a 
fêté en 2018 les 40 ans de la 
reprise de ses activités. De-
puis 2019 elle est dirigée par 
Audran Coulaud et la prési-
dente est Magali Calmels.
La Fanfare du Haut-Jura 
a 138 ans, elle fut créée en 
1886. Elle est fière d’avoir 
toujours 25 musiciens actifs. 
C’est l’une des plus anciennes 
du Haut-Jura et n’oublie pas 
tous les chefs qui ont dirigé 
cette Fanfare du Haut-Jura. 
Cette année marque les 21 
ans de direction du chef dé-
voué, Eric Verpillat et Del-
phine Verpillat 1re femme 
présidente en 138 ans de la 
Fanfare.

«Un concert sous le signe 
de l’émotion pour rendre 
hommage à Georges Gruet, 
musicien dévoué et fidèle 
à la Fanfare du Haut-Ju-
ra et à l’Echo du Crêt de la 
neige. Emotion et bonheur 
de retrouver le plaisir de 
jouer devant notre public ! 
Un plaisir partagé avec nos 
amis musiciens de Sergy 
que nous allons retrouver 
le 14 mai chez eux pour un 
autre concert».

«Merci à l’Hebdo du 
Haut-Jura et du Haut-Bu-
gey et à son directeur pour 
le reportage ainsi qu’à toutes 
les entreprises qui nous ont 
soutenus !». 

Programme 
de l’année 2022
Pour la Fanfare du Haut-Jura
Le 2e concert de l’année aura 
lieu en l’Eglise de Septmon-
cel/Les Molunes, le samedi 
25 juin, 100% chœur et or-
chestre avec la chorale des 
Forêts Monts de Lajoux.
La salle de musique de Sept-
moncel accueillera le 3e 

concert.
dominique piAzzollA

photoS et vidéoS 
Sur fACebook

et Sur notre Site
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Ce samedi 7 mai se dérou-
lait la remise des prix de la 
Coupe du Jura ski et biath-

lon organisée par le Comité de 
ski du massif jurassien dans la 
salle des sports de Morbier.
Emilie Buet, présidente du 
club SMBM, Morbier, était très 
heureuse d’accueillir tous ces 
sportifs, les coachs, les familles, 
pour la remise des prix de la sai-
son  2021 2022, 300 personnes 
étaient présentes. « Nous avons 
eu un très bel hiver, avec de 
belles conditions pour les pistes, 
je remercie les dameurs, les tra-
ceurs et le CD de ski ».
Le nouveau président du Comi-
té du Jura de ski, Yanic Bourgin, 

était lui aussi heureux de parta-
ger ce 1er événement post-covid, 
il remerciait tous les partenaires.
A sa suite, François Cat, respon-
sable commission au comité 
régional de ski, représentant 
Elisabeth Drevet, présidente ex-
cusée, remerciait tous les clubs, 
et relevait le fait que toutes les 
compétitions ont eu lieu.
Il revenait sur le calendrier de la 
saison, expliquant aux parents 
qu’ils ne sont pas tenus d’ins-
crire leurs enfants sur toutes les 
courses « Vos enfants sont des 
êtres humains, ne prenez pas 
toutes les dates, il est plus judi-
cieux qu’il complète leur activité 
sportive par d’autres sports, ce 

qui est d’ailleurs plus épanouis-
sant pour eux. Il faut que ces 
jeunes viennent avec plaisir faire 
du ski ».
Puis Mme Chirouze, proviseure 
du lycée Victor Berard, relevait 
avec fierté qu’elle comptait dans 
ses effectifs 90 élèves de section. 
« Ces parcours scolaire avec par-
cours sportifs leur apportent un 
beau développement, ils ont eu 
de très beaux résultats ».
M. Sébastien Benoit-Guyot 
soulignera combien le départe-
ment est très attentif à la filière 
neige, la filière nordique, nous 
entretenons les sites, y com-
pris celui des Tuffes. « Si nous 
avons des champions des enver-

gures de Quentin, Anaïs, et bien 
d ‘autres, c’est grâce au travail 
de tous  ». Delphine Gallois, 
vice-présidente de la station des 
Rousses, mettait en avant com-
bien l’image véhiculée par les 
J.O. et nos champions Quentin 
Fillon-Maillet et Anaïs Bescond 
est porteuse pour toute notre 
région.
Les remises des prix se sont dé-
roulées par catégories de U11 à 
Seniors.
Cette remise des prix était aus-
si l’occasion de remercier vive-
ment Jean-Christophe Savoie 
qui a œuvré 8 ans au sein de la 
commission fond du CD39.

SOPHIE DALLOZ

1. Haut Jura Ski, 2. Prémanon, 3. Ski Club du Grandvaux

MORBIER

Remise des prix de la Coupe 
du Jura ski de fond et biathlon

 ◗ Haut Jura Ski vainqueur !
Classement individuel :
U11 filles : 1. Ski Morbier Bellefontaine Morez 115 pts  ; 2. Ski Club 
du Grandvaux 94 ; 3. Haut Jura Ski 81 ; U11 garçons    : 1. Ski Club 
Mont Noir 151 ; 2. Ski Club Bois d’Amont 140 ; 3. Haut Jura Ski 80 
;U13 filles : 1. Ski Club Mont Noir 130 ; 2. Abbaye Ski Club 108 ; 
3. Ski Club Bois d’Amont 90 ; ; U13 garçons    : 1. Haut Jura Ski 169 
; 2. Ski Club Bois d’Amont 131 ; 3. Prémanon Ski Club 111 ; U15 
Dames : 1. BRENIAUX Gaétane Prémanon 80 ; 2. JEUNET Jeannie 
Grandvaux 69 ; 3. GRAND Oksana Grandvaux 62 ; U15 Hommes : 1. 
BUNOD Joachim S.M.B.M. 80 ; 2. BOHARD Léandre Prémanon 71 ; 
3. GARDETTE Arthur Prémanon 60 ;  U17 Dames : 1. MILLEREAU 
Anna Giron 24 ; 2. MARGREITHER Agathe Ht Jura Ski 19 ; 3. CAT 
Julie Mont Noir 17 ; 3. THOMAS Rose Giron 17 ;  U17 Hommes : 1. 
ACHARD Noah Abbaye 24 ; 2. COURVOISIER Noé Mont Noir 19 ; .2 
VERNEREY Manech Ht Jura Ski 19 ; U20 Dames : 1. DUBOIS Salo-
mée Prémanon 30 ; 2. HUYGHE Lou Abbaye 30 ; 3 COURVOISIER 
Célia Mont Noir 27 ; U20 Hommes : 1. MIGNOT Baptiste S.M.B.M. 
33 ; 2. MILLET Antoine Ht Jura Ski 30 ; 3. REBOULLET Tom Ht Jura 
Ski 28 Seniors dames : 1. MOYSE Claire Ht Jura Ski 38 ; 2. GINDRE 
Laurence Ht Jura Ski 24 ; 3. MEYNIER Blandine Abbaye 19 ;  Seniors 
hommes : 1. BASILLE Mathis Abbaye 30 ; 2. BERTHET Nicolas Les 
Rousses 28 ; 3. MARTINET Téo Ht Jura Ski 27
Classement général des clubs :
 1. Haut Jura Ski 1803 pts ; 2. Prémanon Ski Club 1210 pts ; 3. Ski Club 
du Grandvaux 1155 pts.
Classement clubs femmes :  1. Ski Club du Grandvaux 409 pts ; 2. 
Haut Jura Ski 352 pts ; 3. Abbaye Ski Club 343 pts.

CLASSEMENTS

Depuis plusieurs années, 
Yanic Bourgin, travaillait 
en doublon avec Gilbert 

Carrez, président sortant qui 
a œuvré pour le CD 39 depuis 
2010. « J’ai travaillé au CD com-
mission biathlon, puis pour 
les J.O.J. et la préparation de 
la Coupe du Monde. Avec Gil-
bert nous avons appris à nous 
connaître, cela facilite le passage 
de relais ».
Yanic Bourgin mettait aus-
si en avant les liens forts avec 
le comité régional, nous pou-
vons mutualiser nos moyens 
comme sur des organisations de 
grosses épreuves pour pallier au 
manque de bénévoles. 
                                            S. Dalloz

Yanic Bourgin, nouveau 
président du CD du ski
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DU 2 AU 31 MAI 2022

*Offre valable du 2 au 31 mai 2022, selon paliers d’achat de meubles hors pose, 
hors livraison, hors éco-mobilier. Non cumulable avec d’autres promotions en cours. 
Bon de remise immédiate de 2 500 € pour l’achat d’un minimum de 9 990 € TTC de 
meubles. Voir conditions en magasin ou sur cuisines-aviva.com

850 avenue Jean Coutty  ARBENT
Tél. 04 74 77 30 07
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Avec la pandémie, le groupe 
Ironman a annulé les cham-
pionnats du monde en 2020 et 
2021. Les sportifs de haut niveau 
qui avaient obtenu leur slot en 
2019 avec participation actée en 
octobre 2020, ont vu leur espoir, 
leur travail anéantis pour cette 
course. Franck Vuaillat de Bel-

lignat me l’avait confié. Au 1er 
confinement, ils gardaient espoir 
de pouvoir s’y rendre en octobre, 
malheureusement le Covid était 
toujours là.
Pour satisfaire tous ces triath-
lètes en attente de compétition, 
qui continuaient leurs entraî-
nements, un Ironman était or-

ganisé ce 7 mai à St-Georges en 
UTAH qui permettait de repê-
cher beaucoup de participants, 
trop ouvert, le niveau est baissé 
et perd l’essence même de l’ori-
ginal à Hawai. Les grosses poin-
tures dans le circuit se consa-
creront uniquement à celui du 
8 octobre à Hawaï. Le triathlon 
est né sur l’île d’Hawaï, on com-
prend d’autant mieux la fierté, 
l’honneur pour ces triathlètes de 
participer à celui-ci, le vrai et de 
partir à la conquête du Graal.
Franck a déjà été sélectionné 
16 fois, financièrement il n’a pu 
s’y aligner que 10 fois avec sa 
participation en 2018 sur le 40e 
championnat du Monde WTC 
Ironman. Avec plus de 30 ans 
d’Ironman, Franck fait partie 
des 4 Français avec Anthony 
Philippe du Territoire de Bel-
fort, Arnaud Bouvier de Fréjus 
et Thierry Foulounoux de Paris 
qui accrochent le plus de parti-
cipation.
Des confinements, il retire le cô-
té positif, entraînement intense, 
vélo sur home trainer, course à 
pied sur tapis et PPG tous les 
jours pour le renforcement, 
malheureusement pas d’accès 
en piscine quelques temps. De-
puis janvier, il part une fois par 
mois à Antibes s’entraîner une 
semaine vélo, natation course 
à pied avec 8h de vélo, 35km 
à pied, sur le principe de la 

«  séance clé  » pratiquée 3 se-
maines avant le jour J.  
Au niveau de son club d’Iron-
man basé à Annecy, ils sont 8 
qualifiés pour Hawaï.
On retrouvera aussi le jurassien 
Sébastien Stalder d’Arinthod et 
reste en attente de qualification, 

deux autres jurassiens, Romain 
Guillaume, professionnel, qui 
ambitionne d’obtenir son slot 
sur l’Ironman de Lanzarote aux 
Canaries le 21 mai prochain et 
Arnaud Selukov qui a le titre de 
vice-champion du monde de 
triathlon hivernal. 

3 ans de travail, d’efforts inten-
sifs, de sacrifices personnels, 
pour être sur l’Ironman d’Hawaï 
le 8 octobre, sur la plage de Ko-
na, prêt pour le départ comme 
les 6500 participants, dont 200 
professionnels, cette année.

SOPHIE DALLOZ

Franck Vuaillat, finisher en 2018, Ironman Hawaï.

BELLIGNAT / IRONMAN

2022, une année inédite avec deux 
championnats du Monde WTC Ironman

Franck Vuaillat, avec le logo du journal, partenaire.

Une belle aventure pour Franck 
Thaurin et sa compagne, Lu-
cie, leur commerce affiche une 
belle évolution. Ils ont démar-
ré à 5 personnes, 1 vendeuse à 
mi-temps, aujourd’hui c’est une 
équipe de 7 personnes qui vous 
mitonnent des pains, des pâtis-
series de plus en plus appréciés 
avec une renommée croissante.
« Nous nous remettons au goût 
du jour en proposant des nou-
veaux entremets, des nouvelles 
pâtisseries. Nous tenons compte 
des remarques, attentes des 
clients pour progresser et of-
frir toujours le meilleur » nous 
confie M. Thaurin.
Et cela se ressent, la clientèle 
gourmande ne s’en lasse pas et 

revient découvrir de nouvelles 
pâtisseries.
A la gamme des nombreux 
pains proposés, s’ajoutent les 
entremets, les pâtisseries, les 
sandw ichs,  quiche,  pizzas 
confectionnés avec les produits 
des Salaisons Thaurin. Version 
végétarienne en salé, propo-
sée aussi. Les glaces maison 
viennent de faire leur appari-
tion avec les beaux jours.
Avec de tels produits de quali-
té, M. Thaurin a obtenu le label 
«  Boulangerie de France  » en 
septembre 2021, mise à l’hon-
neur de produits de qualité ga-
rantis fait maison.
Pour remercier la clientèle de sa 
fidélité, Franck Thaurin propose 
un concours, mardi 24 mai pour 

tout achat sans montant mini-
mum, il suffira de piocher dans 
une boite magique et tenter de 
gagner 1 an de pain ! Dans la 
limite d’une pétrisane par jour 
d’ouverture jusqu’au mardi 23 
mai 2023. A gagner aussi, un 
cours de pâtisserie, des gâteaux, 
tartes, gourmandises.
Cette anniversaire est l’occasion 
pour Franck Thaurin de remer-
cier toute son équipe pour son 
investissement.
L’Hebdo du Haut-Jura leur sou-
haite de poursuivre cette belle 
aventure et de continuer à nous 
étonner. Le plaisir visuel et du 
goût ne laisse personne insen-
sible dès lors où l’on franchit la 
porte !

SOPHIE DALLOZ

Noémie, Florent, Sarah, Franck, Lucie, Thomas et Katia.

LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE

La boulangerie pâtisserie 
Thaurin fait l’actu !
Ouverte le 22 mai 2017, la boulangerie pâtisserie Thaurin 
fête avec vous ses 5 ans.

De quelques bidons dans 
un garage, ils avaient dû 
trouver un local adapté rue 

Saint-Oyend avant de  déména-
ger à nouveau à la Verne sur 
Villard-Saint-Sauveur. Si Pascal 
a démarré seul, aujourd’hui son 
entreprise compte 24 salariés, 19 
temps plein. Spécialisé dans le 
nettoyage, Job’Clean s’est intégré 
dans le territoire, sur un rayon 
de 35km autour de Saint-Claude. 
Une offre de service qui répond 
aussi bien aux entreprises, syn-
dic d’immeuble, mairie, profes-
sionnels de la santé, aux écoles, 
quelques particuliers.
Avec son épouse, Dominique, en 
charge de la partie administra-
tive, en parallèle de son travail 
à l’ESAT à Saint-Claude, le bi-
nôme a su diversifier également 
leurs offres, qui vont du chantier 
courant, au dégraissage d’atelier, 
voir s’adapter aux contraintes 
liées au Covid.
« J’ai commencé très jeune, au-
jourd’hui j’ai eu envie de passer 
la main. Mais avec une condi-
tion essentielle, en trouvant 
des interlocuteurs locaux pour 

le respect de nos clients. Nous 
avons commencé à prévenir 
nos clients, pour les rassurer et 
aussi leur garantir une passation 
fluide, puisque je travaille en-
core 1 an ½ aux côtés de notre 
repreneur. Il y a beaucoup de 
spécificités à transmettre dans 
ce métier, propres à chacun de 
nos clients. Nous avons eu la 
confiance de nos clients, c’est un 
juste retour de réaliser un bon 
tuilage, avec presque 20 ans avec 
cette entreprise, nous avons aus-
si tissé un relationnel fort avec 
eux ».
Un passage de relais amorcé… 
sur la route
C’est un concours de circons-
tances qui mettra en lien les 
deux chefs d’entreprise, tous 
deux sur la route quotidienne-
ment, Pascal Joblot et Laurent 
Agogué se connaissent bien.
Laurent Agogué avait créé Ju-
ra Taxi en 2012, basé à Lavans 
il s’installait ensuite à Chassal 
en 2017. De son côté une acti-
vité forte de 10 salariés qui est 
reprise par Clément Janvier, un 
ancien employé.

Un nouveau challenge pour 
Laurent Agogué, avec un réel 
avantage, il connaît parfaitement 
le territoire. Il partage cette nou-
velle aventure professionnelle 
avec son épouse, Corinne. Le bi-
nôme est aujourd’hui en pleine 
découverte et apprentissage. 
Dominique et Pascal Joblot ont 
à cœur de réussir ce tuilage pour 
donner toute satisfaction à leur 
nombreuse clientèle, aider les 
repreneurs, ce sera aussi une sa-
tisfaction de voir leur entreprise 
perdurer dans le temps.
Dominique et Pascal Joblot re-
mercient leur clientèle pour leur 
confiance et leurs salariés, pour 
leur dévouement.
L’entreprise Job’Clean est main-
tenant basée à Chassal, ex-lo-
caux de Jura Taxi, au 5290, route 
de Saint-Claude. Tél. conservé 
03.84.45.65.39
L’Hebdo du Haut-Jura sou-
haite pleine réussite à Corinne 
et  Laurent Agogué et dans 
quelques mois pour Pascal et 
Dominique de profiter des bons 
moments de la vie.

SOPHIE DALLOZ

Démarrée en 2003, la petite entreprise de Pascal et 
Dominique Joblot a vite pris de l’ampleur.

Dominique et Pascal Joblot, Laurent et Corinne Agogué.

CHASSAL

Job’Clean change de mains
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Sur la place du 9 avril 1944 à 
Saint-Claude comme à Dole, 
Lons-le-Saunier et partout en 
France, le monde du travail, sa-
lariés, retraités étudiants, sans 
emploi se sont mobilisés pour ce 
1er mai pour manifester et reven-
diquer l’exigence du progrès so-
cial dans une société soucieuse 
de l’avenir de la planète et d’un 
monde de paix.
A l’initiative de l’équipe de 
l’Union Locale de la CGT de 
Saint-Claude, conduite depuis 
peu, par Laurent Todeschini, le 
rassemblement convivial s’est ef-
fectué autour d’un café, brins de 
muguet et discours de différents 
intervenants.
Laurent Todeschini retraçait 
cette date historique du 1er mai. 
Puis, comme il le précisait dans 

le tract de la CGT, « La première 
préoccupation du Français, 
mieux vivre des fruits de leur 
travail, l’inégalité sociale, les 
prix des produits de consomma-
tion, comme le prix de l’essence, 
défense du service public et des 
hôpitaux ».
Les interventions de Domi-
nique Letourneux (PSU), Fran-
cis Lahaut (PCF) et (CODESO-
HO) et Céline Cottet-Emard (La 
France Insoumise) ont dénoncé 
la politique du gouvernement.
Le 1er mai est une date impor-
tante, il symbolise la Fête du 
Travail, la solidarité, la justice et 
la paix.
La situation de l’Ukraine, ne doit 
pas nous faire oublier l’exigence 
de paix à travers le monde.

DOMINIQUE PIAZZOLLA

Rassemblement 
populaire du 1er mai
Une tradition retrouvée.

La Maison des associations 
de Saint-Claude, suite au 
constat des difficultés des 

associations à relancer leurs ac-
tivités, mobiliser les bénévoles 
et d’en attirer de nouveaux en 
raison de la crise sanitaire, or-
ganise dorénavant les premiers 
samedis du mois le café des bé-
névoles « K’fé Bénévoles ». Ce 
moment est l’occasion de réaf-
firmer les valeurs, les engage-
ments, de prendre le temps de 
se rencontrer ou de rencontrer 
de futurs bénévoles, d’échanger 
sur ce qui a été fait ou va se faire, 
de connaître les attentes, ou tout 
simplement se retrouver entre 
bénévoles dans une ambiance 
conviviale autour d’un café. 

Ce samedi 7 mai, de 10h. à 12h., 
au local de la vitrine associative, 
9 rue de la Poyat à St-Claude, 
marquait la première de ce 
nouveau rendez-vous, gratuit et 
ouvert à tous. Laetitia De Roeck, 
vice-présidente de la Maison des 
Associations précisait «  Pour-
quoi le K’fé des Bénévoles ? pour 
essayer de retisser les liens, de se 
rencontrer, discuter, de voir les 
besoins que peut avoir chacun 
dans son association, essayer de 
recruter de nouveaux bénévoles 
ou futurs adhérents  ». C’était 
également l’occasion d’annoncer 
le forum des associations qui au-
ra lieu les 27 et 28 août au Palais 
des Sports de Saint-Claude.

ALEX MAITRET

Le « K’fé Bénévoles » fait                 
son apparition

La CGT du Jura organise une 
action nommée « La caravane 
rouge fait sa tournée  ». Après 
des passages à Arbois, Poligny, 
Salins-les-Bains et Champa-
gnole, la caravane s’est arrêté 
à Saint-Claude mardi 3 mai. 
Des prochains rendez-vous 
sont prévus à Voiteur, Blette-
rans, Lons-le-Saunier, etc. Les 
objectifs de cette action sont 
multiples : présenter la recons-
titution du nouveau bureau 
de l’Union Locale de la CGT, 

s’opposer à la réforme des re-
traites à 65 ans, s’opposer au 
RN en vue des élections légis-
latives, évoquer les élections 
de la fonction publique d’État, 
territoriale et hospitalière. Ces 
journées se veulent également 
informatives pour les retraités, 
les salariés et les personnes en 
recherche d’emploi. Informer le 
public sur le droit du travail et 
orienter chaque personne qui 
le souhaite vers leurs structures.

A.M.

CGT, la caravane rouge 
était de passage

37, rue de la République - 39300 CHAMPAGNOLE - 03 84 45 78 20

970 route Blanche - 39220 LES ROUSSES - 03 84 42 01 86

4 avenue de Belfort - 39200 SAINT-CLAUDE - 03 84 45 34 10
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Ce jeudi 28 avril à 20h. avait 
lieu au siège du Rotary Club de 

Saint-Claude au Villard, l’intro-
nisation du directeur délégué de 

l’Hôpital Louis Jaillon de Saint-
Claude, M. Lilian Brosse.
M. Lilian Brosse était parrainé 
par Didier Deloison, en pré-
sence, du Gouverneur,   Fran-
çois Bouteloup, du président 
du Rotary de Saint-Claude Gé-
rard Vuillermoz et des autres 
membres du Rotary, accompa-
gnés de leurs épouses.
Pour commencer ce temps fort 
de l’intronisation, François Bou-
teloup, gouverneur du secteur 
1680, précisait qu’il n’aurait pas 
dû être là, il assure la mission 
en remplacement de Gérard 
Belloche, gouverneur du Rotary 
décédé en novembre 2021. « J’ai 
un principe, ajoutait-il, d’avoir 
une pensée, j’aime à dire  » Ne 
pleure jamais une personne 
disparue, réjouis-toi de l’avoir 
connue « . Puis il poursuivait  » 
C’est la 2e fois que je suis accueil-

li ici, j’apprécie ces diversités 
qui font vivre le Rotary, ici vous 
privilégiez les actions locales, et 
elles ont des retombées média-
tiques. Le Rotary doit vivre dans 
le 21e siècle ; les valeurs existent 
toujours, nous avons traversé la 
pandémie, la guerre en Ukraine 
nous préoccupe mais nous de-
vons penser à notre jeunesse. Le 
monde d’après la pandémie «  . 
Plusieurs citations étaient rele-
vées, la dernière  » La plus belle 
vie d’un homme, c’est celle qu’il 
n’a pas vécu «  , alors vivons-la 
ensemble » !
Didier Deloison dressera une 
présentation de Lilian Brosse, 
directeur délégué de l’hôpital de 
Saint-Claude depuis 2 ans. Il est 
aussi directeur qualité pour les 

hôpitaux Jura Sud. Il est encore 
sur beaucoup de front avec ce 
poste à l’Hôpital Louis Jaillon. 
La remise d’un appareil inédit, le 
Tovertafel 2 Senior d’un montant 
de 10.000 € par le Rotary à usage 
de l’EHPAD a été l’occasion 
d’une rencontre entre le Rotary 
et Lilian Brosse.
Avant d’arriver à Saint-Claude, 
Lilian Brosse a été directeur 
adjoint du centre hospitalier 
d’Aubenas, puis directeur han-
dicap et grand âge pour l’ARS 
Auvergne Rhône Alpes, avant de 
partir ensuite comme directeur 
adjoint au centre hospitalier de 
Bourg-en-Bresse. Il est alors en-
suite sollicité pour la direction 
de l’ADAPEI de l’Ain et arrive en 
2020 à Saint-Claude.

Didier Deloison soulignait aussi 
que c’était un passionné de mu-
sique, il joue du piano, du violon 
du saxo, de la batterie, et de la 
guitare basse maintenant.
Lilian Brosse soulignera com-
bien les valeurs du Rotary sont 
les siennes, il a un rôle de trait 
d’union dans le monde, de mé-
diateur. « J’évolue dans des mi-
lieux, où servir d’abord est une 
valeur au quotidien, telle la de-
vise du Rotary. A Bourg comme 
à Saint-Claude, je porte ces va-
leurs ».
Après la remise du pin’s du Ro-
tary à Lilian Brosse, le gouver-
neur et Gérard Vuillermoz, pré-
sident du Rotary échangeaient 
leur fanion.

           DOMINIQUE PIAZZOLLA

Le Rotary Club Saint-Claude intronise                               
un nouveau membre Lilian Brosse

Remise du Pin’s à Lilian Brosse.

François Bouteloup, gouverneur, Gérard Vuillermoz, président, Lilian Brosse et Didier 
Deloison.

Le traditionnel échange de fanion.
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Ce mardi 3 mai à 17h.30, à la 
sous-préfecture de Saint-Claude 
avait lieu la cérémonie de re-
mise de la nationalité française. 
14 des 20 personnes natura-
lisées étaient présentes en ce 
jour. Étaient également présents, 
Mme la sous-préfète de l’arron-
dissement de Saint-Claude Ca-
roline Poullain, Mme le député 
Marie-Christine Dalloz, les élus 

du territoire représentant les 
communes concernées et les 
familles des personnes natura-
lisées.
La cérémonie débutait par une 
courte vidéo à destination des 
futurs naturalisés. Cette vidéo 
présentait les principes et le 
fonctionnement de la Répu-
blique, le système électoral, la 
notion de laïcité, les trois piliers 

de notre pays « Liberté, égalité, 
Fraternité », la culture française 
à travers l’Europe et le monde et 
la place de notre pays dans l’UE.
Discours de Mme Poullain
Avant de procéder à la remise 
du décret de naturalisation ou 
de la déclaration de nationalité 
française, Mme la sous-préfète 
livrait un discours. Elle expli-
quait «  Cette cérémonie d’ac-

cueil des personnes naturalisées 
est un moment important pour 
chacun d’entre nous et pour la 
République. Il marque votre en-
trée dans notre communauté na-
tionale. La France est désormais 
votre patrie. Devenir français, 
devenir française n’est pas une 
simple formalité administrative. 
C’est un acte fondamental dans 
votre vie ». Mme Poullain rap-

pelait tous les aspects que cette 
naturalisation recouvrait : l’hon-
neur des valeurs françaises, la 
fierté, le bénéfice des droits des 
concitoyens et cet engagement 
aux multiples facettes impli-
quant des droits et aussi des 
devoirs. Mme la sous-préfète 
concluait « La France vous ac-
cueille, j’en suis fière, vous pouvez 
l’être également. C’est un choix 

mutuel qui nous honore pleine-
ment. Vive la République et vive 
la France ».
Suite à son discours l’hymne na-
tional était joué.
En su i t e,  l e s  1 4  p e r s o n n e s 
concernées recevaient le do-
cument les consacrant offi-
ciellement français. Pour la 
commune de Saint-Claude : 
Manuel Ferreira Lagarto, Fazli 
Sahbaz et Manuela Carbayo Pe-
rez ; les Hauts-de-Bienne : Rajaa 
Chlyah et Ghizlane El Aazaoui 
; Les Rousses : Laïla Trigui et 
Simon Whiting ; Charchilla : 
Viangkhone Charoeunvong ; 
Bois d’Amont : Sylwia Lacroix ; 
Ravilloles : Cristobalina Rodri-
guez-Reina ; Longchaumois : 
Antonio Picote De Araujo ; Ra-
villoles : Marie Capelli ; Nanchez 
: Tcha My Ya ; Chassal - Molinges 
: Imane Boudad.
Cette cérémonie se concluait par 
un moment de convivialité.

ALEX MAITRET

Cérémonie de remise de la nationalité 
française à la sous-préfecture

Les nouveaux naturalisés autour de Mme la sous-préfète.

Mme Caroline Poullain.

Vendredi 29 avril, avait lieu 
un point presse à la Mé-
diathèque Le Dôme en 

présence de Julien Vandelle, 
directeur de la Médiathèque 
et Marion Ciréfice, directrice 
de l’association Saute-frontière 
Maison de la poésie transjuras-
sienne. L’objectif était de présen-
ter le programme prévu dans le 
cadre du 2e volet d’Anima’nimal. 
Un projet qui a pour objectif de 
nous questionner sur notre rap-
port et nos interactions avec les 
animaux.
La médiathèque a le plaisir d’ac-
cueillir au cours du mois de mai 
plusieurs rendez-vous organisés 
dans le cadre d’Anima’nimal, le 
projet culturel 2022 de l’asso-
ciation Saute-Frontière, qui est 
en lien avec la mise en place 
de leur nouveau site internet. 
Ce nouveau site permettra de 
valoriser le fonds en lien avec 
la Médiathèque. Dans la conti-
nuité des rencontres initiées 
à l’occasion du FINA, ce cycle 

propose d’explorer notre rap-
port à l’animal et au vivant. La 
Médiathèque le Dôme accueil-
lera des lectures familiales : le 
mercredi 11 mai une lecture 
collective de «  Chassons les 
chasseurs » de Frédéric Jesu, le 
mercredi 18 mai une lecture col-
lective de « Le chat qui s’en va 
tout seul » de Rudyard Kipling 
et le mercredi 25 mai un micro 
ouvert à tous à partir d’un texte 
du choix du lecteur. Ces trois 
rendez-vous auront lieu de 15h. 
à 16h. Julien Vandelle précisait 
« le rendez-vous du 25 mai sera 
un moment plus participatif, le 
micro à disposition diffusera la 
lecture dans la médiathèque ».
Le vendredi 13 mai à 18h.30 se 
déroulera « Les animaux nous 
racontent des histoires  » à la 
Médiathèque le Dôme. Ce mo-
ment sera l’occasion d’une ren-
contre-lecture avec les auteures 
Jane Sautière et Anne Simon 
autour de la table des livres, qui 
est proposée par la médiathèque 
durant tout le mois de mai. An-
ne Simon est une chercheuse 
au CNRS qui s’est intéressée au 
sensible et à l’animalité en lit-
térature, en témoigne son essai 
de zoopoétique « Une bête entre 
les lignes ». Jane Sautière explore 
la proximité entre les animaux 
et les humains dans son roman 
« Mort d’un cheval dans les bras 
de sa mère  ». Marion Ciréfice 
soulignait « Anne Simon a créé 
une arche entre tous les auteurs 
et les animaux également, c’est 
un travail de recherche. Jane 
nous livre son quotidien, sa per-
ception, sa sensibilité, elle nous 
embarque ailleurs. Cet événe-
ment est une invitation aux en-

seignants à rejoindre le projet 
avec leurs élèves ».
Samedi 14 mai de 10h.30 à 
14h.30 la Maison de la poésie 
à Cinquétral organisera une 
balade sensorielle avec pi-
que-nique dans la forêt voisine. 
Un accueil autour d’un café est 
prévu à 10h., ainsi qu’une visite 
de la bibliothèque. Mme Ciréfice 
expliquait « La marche sensible 
sera dans l’objectif d’avoir un 
rapport avec la nature grâce à 
l’accompagnateur naturaliste qui 
sera présent. Il sera également 
question d’explorer l’évolution 
des sensations avec un handicap, 
visuel notamment ».
Le 3e volet d’Anima’nimal aura 
lieu en octobre, il sera constitué 
d’un rassemblement regroupant 
les différents points de vue dans 
une journée grand public avec 
des lectures. L’objectif est que 
ce temps fort soit porté par les 
habitants du territoire et qu’Ani-
ma’nimal s’inscrive pleinement 
dans notre secteur.
Le projet Anima’nimal poursuit 
son développement, toujours 
dans une collaboration intel-
ligente entre le Musée de l’Ab-
baye et son association, la mé-
diathèque le Dôme et l’associa-
tion Saute-frontière Maison de la 
poésie. Le 2e volet propose une 
nouvelle fois des rendez-vous 
variés et d’un grand intérêt pour 
nous éclairer, nous questionner 
autour de sujets majeurs et d’ac-
tualité.

ALEX MAITRET

Réservations : Médiathèque le 
Dôme : 03.84.45.05.69
Maison de la poésie : 
06.07.22.57.18

Anima’nimal, présentation 
du 2e volet

C’est  avec beaucoup de 
peine que les Sanclaudiens 
ont appris le décès de Paul 

Colin qui s’est éteint le 12 avril 
2022 à l’âge de 85 ans. Paul Colin 
était une figure de la cité pipière. 
Il fera partie des hommes qui se 

sont énormément investit pour 
les autres.
Il est entré à la Maison des As-
sociations en 1997 et devenait 
président l’année suivante, il a 
passé le relais en 2012. Mais il 
avait toujours un œil bienveil-
lant. Il a embarqué avec lui en 
2000, son compère, Paul Picard 
qui le secondera en devenant 
vice-président en 2002. Les 
deux Paul, indissociables tant 
ils s’entendaient bien. Paul Pi-
card, nous confiera combien son 
ami était une personne d’une 
grande loyauté, d’une gentillesse 
extrême, constamment dans 
l’innovation, aimait apprendre, 
réussissait ce qu’il entreprenait, 
une personne très pointue.
Sous son mandat de président 
à la Maison des Associations, 
entouré de personnes compé-
tentes, engagées, il restructura 
la structure, rénova les bureaux, 
investit dans des copieurs, du 
matériel de projection.
Il s’était tout autant investi à une 
époque pour le cinéma de la 
Fraternelle en premier puis ce-

lui de Moirans à son compte, il 
commandait les bobines de film, 
les livrait à d’autres salles. Il était 
aussi investi au sein de la FNA-
CA, il était membre du bureau.
Paul était très bricoleur, il savait 
tout faire, chauffage, meuble, 
carrelage, électricité « Rien ne 
l’arrêtait » dira de lui, son ami, 
Paul Picard. Il a travaillé à la 
Fraternelle puis à la ville de 
Saint-Claude jusqu’à sa retraite. 
Il arrêta à ce même moment de 
gérer le cinéma de Moirans.
L’heure du repos arrivé, il avait 
plaisir avec son épouse, Mo-
nique de passer l’été à Clair-
vaux-les-Lacs où il posait leur 
caravane.
Le couple a eu un fils, Thierry, 
puis viendront les combler de 
bonheur, une petite-fille Maeva 
et par après, deux arrière-petits 
enfants, Léo et Milo.
L’Hebdo du Haut-Jura présente 
à son épouse Monique, son fils 
Thierry, sa famille, leurs sin-
cères condoléances.
 

SOPHIE DALLOZ

Paul Colin au dernier 
forum des associations.

Paul Colin nous a quittés

Jeudi 12 mai à 20h.30 au 
théâtre de la Maison du 
Peuple. Performance mu-

sicale et chorégraphique, tout 
public dès 12 ans, entrée gra-
tuite. Dead trees give no shelter.
Vendredi 13 mai à 20h.30 au 
café de la Maison du Peuple. 
Animation café. Quiz musical 
spécial dessins animés. Partici-
pation libre et gratuite.
Samedi 14 mai à 21h. au café de 
la Maison du Peuple. Concert 
Jazz : Nefertiti (Delphine Deau 
piano I Camille Maussion saxo-

phones I Pedro Ivo Ferreira 
contrebasse I Pierre Demange 
batterie) et Trio Oliva/Bois-
seau/Rainey ‘‘Orbit’’ (Stéphan 
Oliva piano I Sébastien Bois-
seau contrebasse I Tom Rainey 
batterie). Entrée 10/8/5 €.
Dimanche 15 mai à 16h.30 au 
cinéma de la Maison du Peuple. 
Molière au cinéma. L’Avare. Par 
la Comédie-Française I Mise en 
scène Lilo Baur / durée 2h20. 
Entrée 10 € pour tous.
Mercredi 18 mai à 14h.30 au ci-
néma de la Maison du Peuple. 

Cin’espiègle à partir de 3 ans. 
Les ours gloutons. De Alexan-
dra Hetmerová Et Katerina Ka-
rhánková  / durée 0h45 (2019). 
Entrée 4,50 € pour tous.

Jeudi 19 mai à 20h.30 au ci-
né-théâtre François Truffaut à 
Moirans-en-Montagne. Concert 
Hors les murs. Maloya, rock 
progressif, jazz : Zozio. Entrée 
10/8/5 €. Première partie, par la 
chorale de la cité scolaire Pierre 
Vernotte dans le cadre d’ateliers 
menés avec le groupe Zozio.

Agenda de La Fraternelle
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A l’entrée du lotissement il y 
a 12 ans   l’idée est venue de 
nettoyer ce petit bout de ter-
rain   qui était en friche. Avec 
quelques mamans,  grands 
mères et enfants le mercredi 
après midi qui se sont retrou-
vés, ramassage de cailloux, 
défrichage, idées de planta-
tions petit à petit le jardin a 
pris forme, mais les enfants 
ont grandi, d’autres personnes 
sont venues donner un coup de 
main le groupe s’est musclé.  En 
2011   le 1er décor de Noël  sur 
le thème de la  forêt, et depuis 
chaque année un décor nou-
veau est installé avec animation 
vin chaud soupe au potiron, pe-
tit marché de Noël.

En 2012 : Les 7 nains ; En 2013 : 
Le Cirque qui a permis de rem-
porter le prix de décoration  or-
ganisé par la municipalité ; En 
2014 : Les Barbes à Papa ; En 
2015 : Mickey Donald et les 
autres … ;   En 2016 : Astérix 
Village Gaulois ; En 2017 : Le 
train avec les passagers, et les 
cloches pour Pâques ; En 2018 : 
La coupe du monde de Foot en 
Russie ; En 2019 : fabrication de 
sapin en bois « récupération de 
palette »   ; En 2020/2021   illu-
mination sans animation pour 
cause de Covid.
Pâques 2022, le décor a deman-
dé du temps, l’œuf a été inspiré 
de Vincent Van Gogh, tout est 
réalisé en carton et papier collé.

Le projet du jardin a  été  la vo-
lonté de quelques personnes 
motivées, c’est un beau  projet 
de village, l’équipe a souhaité 
fêter les 12 ans du jardin les 
6 et 7 mai  en organisant  une 
exposition   Photos,   vente de 
pâtisserie confectionnée par les 
bénévoles, ainsi qu’une vente 
de plantes proposée par Jardival 
partenaire de cette animation 
qui offre un magnifique rosier 
gagné par Mme Ganzer Denise 
de Ranchette  L’équipe du jardin 
citoyen remercie toutes les per-
sonnes qui ont participé à cette 
animation qui a  permis un mo-
ment de partage et rencontres 
avec les nouveaux habitants.

PHOTO ALEX MAITRET

CHEVRY

Jardin Citoyen de Chevry
12 ans d’activité

Ce dimanche 8 mai, à 11h. au 
Monument aux morts de Saint-
Claude avait lieu la cérémonie 
du 8 mai 1945.
Mme Herminia Elineau, 1re ad-
jointe représentait Jean-Louis 
Millet, maire de Saint-Claude 
qui était absent. Lors de cette 
cérémonie, Louis Levet, élève 
de l’Institution Saint-Oyend de 
Saint-Claude, a lu le message 
de l’Union Française des As-
sociations de Combattants et 
de Victimes de Guerre et Mme 
Caroline Poullain, sous-préfète 
de l’arrondissement de Saint-
Claude a lu le message de Mme 

la ministre déléguée auprès de la 
ministre des Armées Geneviève 
Darrieussecq.
Après ces deux discours, les dé-
pôts de gerbes ont eu lieu. Dans 
l’ordre, pour l’ULAC, la Croix 
Rouge, la Région Bourgogne 
Franche-Comté, la mairie de 
Saint-Claude et l’Etat (sous-pré-
fecture).
Après la minute de silence et la 
Marseillaise, les personnalités 
ont salué les porte-drapeaux.
Un moment de convivialité était 
organisé en mairie pour clôturer 
cette cérémonie.

ALEX MAITRET

Louis Levet a lu
le message de l’UFAC.

Mme la sous-préfète 
dépose la gerbe.

77e anniversaire
de la Victoire du 8 mai 1945
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Mme Odette Servignat, 1re ad-
jointe, en l’absence de M. le 
Maire Bernard Jaillet, des ad-
joints et conseillers municipaux 
se sont réunis devant le monu-
ment aux morts en présence du 
SDIS de Dortan commandé par 
Benoit Vernet chef de centre, de 
l’Harmonie de Vaux-les-Saint-
Claude et de la population de 
Lavancia-Epercy.
Mme Odette Servignat a lu le 
message d’hommage de Ge-
neviève Darrieusecq, ministre 
déléguée auprès de la ministre 
des Armées, chargée de la mé-
moire et des anciens combat-

tants, suivi par l’hommage aux 
morts pour la France.
Deux jeunes élèves de l’école 
primaire de Lavancia-Eper-
cy ont procédé au dépôt de la 
gerbe devant le monument aux 
morts.

Après la minute de silence, 
l’Harmonie de Vaux-les-Saint-
Claude a claironné la Sonne-
rie aux morts avant de jouer la 
Marseillaise suivie par l’hymne 
national Ukrainien.
Les personnes présentes ont été 
conviées au vin d’honneur servi 
à l’issue de la commémoration.

LAVANCIA

Commémoration de la 77e 
Victoire du 8 mai 1945

Pari réussi pour les Godil-
lots du plateau à l’occasion 
de cette treizième Godil-

lote prés de 500 randonneurs 
ont marché sur les beaux sen-
tiers du plateau du Lizon et ses 
points de vue. Les membres du 
club avaient tout prévu avec le 
café/gâteaux offerts à leur arri-
vée et les ravitaillements sur les 
3 parcours de 9, 15, 23 kms. Le 
soleil fut au rendez-vous toute 

la journée. Un livre d’or à l’arri-
vée a permis à chacun de laisser 
message et commentaire. Et on 
peut dire que la plupart furent 
élogieux quant à l’organisation 
et au balisage. Les maitres mots 
de cette journée : convivialité et 
bonne humeur. Les membres 
du club tiennent à remercier les 
marcheurs pour le respect des 
lieux traversés. Rendez-vous en 
2023 le 8 mai.

SAINT-LUPICIN

13e Godillote

Après les trois coups de 
marteau traditionnels, le 
rideau s’est ouvert sur les 

personnages de «  les femmes 
jalouses », une pièce de Carlo 
Goldoni jouée à Venise pour la 
première fois en 1752.
La troupe théâtrale de Cha-
lindrey ( Haute Marne) a donc 
animé cette soirée du 7 mai 
devant un public nombreux et 
curieux en interprétant une co-
médie en costume finalement 
très contemporain.
Les mœurs de cette époque ont 
toujours cours de nos jours à 
travers « radio trottoir » et hélas 
amplifiées avec les réseaux so-
ciaux et les conséquences que 
tout un chacun connaît plus au 
moins.
Cette pièce avec des person-
nages hauts en couleur ( Soria 
Lugrezia, Sior Boldo) au sens 
propre et figuré ont fait rire ou 
sourire un public très réactif 

selon Serge Thévenot le met-
teur en scène.
Les costumes confectionnés 
par deux couturières de la 
troupe ajoutent du sens et du 
relief, de par les couleurs et 
la brillance des tissus utilisés, 
au rythme de cette comédie 
admirablement interprétée 
par des amateurs, certes, mais 
très affûtés. Nous pourrions 
dire « c’est normal ! » puisque 
Serge Thevenot ,  Huguette 
son épouse et Henri Pierrot 
tournent, avec émotion, une 
page de leur vie après 53 ans 
d’une vie intense, riche et di-
versifiée au sein de cette troupe 
dynamique et chaleureuse.
En attendant une future si-
xième   participation de cette 
troupe, l’équipe de l’Epinette 
donne rendez vous le vendredi 
30 septembre pour la présenta-
tion de la nouvelle saison.

C.J.

SAINT-LUPICIN

Clap de fin de saison à 
l’Epinette

Le vide-greniers du 1er mai, 
organisé pour la 11e fois par 
Anim’Lavans, a connu un franc 
succès : 86 exposants à l’exté-
rieur, 20 dans la salle des fêtes, 
une place Antide Janvier investie 
par les brocanteurs, des visiteurs 
toute la journée, et une buvette/
restauration qui a passé tous ses 
stocks... Une vraie réussite pour 
l’équipe emmenée par Guil-
laume Saillard.

Les bénévoles se remobilisent 
déjà pour les deux prochains 
rendez-vous : la fête du village 
les 17 et 18 juin 2022 (fête fo-
raine, concours de pétanque, 
tombola, concert de Chéops...), 
et la fête du 13 juillet et son bal 
gratuit, animé par Sandrine Cos-
ta & co...

Rens. : animlavans@gmail.com 
ou Facebook

ANIM’LAVANS

Le vide-greniers fait
le plein

Ce 77e anniversaire de la vic-
toire des alliés contre la folie 
nationaliste du régime nazi a 

donné lieu à un rassemble-
ment des habitants autour des 
élus de la commune. L’harmo-
nie municipale a joué l’hymne 
ukrainien qui a fait retentir 
les notes de la fraternité et de 
l’union au sein de l’Europe. La 
tourmente qui emporte nos 
frères de l’Est fait écho aux 
drames endurés pendant la 
seconde guerre mondiale. La 
solidarité doit rester plus que 
jamais au cœur de nos préoc-
cupations quotidiennes.   Les 
enfants ont déposé une gerbe 
en signe du souvenir dû aux 
combattants d’hier. Un verre 
de l’amitié a clôturé la céré-
monie.

S.H.

VAUX-LES-ST-CLAUDE

Un 8 mai tourné
vers l’Europe

Comme chaque année, le pre-
mier week-end du mois de 
mai, l’association des amis des 
fleurs proposent à la vente une 
multitude de fleurs et de plants 
potagers. Tous les amoureux 
de leur jardin étaient présents 
et profitaient de ces produits 

de grande qualité qui viennent 
de la région de Louhans. L’as-
sociation, grâce à ses béné-
voles, enjolive le village de 
mille couleurs et est prête à 
accueillir de nouvelles per-
sonnes.    

S.H.

Foire aux fleurs

HAUT-JURA
Liste des décès
02/05/2022 Millet Germain, 
Maurice en retraite Les Crozets 
; 04/05/2022 Sixdenier Jean, 
Marcelin, Robert en retraite 
S a i n t- C l a u d e ;  0 4 / 0 5 / 2 0 2 2 
Toustou Louis, Emile, Baptiste 
en retraite Vaux-lès-Saint-
Claude; 05/05/2022 Lombardi 
Ferruccio en retraite Vaux-lès-
Saint-Claude.

VAUX-LES 
ST-CLAUDE
Fête foraine
Samedi 21 mai à partir de 14h. 
et dimanche 22 mai de 9h. à 
17h. : fête foraine. Nombreuses 
animations.

12, rue de l’industrie - 39270 ORGELET - 03 84 25 45 97

700 CL-X à découvrir et à essayer

NOUVEAU
et EXCLUSIF
dans le Jura !
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En présence de Mme le député 
Marie-Christine Dalloz, du pré-
sident de la Communauté de 
communes Terre d’Émeraude 
Philippe Prost, d’autres per-
sonnalités, des habitants, ses 
adjoints et conseillers le maire 
de Moirans-en-Montagne, Gré-
goire Long animait la réunion 
publique.
Dans un premier temps le maire 
réalisait la présentation des dif-
férents projets et dans un se-
cond temps suivait un moment 
d’échanges avec les habitants. 
L’exposé du maire se voulait pré-
cis, il se divisait en quatre axes 
: les collectivités partenaires, le 
budget, les projets de la com-
mune et les actions phares por-
tées par les commissions com-
munales.
Les collectivités partenaires
M. Long présentait les collecti-
vités partenaires, à commencer 
par l’État et l’Union Européenne 
qui se traduit par des dotations 
(DGF et DETR), financement 
du poste de chargé de missions 
Petites Villes de Demain (75% 
sur 5 ans), conventions (ORT et 
Petites Villes de Demain), sub-
vention d’investissement, plan 
de relance et la transition éco-
logique. Mais aussi la Région 
Bourgogne Franche-Comté, qui 
intervient notamment, outre ses 
compétences, dans le contrat 
Revitalisation bourg-centres 
2019-2023 et le contrat Centrali-
tés rurales en région 2022-2026. 
Le département du Jura qui 

accompagne la ville (outre ses 
compétences) dans l’opération 
programmée d’amélioration 
de l’Habitat et dans l’accompa-
gnement technique des projets. 
Enfin, la Communauté de com-
munes Terre d’Émeraude, pour 
laquelle le maire est revenu plus 
en détails sur l’aide apportée 
dans chaque domaine, notam-
ment concernant les services 
en appui à la commune, la zone 
d’activité Les Quarrés, l’accueil 
collectif de mineurs Tom Pouce 
qualifié par le maire « de projet 
phare de l’année 2022-2023, un 
investissement indispensable », 
les études d’aménagement du 
Regardoir, le Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal, la voirie 
Maison des Séniors et la couver-
ture du plateau sportif du gym-
nase. M. Long a également pré-
senté les extensions d’usine et 
la création de nouveaux locaux 
réalisés ou à venir sur la com-
mune de Moirans-en-Montagne.
Budget
Le budget principal 2022 est de 
8,5 millions, dont 5,1 millions 
d’euros d’investissement. M. le 
maire précisait la répartition du 
budget : 2.203.676 euros pour les 
aménagements urbains, 539.186 
euros pour les bâtiments com-
munaux, 282.590 euros pour 
l’eau potable, 281.886 euros 
pour la forêt et les espaces pas-
toraux, 218.180 euros pour les 
acquisitions foncières. Le reste 
des investissements se répartit 
entre les acquisitions de maté-

riels, le remboursement de l’em-
prunt et les autres frais.
Les projets de la commune
Le maire a choisi de décliner 
les différentes étapes du projet 
d’aménagements urbains en 6 
tranches. La tranche 2 (2020-
2021) concernait le parvis ar-
rière de l’Hôtel de ville, la Gre-
nette et l’accessibilité de l’Hôtel 
de ville, la tranche 3 (2021-2022) 
: l’ilot salle des fêtes, la tranche 
4 (2022-2023) : les abords du 
musée et des écoles, la tranche 
5 (2023) : la rue Voltaire et la 
Côte du Four et la tranche 6 
(2024-2026) : la Rue Roussin, la 
Rue Pasteur, la Rue du Lavoir, la 
Rue du Jura, la Rue des Sports 
et Anatole France. M. Long re-
venait en précision sur les dif-
férentes opérations. Au sujet de 
la tranche 4 : « Nous rouvrons 
le Murgin car lorsqu’on réalise 
un aménagement urbain on est 
obligé de désimperméabiliser les 
sols le plus possible et amener de 
l’ombre. Des fontaines et des jets 
d’eau seront mis en place, il était 
logique de prendre l’eau là où 
elle est, ainsi nous avons décidé 
de rouvrir le Murgin ». Le maire 
revenait également sur la réno-
vation de l’Eglise Saint Nicolas 
qui sera totalement finie l’année 
prochaine, dans un objectif de 
mettre en valeur le patrimoine 
(façades, charpente et clocher). 
Enfin, un atelier pépinière va 
être proposé aux étudiants 
(jeunes artisans du lycée) pour 
pratiquer sans machine.
Les actions phares portées par 
les commissions communales
M. Long a souhaité exposer au 
public le rôle des différentes 
commissions communales, à sa-
voir la commission État civil/Af-
faires sociales et CCAS, la com-
mission Éducation/Culture/Vie 
Associative et sportive, la com-
mission Travaux/Urbanisme/
Environnement, la commission 
Cadre de vie - Relations com-
merces et Artisanat et le Comité 
Culturel d’Animation. L’occa-
sion, une nouvelle fois d’expo-
ser les futurs projets : le repas 

des anciens, des équipements 
sportifs modernes (un Airfit et 
un Pump track), les containers 
semi-enterrés, l’opération fa-
çades-balcons et le programme 
des animations.
Moment d’échanges
A la suite de la présentation un 
moment d’échanges avait lieu 
avec les personnes qui sou-
haitaient poser des questions. 
Quelques questions ont été po-
sées, auxquelles le maire a ré-
pondu sans problème. La voix 
de l’opposition, en la personne 
de M. Serge Lacroix, a aussi sou-
haité s’exprimer et affirmer son 
désaccord sur certains choix de 
la municipalité (Accueil de loi-
sirs ou le sens de circulation, 
etc.) mais aussi salué la pour-
suite de projets entamés par 
l’ancienne équipe municipale. 
L’échange entre le maire actuel 
et l’ancien maire fut cordial mais 
affirmé. Grégoire Long martelait 
« nous ont agi et ont construit 
c’est la différence entre nos deux 
mandats ».

Après 2 ans où les liens sociaux 
ont été perturbés par la crise 
sanitaires, les Moirantins ont 
pu échanger avec leur maire, 
constater les nombreux projets 
réalisés ou à venir, et aussi ex-
primer leur satisfaction.

ALEX MAITRET

MOIRANS-EN-MONTAGNE

La commune poursuit
son développement
Ce samedi 30 avril avait lieu une réunion publique dans la salle des fêtes       
de Moirans-en-Montagne à 11h.

M. Grégoire Long, le maire 
de la commune.

En ce dimanche 8 mai, les élus 
de la commune ont invité les 
habitants à venir se souvenir 
des sacrifices consentis pour 
retrouver la liberté et la fraterni-
té perdues pendant de longues 
années d’occupation. Les pom-
piers étaient présents comme 
chaque année. D’autre part, 
Mme la sous-préfète, Mme Ca-
roline Poullain, Mme le député, 
Mme Marie-Christine Dalloz et 
la gendarmerie étaient excu-
sées. Après le dépôt de la gerbe 
par deux enfants et M. Grégoire 
Long, maire de la commune, 
suivirent l’appel aux morts, la 
minute de silence et la marseil-
laise entonnée par les enfants. 
Puis la lecture de la lettre de 
Mme Geneviève Darrieussecq, 
ministre déléguée auprès de la 
ministre des armées, chargée de 

la mémoire et des Anciens com-
battants a eu lieu. Le lien entre 
les conflits du passé et ceux qui 
résonnent dans l’Europe ac-
tuelle meurtrie est nécessaire 
car il ne faut jamais nier la fra-
gilité de la paix. Il est aussi im-
portant de se rappeler les efforts 
consentis par les armées alliées, 
les résistants, le Général De 
Gaulle et tant d’hommes et de 
femmes investis dans le combat 
contre la barbarie nazie. 
Ne pas oublier pour saluer la 
mémoire des combattants, ne 
pas oublier pour ne pas répéter 
les erreurs du passé, ne pas ou-
blier pour rester unis dans l’es-
pérance d’une fraternité sans 
limite.
Un moment de convivialité était 
proposé sous la Grenette.

S.H.

77e anniversaire de la 
victoire du 8 mai 1945

Dimanche 1er mai, Bernard était 
de passage dans la vallée. En 
effet Il a entamé il y a un mois 
une longue randonnée depuis 
Saint Avold (Moselle), en pas-
sant par les Vosges puis le Terri-
toire de Belfort, le Doubs et en-
fin le Jura. Ensuite il se dirigera 
vers le centre de la France pour 
rejoindre les côtes de l’ouest 
et terminer son périple à Rue 
(Somme). Cela fait plus de dix 
fois, qu’il prend la route avec 
son fidèle compagnon en allant 
à la rencontre des habitants, 
des cultures et des paysages si 
diversifiés de l’hexagone. Il em-
prunte des chemins de toutes 

sortes pour profiter au pas de 
sa monture de tous les recoins 
de nos   régions. Chaque lieu 
est source de découvertes et 
de rencontres qui pourraient 
faire partie d’un livre de péré-
grinations. Le but de celle-ci 
est d’arriver fin juillet à l’équi-
rando, événement incontour-
nable de tous les cavaliers, qui 
se déroule tous les deux ans 
depuis 1961. Les retrouvailles 
entre amoureux de l’aven-
ture et des équidés se situent 
dans des endroits différents à 
chaque fois.  Nous ne pouvons 
être qu’admiratifs devant ce 
baroudeur au grand cœur qui 
oublie le confort de notre vie 
moderne pour partager cette 
complicité avec son cheval, 
Viento , et aller communier en 
toute liberté avec la nature. Ce 
binôme, formé depuis quatorze 
ans rappelle que le cheval n’est 
pas seulement la conquête de 
l’homme mais bien un asso-
cié qui demande respect et 
partage. Si l’on surnommait la 
grande voyageuse Alexandra 
David-Néel, «  La femme aux 
semelles de vent », nous pour-
rions définir de la même façon 
Bernard et son compère. Vous 
pouvez les suivre sur Facebook, 
Bernard et Viento equirando 
2022 et les accueillir si leur tra-
jet passe par vos contrées.

S.H.

LAVANCIA

L’homme qui murmurait 
à l’oreille de Viento

Bernard et son cheval 
Viento.

Vendredi 6 mai, les habitants se 
retrouvaient autour du marché 
sur la place du village. Monsieur 
Thierry Quety, boucher, était ab-
sent mais il sera présent les se-
maines suivantes. Les acheteurs 
pouvaient acquérir des spécia-
lités du Nord auprès du Ch’ti 
jurassien et admirer les bijoux 
en bois et en pierres naturelles 
confectionnés par Madame 
Danièle Rigoulet qui présente 
aussi des confiseries artisanales. 
Juste à côté se trouvait le stand 
de Madame Béatrice Gosseron 
qui recycle divers textiles afin 
d’offrir des sacs et autres étuis 
utiles. Puis pour un moment 

de convivialité, Monsieur Pierre 
Duvernay faisait déguster sa ré-
colte de Beaujolais village. En-
fin, monsieur Thomas Thiriet 
exposait le fruit de son travail 
avec des plants à repiquer ain-
si que des salades et des radis. 
Pour finir en beauté, les pizzas 
de Yohann Petit (Pratz, Villards 
d’Héria, Saint Lupicin et Meus-
sia) faisaient saliver les passants. 
Nous ne pouvons pas omettre 
les saveurs laotiennes avec l’en-
treprise Kiet. Le marché se tien-
dra tous les vendredis de 16h. à 
19h. et attendra votre visite avec 
impatience.

S.H.

VAUX-LES-SAINT-CLAUDE

Reprise du marché

Samedi 7 mai, une vingtaine 
de personnes ont mis à profit 
une matinée ensoleillée pour 
récupérer les divers détritus 
abandonnés dans la commune. 
Une belle nouvelle était au ren-
dez-vous car il y a de moins en 
moins de déchets et la nature 

se trouve respectée. Chacun sait 
que ces espaces partagés sont 
des lieux de vie en communauté 
et demandent un investissement 
personnel. Un village propre et 
accueillant pour le bien vivre 
ensemble.

S.H.

VAUX-LES-ST-CLAUDE

Nettoyage de printemps 
ensoleillé
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C’est ce samedi 23 avril qu’a eu 
lieu l’inauguration officielle du 
« CHALET » succédant à l’Hô-
tel Girod, établissement em-
blématique du village et tenu 
précédemment par Hélène et 
Christian Cretin depuis près de 
quatre décennies…
Après avoir navigué quelques 
années par monts et par vaux, 
de combes en crêts dans le 
Haut-Jura, le Chalet a posé ses 
amarres à Lamoura ! Carole 
Dumortier et Stevie Raffin, 
mère et fils et nouveaux pro-
priétaires des lieux, ont ac-
cueilli leurs nombreux invités 
et offert à cette occasion un 
convivial et copieux buffet…
Ceux-ci nous ont d’ailleurs aus-
si détaillé les services qu’ils 
comptent proposer : Ouverture 
tous les jours… sauf le lundi ! 
Petite restauration, sandwiches 
et plats à emporter toute la 
journée ; Pain, viennoiseries 
et pâtisseries; Pizzas au feu de 
bois à déguster sur place ou à 
emporter… ou encore sur com-
mande ! et bien évidemment le 
« Bar », lieu incontournable de 
rencontres et convivialité dans 
tout village qui se respecte !
Ceux-ci seront aussi effica-
cement secondés dans toutes 

ces taches par Nelly, célèbre 
barmaid déjà bien connue de 
tous… Des chambres d’hôtes 
avec petit déjeuner sont d’ores 
et déjà à disposition avec pos-
sibilité de restauration.
Il faut aussi souligner les nom-
breux aménagements et im-
portants travaux réalisés pour 
cette ouverture et l’accueil de 
la clientèle. A cette occasion, 
nous pensons aussi à Georges 
Bienmiller, bientôt centenaire 
et qui regrette sûrement de 
n’avoir pu participer à cette 
rencontre. Georges a été le der-
nier « Chef » comme sa famille 
et ses proches aimaient l’appe-
ler. Avec Georges et son épouse 
Paulette, la « dynastie des Gi-
rod » a tenu l’auberge jusqu’en 
1982… et ce durant près d’un 
siècle !
Voilà ! Après la fermeture dé-
finitive et le démantèlement 
de plusieurs commerces dans 
notre village et les environs… 
on peut que se réjouir de cette 
réouverture et de l’ancrage du 
Chalet à Lamoura ! Et bon vent !
Renseignements et réservations 
: le « Chalet » au 337, Grande 
Rue à Lamoura ; 03 84 60 95 84 
et dumortier.carol@orange.fr

J.D.

LAMOURA

Le Chalet mouille 
l’ancre à son nouveau 
port d’attache

Carole et Stevie.

C’était le sujet d’une conférence 
donnée à l’espace Lamartine 
mercredi soir 27 avril 2022 par 
la Cie franc-comtoise L’Allée des 
Cerisiers. En prélude au spec-
tacle donné samedi soir 30 avril.
La compagnie existe depuis 
2014, elle est située à Vuillafans 
dans le Doubs (env. 750 hab.), 
c’est une affaire de famille. 
Yann  Sebile a un master dans 
les métiers du patrimoine, il a 
suivi le cours Florent à Paris, il 
est à la direction artistique et est 
prof de théâtre. Son frère Loïc 
est à la direction d’orchestre et 
à la composition. Pauline Po-
belle (épouse de Loïc) a étudié 
le piano, puis le hautbois, elle 
a aussi été factrice de hautbois 
; elle est à la direction vocale et 
est prof de chant, elle s’occupe 
également de l’administration ; 
pour la petite histoire, Pauline a 
fait un BTS microtechnique au 
lycée V.B. de Morez ! La compa-
gnie possède une école de co-
médie musicale avec des classes 
enfants (dès 5/6 ans), ados et 
adultes. Elle propose des cours 
de chant, expression corporelle, 
théâtre, claquettes, danse, acro-
baties et yoga les mardi/mer-
credi/jeudi/samedi. Une inter-
venante en milieu scolaire visite 
les écoles de la maternelle au 

lycée pour faire des initiations à 
la comédie musicale.
 
L’important dans un musical
Les chansons font avancer l’his-
toire. Les artistes sont avant tout 
des comédiens. Il y a quelques 
moments incontournables.  1er 

numéro important/l’ouverture : 
on voit TOUS les personnages, 
on voit le cadre de vie, on sent 
ce qui va se passer ; 2e numéro 
important/«  I want song » : le 
héros chante sa quête, on devine 
la problématique ; 3e numéro 
possible/le chant de l’amazone 
: il exprime les sentiments des 
personnages (ex. Mme Samovar 
(la théière) dans La Belle et la 
Bête) ; 4e numéro important/le 
showstopper : c’est-à-dire «  le 
clou » du spectacle, que tout le 
monde attend, il réveille le pu-
blic qui commence à s’endormir 
en fin de représentation, c’est un 
élément qui rassemble le visuel 
(comédiens, décors, gestuelle) 
et le musical (chants, orchestre, 
musique).
 
La conférence était d’un grand 
intérêt, le public était très atten-
tif, c’est surtout le 1er rang qui 
posait beaucoup de questions. 
La discussion se prolongeait fort 
tard autour du verre de l’amitié.

H.P.

Comment fabriquer
une comédie musicale ?

Les Pattofilles exposaient à la 
salle de l’Omnibus aux Rousses. 
C’était samedi 7 et dimanche 8 
mai 2022. Elles avaient mis à 
profit les confinements et inter-
dictions de réunion pour faire 
des merveilles !
Elles mettaient en pratique dif-
férentes techniques : la couture 
sur papier, le piécé, l’appliqué, 
le plissé ; des motifs comme 
l’étoile solitaire, le log cabin, 
le diabolical Jane, le round ro-
bin. Etaient également exposés 
deux patchworks en tissu bo-
golan (traditionnel du Mali) et 
quelques superbes broderies au 
point de Beauvais (avec du fil à 
coudre !). Les quilteuses, c’est-
à-dire les créatrices de quilts, 
relevaient aussi le traditionnel 
défi : cette année, c’était l’illus-
tration d’un poème. Les Patto-
filles réalisaient un ouvrage col-
lectif aux couleurs de l’Ukraine. 
Les gains de la tombola se-
ront versés à une association 
œuvrant en faveur de l’Ukraine. 
L’expo recevait samedi matin la 
visite d’élus des Rousses et du 

département. Le public était 
nombreux à venir admirer les 
magnifiques créations tradi-
tionnelles ou contemporaines.
Un peu de vocabulaire
Piécé : on assemble différents 
morceaux de tissus pour faire 
un motif (un bloc). Appliqué : 
on applique plusieurs morceaux 
sur un tissu de fond pour créer 
un « dessin ». Log cabin (c’est 
aussi une technique) : il symbo-
lise l’intérieur d’une cabane en 
rondins avec le feu central (car-
ré rouge dans le centre du mo-
tif ). Diabolical Jane (c’est aussi 
une technique) : la pièce finie, 
faite de 4 parties réunies, forme 
un X. Round robin (du français 
«  ruban rond  ») : le groupe le 
baptisait « rond des Pattofils », 
le motif est cousu en tournant 
autour d’un carré central. Quilt 
(vient du français « couette ») : 
on coud ensemble 3 couches de 
tissu : le dessus ou top (fait en 
patchwork ou non), l’intermé-
diaire en molleton, le dessous 
en tissu simple de coton.

H.P.

L’Atelier des Pattofils 
enfin de retour !

C’était samedi soir 30 avril 
2022 à l’espace Lamartine 
avec « La guerre des bou-

tons », librement adaptée façon 
Broadway du livre du Francom-
tois Louis Pergaud paru en 1912. 
Et interprétée par la Cie tout 
aussi franc-comtoise «  L’Allée 
des Cerisiers ».
Il s’agit de la bagarre qui oppose 
depuis des années les enfants de 
Longeverne et de Velrans, la su-
prême humiliation étant de cou-
per tous les boutons de culottes 
et de chemises ! Des 40 enfants 
du roman, il a fallu passer à 8 
comédiens sur scène. Certains 
sont multi rôles. Le budget de 
création était de 65.000 euros. 
Aucune aide de l’Etat (Drac), car 
la comédie musicale n’entre pas 
dans les cases de l’institution 
qui sont théâtre ou chant ou 
danse, mais pas les 3 disciplines 
rassemblées. La C.C. Loue-Lison 
a apporté son soutien pour les 

interventions scolaires. Il a donc 
fallu faire la course aux sponsors 
! Cette guerre a demandé envi-
ron 1.5 an de travail, depuis la 
1re lettre ou la 1re note jusqu’à 
la générale. Pauline a écrit les 
chansons. Loïc a écrit la mu-
sique, il a ensuite réuni des mu-
siciens pour composer un or-
chestre dont la prestation a été 
enregistrée pour les besoins du 
spectacle. Yann a écrit le livret et 
fait la mise en scène. Cette pro-
duction 100 % franc-comtoise 
a déjà tourné dans la Région et 
en Suisse. Les Amis de Louis 
Pergaud ont dit que la version 
de « L’Allée des Cerisiers » est la 
plus fidèle au livre.
Les spectateurs haut-jurassiens 
étaient littéralement emballés, il 
y avait beaucoup de rires d’en-
fants au 1er rang ! Les artistes 
étaient très chaleureusement 
applaudis !

H.P.

De G à D : Les Longeverne avec Camus, Tigibus, Lebrac, 
La Crique, La Marie Tintin ; les Velrans avec Tordgueule, 
Migue-la-Lune, L’Aztec.

De G  à D : Tigibus, Bacaillé, La Crique, L’Aztec, Lebrac, 
La Marie Tintin, Camus, Tintin.

Broadway on the Bienne…

Ce 8 mai, un curieux sen-
timent pesait sur la cé-
rémonie célébrant la fin 

d’une guerre à l’heure où une 
autre a commencé à quelques 
frontières du Jura. C’est bien 
celui qu’à exprimé Christophe 
Mathez, maire des Rousses, en 
conclusion de la cérémonie 
commémorant la fin des hos-
tilités en Europe, en 1945.
Autour des monuments aux 
morts de la commune s’étaient 
retrouvés, comme à chaque 
occasion, le public rousseland 
toujours présent, les représen-
tants des anciens combattants, 
des sapeurs-pompiers et des 
soldats 19e régiment du génie 
de Besançon, partenaire de la 
commune, et bien entendu les 
élus de la commune et de la 
communauté de communes.
Pour commémorer ce 77ème 
anniversaire, le discours minis-
tériel avait choisi d’évoquer Bir 
Hakeim, Dieppe et la rafle du 
Vel-d’Hiv, en juillet 1942 - un 
choix évoquant des combats 
entre des forces asymétiques 

ou la persécution de popula-
tions civiles. Il concluait sur les 
vertus de l’union européenne 
pour la réconciliation des na-
tions européennes et l’attache-
ment « viscéral » de la France à 
la dignité et aux droits fonda-
mentaux de l’Homme - autant 
de thèmes qui faisaient écho à 
l’actualité de 2022, et à ce cu-
rieux sentiment de voir le ciel 
se charger alors que le soleil 
brillait au dessus de cette com-
mémoration 2022.

MARVILLE

LES ROUSSES

Cérémonie du 8 mai
aux Rousses

Dimanche matin 8 mai 2022, 
le maire de Morez et quelques 
membres de son conseil, des 
élus du département et des 
municipalités voisines et des 
représentants du Souvenir 
français étaient allés fleurir les 
stèles dédiées aux victimes de 
la Résistance sur les communes 
de Morez, des Rousses, de Pré-
manon et de Longchaumois. 
Suivait, en fin de matinée, une 
cérémonie devant le monu-
ment aux morts de Morez.
Chey-Rithy,  3 e adjointe au 
maire, était maître de cérémo-
nie. Outres des élus de Morez 
et des Rousses, étaient pré-
sents Sébastien Benoit-Guyot/
conseiller départemental,   les 
pompiers, les JSP, la gendar-
merie, le PGM, les associations 
patriotiques et l’Harmonie 
de l’UMM. Après le dépôt de 

gerbes (par le 1er magistrat pour 
la ville et par Georges Supper 
pour le Souvenir français), 
Laurent Petit lisait le message 
de Geneviève Darrieussecq/
ministre déléguée auprès de la 
ministre des Armées, chargée 
de la mémoire et des anciens 
combattants. Suivaient la son-
nerie aux morts par Audrey 
Bride au saxo solo puis une 
minute de silence et de recueil-
lement. L’Harmonie jouait en-
suite La Marseillaise, L’Hymne 
européen et le Chant des par-
tisans. Enfin, les autorités sa-
luaient les porte-drapeaux. 
Chey-Rithy remerciait tous les 
participants à cette commémo-
ration ainsi que la population 
et les invitait à former un dé-
filé jusqu’en mairie où un vin 
d’honneur était offert.

H.P.

Commémoration
du 8 mai 1945
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Ce dimanche 8 mai 2022, 
s e  d é ro u l a i t  à  D o r t a n 
comme dans toutes les 

villes Françaises, la cérémonie 
du 8 mai 1945.
Marianne Dubare, maire de 
Dortan, entourée de Damien 
Abad, député et de Jérôme Be-
noit, maire de Condes. Mme 
Dubare remerciait la Police 
Municipale, les sapeurs-pom-
piers le porte-drapeau et la 
population pour leur présence.
Elle revenait sur ce moment 
important qui allait suivre à 
Oyonnax avec la remise de la 
médaille de la Résistance à la 
Ville par le Général de division 
(2s) Christian Baptiste, délé-
gué national de l’Ordre de la 
Libération à l’occasion du 75e 
anniversaire de son attribu-
tion. La médaille n’avait jamais 
pu être remise officiellement 
depuis le décret d’attribution 
en 1947.
Elle fit ensuite lecture du mes-
sage de Geneviève Darrieus-
secq, ministre déléguée auprès 
de la ministre des Armées.

«  Le 8 mai 1945, notre conti-
nent voyait  s’achever cinq 
années de tempêtes, de dou-
leur et de terreur. Ivresse de 
la victoire mais détresse face 
à l’immense sacrifice consen-
ti. L’humanité a payé le plus 
lourd tribut de son histoire. 
Elle a vu la barbarie nazie fran-
chir le seuil de l’inhumanité et 
de l’indicible. Elle a découvert, 
stupéfaite et horrifiée, qu’elle 
pouvait s’anéantir elle-même. 
Chaque année, avec fidélité, 
avec reconnaissance, la Na-
tion porte son regard et son 
affection en direction de celles 
et ceux qui sont morts pour 
elles, vers celles et ceux qui 
ont combattu avec abnégation 
et qui ont contribué à abattre 
le fléau nazi. Pour notre pays, 
ce combat prit de nombreux 
visages et la victoire mille che-
mins. Elle exigea tant de cou-
rage, de larmes, de deuils et 
de sacrifices. Nous, qui savons 
la fragilité de la paix, le passé 
nous instruit, les morts nous 
instruisent. La mémoire est un 

héritage autant qu’elle est une 
leçon ».
Dans ce message, l’unité de la 
France était soulignée, «  elle 
n’a jamais été aussi forte que 
lorsqu’elle est rassemblée et 
solidaire. Le chemin de l’Eu-
rope fut le seul pour la ré-
conciliation des nations euro-
péennes, il a été façonné par 
les rêves de plusieurs généra-
tions successives et demeure 
celui de l’espérance dans le 
progrès collectif, celui du refus 
du nationalisme, celui d’une 
fraternité vivace. Enfin, ce che-
min de l’unité et de l’Europe 
n’est rien sans l’attachement 
viscéral de la France à la digni-
té de l’Homme et à ses droits 
fondamentaux .  Ce combat 
nous le poursuivons ensemble. 
Inlassablement ».
A l’issue de la cérémonie, Mme 
Dubare,  le député Damien 
Abad et d’autres élus, rejoi-
gnaient la cérémonie d’Oyon-
nax.

SOPHIE DALLOZ

DORTAN

Cérémonie du 8 mai 1945
La mémoire est un héritage autant qu’elle est une leçon

Elle officialisait cette réouver-
ture avec une réception ce 5 
mai. Oyonnaxienne de cœur, 

Natacha est attachée au rayonne-
ment du commerce de sa ville.
Elle a travaillé 15 ans au sein de 
la bijouterie Pesenti, c’est tout 
naturellement qu’elle a étudié la 
proposition pour ce commerce 
en décembre 2020. « J’ai eu un 
coup de cœur pour la marque et 
leur esprit d’entreprise »... Pour 
aborder sereinement ce virage 
professionnel, Natacha a suivi 5 
semaines de formation à Rennes, 
au siège d’Yves Rocher.
Les produits ont une mission éco-
logique, Yves Rocher propose une 

gamme pleine de naturalité. La 
marque affiche son engagement 
depuis 1999, avec 60 hectares de 
champs bio cultivés en agroéco-
logie en Bretagne.
Les 9 plantes emblématiques 
de la marque, la Camomille ro-
maine, la Camomille Matricaire, 
le Bleuet, le Calendula, le Ficoïde, 
l’Edulis, la Capucine, la Men-
the et l’Arnica sont maintenant 
certifiées UEBT depuis 2020. La 
certification par l’UEBT assure 
qu’un ingrédient est sourcé dans 
le respect des personnes et de la 
biodiversité.
Natacha s’est entourée de 4 sa-
lariées, avec son équipe, elle 

propose des soins du visage, du 
corps, les produits de maquillage, 
les parfums sans oublier les plai-
sirs nature (savon, douche…). Son 
institut compte 4 cabines pour 
prodiguer des soins à sa clientèle.
Avec cette reprise de commerce, 
Natacha tient avec son équipe à 
recevoir ses clients de manière 
professionnelle, dans la convi-
vialité et la sympathie. On devine 
cette jeune maman très épanouie 
et heureuse.
L’Hebdo du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey souhaite pleine réus-
site à Natacha Delpon sur ce nou-
veau challenge professionnel.

SOPHIE DALLOZ

Natacha Delpon a repris l’enseigne Yves Rocher.
Le 19 mars dernier elle ouvrait les portes
après 5 semaines de travaux.

Natacha Delpon

Réouverture du magasin 
Yves Rocher

Dimanche 1er mai deux nou-
velles judokates du Judo Club 
du Haut-Bugey se sont quali-
fiées pour le niveau France au 
Halle Clémenceau de Grenoble.

Le matin Solène Gauthier com-
battait pour le championnat 
AURA espoir (Cadet 1re année). 
Au terme de combat qu’elle a 
mené avec une volonté sans 
faille elle se classe 7e ce qui lui 
ouvre la qualification pour la 
coupe de France cadet espoir 
qui aura lieu le 22 mai 2022 à 
Ceyrat (63).
Anaïs Segret combattait pour 
les championnats AURA sénior 
1re division l’après-midi. Elle 
s’est investie au maximum dans 
une catégorie ou là aussi le ni-
veau était très relevé et après 
avoir accédé aux demi-finales 
elle échoue contre la futur 1re 
de sa catégorie.
Pour finir elle gagne le combat 
pour la 3e place signant là un 
magnifique retour à la compé-
tition.
Elle participera donc au cham-
pionnat de France 2e division 

qui aura lieu le 4 juin 2022 à 
L’institut National du Judo à 
Paris.
Cela fait donc trois judokates 
avec Lola Briquet qui atteigne 
le niveau France cette année 
sportive ce qui est un excellent 
bilan !

Anaïs Segret.

Solène Gauthier.

JUDO CLUB DU HAUT-BUGEY

2 judokates qualifiées
pour le niveau France Vendredi 29 avril au soir, la 

Ville d’Oyonnax, le club 
Oyonnax Rugby, la famille 

et les amis de Jean-Marc Man-
ducher étaient présents pour lui 
rendre un ultime hommage. Le 
totem commémoratif érigé en 
son honneur a été inauguré de-

vant la Maison des Associations, 
en présence de Michel Perraud, 
Maire d’Oyonnax et de Carmen 
Flore, Conseillère départemen-
tale.
Jean-Marc Manducher était chef 
d’entreprise oyonnaxien et an-

cien président du club Oyonnax 
Rugby.

PHOTOS B.P.

Inauguration Totem
Jean-Marc Manducher

Le Maire d’Oyonnax souhaite 
un bon anniversaire à Mme 
Bérard, 100 ans.

Michel Perraud, Maire d’Oyon-
nax, s’est rendu ce mercredi 27 
avril après-midi à l’EHPAD le 
Tournant des Saisons afin de fê-
ter avec les résidents le centième 
anniversaire de Marie Bérard.
Pour célébrer ce jour si spécial, 
il lui a offert un joli bouquet de 
fleurs ainsi que la médaille de 
la Ville.

PHOTOS : VILLE D’OYONNAX

Marie Bérard a fêté
ses 100 ans



OYONNAX 17L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
du 12 au 26 mai 2022

Le maire Michel Perraud et le Général Christian Baptiste
allument la flamme du souvenir.

oyonnax
Commémoration du 8 mai 1945 et hommage à la Résistance 
75 ans après, la ville d’Oyonnax reçoit officiellement 
la médaille de la Résistance
Pour Oyonnax, ce dimanche 8 mai 2022 restera un jour inoubliable et historique. Après 75 ans d’attente, la ville d’Oyonnax reçoit officielle-
ment la Médaille de la Résistance par le Général Christian Baptiste, Délégué National de l’Ordre de la Libération.
Un décret du 16 janvier 
1947 avait accordé à la ville 
d’Oyonnax la Médaille de la 
Résistance, sans jamais lui 
être remise. Ce dimanche 
8 mai 2022, l’anomalie de 
l’histoire a été effacée.
La cérémonie débutait 
devant l’Hôtel de Ville 
d’Oyonnax, avec la levée des 
couleurs par les Cadets de la 
Sécurité Civile, en présence 
des autorités civiles et mili-
taires.
Puis, sous la conduite de Mi-
chel Perraud, maire d’Oyon-
nax les personnalités mon-
taient à l’étage de la mairie, 
pour dévoiler la plaque des 
Parlementaires, effectué 
par Mme la sous-préfète de 
Gex-Nantua, Pascaline Bou-
lay et le Général Christian 
Baptiste, Délégué National 
de l’Ordre de la Libération, 
en présence du député de 
l’Ain, Damien Abad, Jean 
Deguerry, président du dé-
partement de l’Ain et HBA 
et de nombreuses personna-
lités.
Le défilé
Le départ du défilé rue Ana-
tole France, prenait la di-
rection du parvis du monu-
ment aux morts René Nicod 
avec évocation historique 
des Maquis par Mémoire de 
l’Ain, Dragon 69 et les véhi-
cules historiques.
Face au monument aux 
morts, les personnalités et 
Oyonnaxiens pouvaient en-
tendre en début de cérémo-
nie «Nuit et Brouillard», in-
terprété par Chœur Citoyen. 
Puis, l’évocation de la Résis-
tance par les élèves du Lycée 
Painlevé et de la Déporta-
tion par les élèves du collège 
Ampère, suivis par le Chant 
des Marais. Un hommage 

à la Résistance était rendu 
par le Conseil Municipal des 
enfants, suivi par le chant 
«Fleur de Paris».
Michel Perraud
Pour le maire d’Oyonnax, 
cette journée, toute parti-
culière dans l’histoire du 
monde et la France, 77 ans 
plus tard marquera la mé-
moire des Oyonnaxiennes et 
Oyonnaxiens, par l’honneur 
qui est accordé à Oyonnax. Il 
tenait à saluer chaleureuse-
ment la présence du Général 
Christian Baptiste, Délégué 
National de l’Ordre de la Li-
bération, qui venait remettre 
officiellement la Médaille de 
la Résistance Française à la 
ville d’Oyonnax.
«La guerre de 1939 à 1945, 
c’est l’avènement de gouver-
nements dans de nombreux 
pays qui instaurent au cœur 
de leur système politique les 
notions de racisme, d’anti-
sémitisme, d’annexion de 
territoire et d’extermination 
programmée industrielle-
ment. Il faut ici rendre hom-
mage à tous nos héroïques 
résistants qui se sont battus 

contre cette doctrine fasciste 
dans le monde entier», sou-
lignait le maire.
Une des illustrations mar-
quantes de cet esprit de ré-
sistance se déroulait le 11 
novembre 1943. Ce 11 no-
vembre, elle venait de rappe-
ler à tous que partout dans 
le monde, des femmes et des 
hommes se souvenaient de 
la signification de mots, Li-
berté, Fraternité, Tolérance 
et qu’ils lutteraient jusqu’au 
bout contre la barbarie. 
«Aux vainqueurs d’hier, les 
vainqueurs de demain», 
devenaient alors la phrase 
symbolique de toute la ré-
sistance française à travers 
le défilé d’une poignée de 
maquisards, à la barbe des 
allemands refusant ainsi le 
joug nazi». Souvenons-nous 
alors des paroles du Général 
de Gaulle au sujet des Ma-
quis de l’Ain et du Haut-Jura, 
«dans le sursaut qui fit se le-
ver contre l’envahisseur nos 
combattants de l’intérieur, 
les maquisards de l’Ain se 
sont glorieusement distin-
gués», rappelait Michel Per-
raud.
Comment aujourd’hui pas-
ser sous silence, ce qui se 
déroule aujourd’hui en Ré-
publique d’Ukraine. «Ne 
réitérons pas les erreurs 
du passé. La paix doit être 
préservée à tout prix et 
l’unité mondiale autour de 
l’Ukraine doit continuer à se 
faire pour stopper le plus vite 

possible les effusions de sang 
causées par un seul homme». 
Le maire poursuivait «Une 
médaille de la Résistance 
épinglée sur un drapeau, ce 
n’est pas seulement un mor-
ceau d’étoffe et de métal qui 
redore un blason pour la 

parade, c’est le signe de re-
connaissance de la Patrie à 
ses enfants tombés pour la 
plus noble cause qui soit, la 
liberté». 
«Ce 8 mai 2022, tous les 
maires de France sont 
comme moi, tout à la fois 
émus et honorés d’entretenir 
cette lumière de mémoire et 
de paix», indiquait Michel 
Perraud.
Le Général Baptiste et le 
maire Michel Perraud allu-
maient la flamme du sou-
venir, suivie par la chanson 
«Ma France».
Général Baptiste
Le général retraçait glorieu-
sement et douloureusement 
l’histoire de la Résistance 
à Oyonnax et dans le dé-
partement et le décret du 
16 janvier 1947 et l’une des 
18 collectivités territoriales 
à avoir eu l’honneur d’être 
médaillée de la Résistance 
Française. «Au nom du pré-

sident de la République et en 
tant que Délégué National 
de la Libération, l’institu-
tion à laquelle le Général De 
Gaulle a confié les destinées 
de la Médaille de la Résis-
tance Française, je viens dé-
corer le drapeau de la ville 
d’Oyonnax de cette Médaille 
de la Résistance». Suivait «Le 
Chant des Partisans».
La cérémonie se poursui-
vait par le dévoilement de la 
plaque qui sera installée aux 
différentes entrées de la ville 
d’Oyonnax. Le message du 
secrétaire d’Etat était lu par 
Mme la sous-préfète.
Un hommage était rendu 
aux morts, avec dépôts de 
gerbes par les personnalités 
civiles et militaires.
Pour terminer cette belle cé-
rémonie, les élus, personna-
liser saluaient les porte-dra-
peaux.

DOminique PiazzOlla

PhOtOs et viDéO 
suR FaCebOOk 

et suR nOtRe site
www.lhebdoduhautjura.fr

Le Général Christian Baptiste, épingle officiellement la 
Médaille de la Résistance sur le drapeau d’Oyonnax.

Une assistance nombreuse.

Allocution du maire d’Oyonnax, Michel Perraud.

Le maître de cérémonie 
Olivier Schwinn
a aussi interprété 

«Le Champs des Marais».

La plaque des 
Parlementaires dévoilée.
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Pour le plus grand bonheur de 
ses parents, Lino, a pointé le 
bout de son nez mardi 12 avril 
2022 à 23h.17 à la maternité de 
l’hôpital de Fleyriat . Premier 
enfant d’Alexis Baroni Chef 
d’entreprise, et d’Estelle Mo-
nisetti, résidants tous deux à 
Vulvoz, ce petit bonhomme de 
2,915 kg, en plus de son sourire 
et de la joie immense qu’il ap-
porte à deux familles du secteur, 
fait aussi le bonheur du premier 
magistrat de la commune, Da-
niel Jacquenod, qui, à travers ce 
nouvel habitant, voit la popula-
tion de sa commune progresser 
de 4%.
A noter également qu’au plan 
sportif, Alexis Baroni est aussi 
champion de France 2021 de 
ski nautique, et qu’à ce titre il 
a participé, en octobre dernier, 
aux championnats du monde en 
Floride.
Une histoire familiale née avec 
Félix Baroni 
« Avec 25 habitants aujourd’hui, 
Vulvoz c’est un peu une grosse 
famille avec le Papy, Daniel 
(Jacquenod) à sa tête » explique 
Alexis Baroni qui poursuit : 
« Mon grand-père, Félix, (NDLR 
fondateur de l’entreprise épo-
nyme), adorait ce coin de Para-
dis ; moi j’ai ici beaucoup de sou-
venirs intacts avec lui. Il avait 
racheté un petit chalet en bois, 
avec un étang, au dentiste Cha-
vin de Saint-Claude. Ils étaient 
les deux chasseurs, et ont passé 
ici, dans les bois, dans les prés et 
au café Jacquenod, de bons mo-
ments. Après sa disparition j’ai 

absolument souhaité continuer 
ma carrière, dans cette reculée 
grandiose qui me rappelle tant 
de souvenirs. En ces moments 
de joie intense, malgré toutes les 
difficultés liées au contexte ac-
tuel, voir notre fils Lino intégrer 
ces lieux, que nous avons un peu 
améliorés, me procure un im-
mense bonheur. La famille, le vil-
lage, les paysages, les souvenirs, 
donnent un vrai sens à la vie ». 
Le maire Daniel Jacquenod 
dynamisé
« Je suis un Maire heureux ! La 
dernière naissance, celle de Gaë-
tan Saillard (fils de Marion La-
croix et de Christophe Saillard) 
remonte au 23 avril 2020 ; cela 
fait une hausse totale de 8% en 
deux ans ; ce n’est pas mal. En 
plus, dans les deux cas, ces nou-
veaux parents (Alexis et Marion), 
sont tous les deux des conseillers 
municipaux. L’arrivée prochaine 
d’un jeune couple laisse espérer 
d’autres bonnes nouvelles… Sans 
la contraignante » loi Montagne 
«  la population pourrait être 
plus importante dans notre pe-
tit nid de verdure. Il faut savoir 
qu’en 1900 Vulvoz comptait 101 
habitants ».
En bon VRP de sa commune, 
Daniel Jacquenod poursuit : 
« À 20 minutes d’Oyonnax, ou 
de Saint-Claude, Vulvoz, avec sa 
splendide cascade, est en pleine 
mutation. Notre objectif, est de 
mettre en valeur le patrimoine 
local : La place du village, le tra-
vail à ferrer, le four à pain, et en 
particulier la fontaine que nous 
allons rénover. L’eau y coule dans 

un doux gazouillis, toute l’année 
entre 5 et 7°C, avec un débit 
quasi constant. L’analyse fournie 
par l’ARS pour l’eau brute de la 
source » Cuvruve « mentionne : » 
Eau conforme aux limites qualité 
en vigueur pour l’ensemble des 
paramètres mesurés« .
Pour conclure,  le Maire se 
tourne vers la forêt éclairée par 
le soleil couchant : » Nos sapins 
et nos épicéas sèchent à cause des 
scolytes, et les revenus de nos fo-
rêts baissent d’année en année. 
Mais, un jour viendra, où nous 
vendrons notre bonne eau de 
Vulvoz aux communes voisines, 
qui n’ont pas notre chance, et qui 
en auront besoin« .
 
Contact : Mairie de Vulvoz 03 84 
41 44 69.

Lino, et ses heureux parents, Estelle Monisetti
et Alexis Baroni.

Alexis Baroni Champion 
de France 2021 de ski nau-
tique (slalom).

Daniel Jacquenod devant 
la reculée de Vulvoz.

VULVOZ

Lino augmente                           
la population de 4%
En 1900, Vulvoz comptait 101 habitants.

L es organisateurs  sont  un 
groupe de 4 étudiants, Dag 
Dehlinger, Tom Michel, Noémie 
Lafond et Mathis Lioury, en BTS 
Gestion Protection de la Nature 
dans le Jura au lycée de Mont-
morot, en spécialité sport de 
moyenne montagne (Accom-
pagnateur Moyenne
Montagne). Depuis quelques 
années ils ont parcouru plu-
sieurs Massif dont le Massif 
central, les Alpes et le plateau 
du Haut-Jura. Durant leurs ran-
données d’itinérance, chacun 
d’eux a été touché par les pay-
sages et les refuges. Certains 
ont découvert l’ambiance des 
refuges, bien apprécié des ran-
donneurs pour la convivialité 
et les échanges des autres ran-
donneurs. Au cours de leur for-
mation Ils doivent organiser un 
projet et ces derniers ont choisi 
d’organiser celui-ci en refuge de 
montagne.

C’est ainsi que leur choix s’est 
porté sur le refuge du Berbois 
qui aura lieu le 21 mai, situé 
dans la commune de la Pesse. 
Cette manifestation a pour but 

de faire connaitre aux habitants 
locaux ce refuge.
Voici le programme de la jour-
née : le matin : 10h.30, Jeu de 
piste d’1h.30 sur l’histoire, la 
faune et la flore local en parte-
nariat avec les amis de l’asso-
ciation de la borne au lion. Pour 
toute âge Equipement (Chaus-
sure de marche, vêtement adap-
té à la météo) ; le midi : Restau-
ration sur place possible : dé-
gustez des produits locaux pré-
parés par le refuge ; l’après-midi 
: 15h., Conte et danse «  le bal 
à Dom (Par Dominique de la 

compagnie » Art’monie « ). Du-
rée 1h., à partir de 3 ans. Entrée 
au chapeau mais aussi une ren-
contre avec Fernand Crevoisier 
un photographe amateur et son 
exposition de photos ; 16h. : fin 
conte et danse ; 18h. : fin de la 
rencontre avec Mr Crevoisier ; 
19h.30 : Concert » le retour de 
Gaspard « avec le trio musical 
de Lionnel Rolland (harpe cel-
tique, guitare classique, violon-
celle). Enfin en soirée : restau-
ration sur place : dégustez les 
produits locaux préparés par le 
refuge.

LA PESSE

Journée festive au Refuges 
du Berbois
Samedi 21 mai au Refuge du Berbois, Route de la Borne 
au Lion à La Pesse aura lieu une journée festive.

Le 11 avril 2022, Robert Rolan-
dez, le « Grand Robert » pour 
tous, s’en est allé à l’âge de 78 
ans des suites de maladie. Ro-
bert Rolandez est né en 1944 à 
Longchaumois, il arrive en mai 
de la même année à La Pesse où 
sa famille s’installe et exploite 
la ferme du Crêt. Il était le 4e 
enfant d’une famille composée 
de 5 enfants, avec Clémence, 
Odette Raymond et Monique.
Son service militaire effectué, il 
reprend la ferme qu’il exploite 
jusqu’à sa retraite. Une passion 
pour son métier, pour ses bêtes. 
Durant ces décennies d’activité, 
il aura connu toute l’évolution, 
du cheval jusqu’à l’arrivée des 
tracteurs, la mécanisation. Si 
travailler en famille n’était pas 
toujours facile, ses nombreux 
amis tenaient une grande place 
dans sa vie. D’humeur jovial, 
toujours positif, il aimait la so-
ciété. Il aimait ses moments où 
après sa journée de travail, une 
fois « la coulée du lait » réalisée, 
il retrouvait au café ses amis 
pour jouer aux cartes. Très bon 
vivant, il participait à de nom-
breux concours de belote et de 
repas dansants. C’est ainsi qu’il 
rencontra Cécile qui fut sa com-
pagne pendant 25 ans.
Robert Rolandez s’est beaucoup 
investi dans son village qu’il 
affectionnait particulièrement. 
Sur le plan communal il fit 5 
mandats de conseiller muni-

cipal. Il occupa aussi la place 
de président de la fromagerie. 
« Le Grand Robert » comme il 
était surnommé comptait beau-
coup d’amis, il bénéficiait d’une 
grande estime sur le Haut-Jura.
Malheureusement la maladie 
transforma sa vie à l’aube de 
ses 70 ans. Le fauteuil roulant 
arriva doucement. Après une 
hospitalisation de 3 mois sui-
vie d’un passage au Cantou des 
Bouchoux, il décida de rentrer 
dans sa maison du Crêt.
C’est avec beaucoup de courage, 
sans jamais se plaindre, sans 

rien laisser paraître de sa ma-
ladie qu’il affrontait la maladie.
Sa famille, Cécile et ses amis 
étaient là pour l’aider à surmon-
ter ces moments difficiles. Rares 
étaient les jours sans visite, il 
aimait tellement la compagnie. 
Malheureusement la maladie 
progressait, il a dû être hospita-
lisé 2 mois. Il a quitté les siens, 
sa famille et ses amis le 11 avril 
à Lons-le-Saunier.
L’Hebdo du Haut-Jura présente 
ses sincères condoléances à sa 
famille, à sa compagne Cécile

SOPHIE DALLOZ

Robert Rolandez dit « le Grand Robert »

Robert Rolandez

Avec l’arr ivée du prin-
temps, et la levée des 
contraintes sanitaires, 

les activités extérieures re-
prennent sur la commune des 
Bouchoux.

Désormais, chaque dimanche 
de 9h.30 à 12h. les producteurs 
locaux proposent leur petit 
marché en circuit court devant 
l’épicerie.
L’a s s o c i a t i o n  d e s  Pa r e n t s 
d’élèves de la Pesse et des Bou-

choux, coordonnés avec le Co-
mité des fêtes des Bouchoux, 
innovent en préparant leur 
premier vide grenier, qui se 
tiendra sur la place du village 
dimanche 22 mai prochain. 
Ouvert à tous il fonctionnera 
de 9h. à 18h. pour le public. 
Un buffet buvette, avec petite 
restauration fonctionnera sur 
place toute la journée. Les ex-
posants seront eux accueillis 
dès 7h.30. 
Pour exposer contacter le plus 
tôt possible le 07 81 91 63 54. 
Prix 2 € le mètre linéaire.
Contacts :
Marjolaine Grosjean 06 75 45 
48 30 ; Référente marché de 
producteurs
Mairie : mairie.les.bouchoux@
orange.fr  ; 03 84 42 71 75.

LES BOUCHOUX

Vide-Grenier : Les parents 
d’élèves mobilisés
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Buts : Mbuyi (27e – 55e) – Ka-
song (34e) – Khaled (43e -71e) 
pour Jura Sud Foot                                                                  
Jura Sud Foot :  Mensah ; Ba-
radji ; Khaled ; Kasong ; Mbuyi 
; Cappellari ; Kilic ; Andrey © 
; Sidibé (puis Ebongue 81e) ; 
Faucher ; Koita - Coach : Va-
lentin Guichard
Match de Gala à Moirans avec 
la présence des Partenaires du 
Club qui ont pu assister à un 
match de qualité entre la ré-
serve de Monaco et Jura Sud 
Foot. Les Marines ont offert 
une victoire avec cinq buts 
d’écart aux souteneurs du Club 
comme cadeau de bienvenue. 
Pourtant, le début de la partie 
ne laissait pas imaginer une 
telle différence tant les jeunes 
Monégasques ont attaqué la 

rencontre le pied au plancher. 
Sans panique, le capitaine Da-
mien Andrey et ses coéquipiers 
sont restés bien en place avant 
de développer leur jeu et per-
mettre à Claudy Mbuyi d’ouvrir 
le score, de la tête, sur un centre 
millimétré de Ludovic Faucher. 
Le doute était créé dans les 
rangs monégasques et les Ma-
rines se montrent plusieurs fois 
dangereux avant qu’Emmanuel 
Kasong, d’un tir lobé des 25 
mètres trompe pour la deu-
xième fois le gardien de Mo-
naco. Peu avant la pause, c’est 
Abdelkrim Khaled qui prend de 
vitesse la défense et gagne son 
face à face avec le gardien, d’un 
tir puissant à ras de terre.
En seconde période Jura Sud 
reprend sa domination et c’est 

une nouvelle fois Ludovic Fau-
cher qui permet à Claudy Mbuyi 
d’alourdir le score pour assurer 
la différence. Les Monégasques 
veulent sauver l’honneur, et, 
dans la minute suivante, le 
capitaine Damien Andrey est 
obligé de faire une faute dans 
la surface pour empêcher un tir 
à bout portant. C’est le pénalty 
! Le jeune attaquant moné-
gasque tente une « panenka » 
que Cédric Mensah devine et 
arrête brillamment pour gar-
der son but vierge. Le gardien 
jurasudiste arrêtera deux ten-
tatives monégasques, une sur 
coup francs à vingt-cinq mètres 
et un tir lobé qu’il détournera 
au-dessus de sa barre en corner. 
Pour conclure cette rencontre 
qui permettra à Jura Sud de 
prendre la quatrième place au 
classement, c’est de nouveau 
Abdelkrim Khaled qui clôturera 
la marque
Samedi prochain 14 mai, Jura 
Sud se déplacera à Martigues 
pour rencontrer un candidat à 
la montée en National 1, un bon 
test pour le Groupe de Valentin 
Guichard en prévision de la sai-
son à venir.

Les rencontres de la 27e Jour-
née :
O. Lyon 2 2 – 0 Louhans-C.     
Marignane 0 – 0 Hyères
Jura Sud Foot 5 – 0 Monaco 2
Goal FC 1 – 1 Rumilly Vallières   
Toulon 0 – 0 Grasse

Fréjus-St Raphaël 0 – 0 St Priest 
Aubagne 1 – 1 Martigues 
O.M. 2 2 – 1 Lyon Duchère
 
LE CLASSEMENT  ACTUEL
                                             Pts   J.
01 – Martigues                    51   27
02 – Goal FC                       51   27
03 – Grasse                          48   27                                                 
04 – Jura Sud Foot              41   27
05 – Louhans-Cuiseaux        40   
27 
06 - Aubagne                       39   27
07 – Fréjus-St Raphaël       38   27
08 - O. Lyon                         37   27  
09 – FC  Marignane            37   27   
10 – Hyères                         35   27
11 - Toulon AS.                   32   27
12 – St Priest                       30   27                          
13 – Rumilly Vallières         29   27            
14 – Lyon Duchère             27   27                                                                                                
15 -  Monaco 2                    26   27     
16 – O. Marseille 2              21   27                       

J-P. B.

PHOTOS ALEX MAITRET

Le 5e but Jurasudiste !

JURA SUD FOOT - NATIONAL 2

Jura Sud Foot sans pitié
pour la réserve Monégasque
A Moirans : Jura Sud Foot bat A.S. Monaco 2 : 5 - 0 (Mi-temps : 3 – 0).

Photo souvenir pour Damien Andrey
et Abdelkrim Khaled.

Le staff tout sourire !

Mercredi 4 mai les élèves de la 
section de hand du collège se 
sont rendus avec leurs profes-

seurs au tournoi académique 
et finissent à la place de 3e. Ces 
minimes garçons ont donné le 

meilleur d’eux-mêmes pour que 
leur passion soit le maître mot 
de leur investissement et qu’elle 

donne une image positive de 
leur discipline.

S.H.

Le hand ça vous gagne
à l’Institution Saint Oyend

Le trial est un sport d’adresse et 
d’équilibre, qui consiste à fran-
chir des obstacles avec sa mo-
to sans poser les pieds au sol. 
Dans les «  Zones non-stop  », 
des commissaires noteront les 
pilotes et leur donneront des 
pénalités de 1 point par pied 
posé. Cette épreuve comptera 
pour le Championnat de Bour-
gogne Franche Comté de TRIAL 
MOTO, et également pour le 
Trial Vintage Trophy 2, pour les 
motos anciennes (antérieures 
à 1986). Pour les motos mo-
dernes, 6 catégories : SENIOR 
1 (les plus forts), OPEN, SE-
NIOR 2, SENIOR 3+, SENIOR 
3,  SENIOR 4+ et SENIOR 4 
(les débutants ou loisir). Les 
motos sont principalement 
Espagnoles, avec des Gas Gas, 
Beta, Montesa-Honda, Sherco 
et certainement maintenant 
des motos électriques Electric 

Motion, marque Française. 
Pour les Anciennes, catégories 
Expert, National, Critérium et 
Loisir.   Est considéré comme 
moto ancienne une moto avec 
refroidissement à air, frein à 
tambours et bi amortisseurs. 
Années comprises entre 1960 
et 1986 (Motobécanes, Trium-
ph, Ducati, Bultaco, Montesa 
font le gros des machines). Une 
boucle de 8 kilomètres avec 
7 zones non-stop (là où sont 
comptabilisées les pénalités) et 
une autre de 3 kilomètres avec 
5 zones, tout près du départ (au 
départ des pistes de ski de Saint 
Pierre).
La dernière zone (la 12) sera au 
départ- arrivée, tout près de la 
buvette et du buffet (jambons 
à la broche). 2 ou 3 boucles à 
faire dans la journée selon les 
catégories. Le spectacle et l’ac-
cès sont totalement gratuits. Les 
abords de zones sont sécurisés, 
pour permettre aux spectateurs 
de venir en famille au plus près 
des pilotes et de leur machine. 
Le Moto Club du Risoux, der-
nier Club Moto de Trial dans 
le  Jura,  a  organisé l’année 
dernière un Championnat de 
France Vintage à Moirans en 
Montagne. Il est spécialisé dans 
le Trial depuis plus de 50 ans, et 
a organisé par 2 fois des Cham-
pionnats du Monde de Trial aux 
Rousses en 1981 et 1987.

Horaires : 9h. à 17h.

SAINT-PIERRE

5e Jura Trial
Le dimanche 22 mai aura lieu                                           
le 5e Jura Trial de Saint-Pierre.

L’Amicale boules de Lavancia fê-
tait ses 60 ans au stade Edmond 
Robin. A cette occasion 32 clubs 
ont été invités, 20 du Jura, 10 de 
l’Ain et 2 de Suisse, ainsi qu’une 
équipe de la mairie, pour dis-
puter un concours en 3 parties. 
Ce sont donc 150 joueurs qui 
sont venus participer à cette 
fête de la Boule Lyonnaise, qui, 
si l’on en croit la plupart des 
participants, a été organisée par 
main de maître par le président 
Jacques Todeschini. Celui-ci n’a 
pas manqué de remercier tous 
les joueurs pour leur présence, 
ainsi que le dévouement des 

membres de son club sans qui 
aucune organisation ne serait 
possible.
Après une première partie, un 
repas a été offert à tous les par-
ticipants. Puis après 2 parties 
l’après midi, le concours se ter-
mina sur la victoire de l’équipe 
suisse de Carouge devant Oyon-
nax, Champagnole et Conliège.
Cette journée placée sous le 
signe de la convivialité a eu 
l’honneur de recevoir la visite 
de Mme Marie Christine Dalloz, 
député du Jura, et se conclut 
en fin d’après-midi par un vin 
d’honneur.

LAVANCIA

60 ans de l’Amicale 
boules de Lavancia

L’équipe de Carouge avec le président J.Todeschini.
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La présentation officielle de la 
34e édition du Tour de l’Ain – 
Solimut Mutuelle de France a 
eu lieu ce jeudi 5 mai à 18h.30 
au Centre International de 
Rencontres à Saint-Vulbas, en 
présence de nombreuses per-
sonnalités sportives et poli-
tiques.
Cette année, la course profes-
sionnelle sera organisée sur 3 
étapes, mardi 9, mercredi 10 et 
jeudi 11 août.
Sportivement parlant, histori-
quement, le Tour de l’Ain est 
un révélateur : Thibaut Pinot, 
Romain Bardet, Julian Alaphi-
lippe, Warren Barguil, David 
Gaudu, les leaders actuels du 

cyclisme français y ont tous 
remporté leur première vic-
toire professionnelle ou se sont 
révélés sur l’épreuve. Ce n’est 
pas un hasard. Une des forces 
du Tour de l’Ain c’est son ter-
ritoire : un terrain de jeu qui, 
par sa diversité géographique, 
tellement propice à la pra-
tique du cyclisme, autorise à 
créer une course par étapes – 
alternant plaine et montagne 
– qui permettra aux meilleurs 
coureurs d’émerger au terme 
d’une course souvent capti-
vante et âprement disputée.
Le Tour de l’Ain est un évé-
nement festif et convivial qui 
participe pleinement à la vie et 

à l’animation des communes 
traversées.  Ses partenaires 
développeront, cette année, 
des opérations de promotion 
de l’usage du vélo dans la vie 
quotidienne et de ses bienfaits 
pour la santé.
Ces nouvelles actions montrent 
l’importance de l’engagement 
des partenaires de l’événement 
pour faire vivre le Tour de l’Ain 
: partenaires institutionnels, 
collectivités-étapes,  parte-
naires économiques, TV et mé-
dias, bénévoles de l’organisa-
tion, fans de cyclisme et grand 
public…sans tous les acteurs 

du territoire, le Tour de l’Ain 
ne pourrait exister pleinement, 
que chacun en soit remercié.
Les étapes : Etape 1, mardi 
9 août : Châtillon-Sur-Chala-
ronne (12:15) - Val-Revermont 
(3:45 estim.), Plaine, 152 km, 
+1 210 m
Etape 2, mercredi 10 août : 
Saint-Vulbas (11:45) - Lagnieu 
(3:00 estim.), Moyenne mon-
tagne, 144 km, +2 679 m
Etape 3, jeudi 11 août : Plateau 
d’Hauteville (12:35) - Lélex 
(3:45 estim.), Montagne, 131 
km, +3 214 m.

PHOTOS B.P.

SAINT-VULBAS

Le Tour de l’Ain se déroulera
du 9 au 11 août

Le Comité d’Organisation du 
Championnat de France de 
Gymnastique a tenu une confé-
rence de presse ce jeudi 5 mai 
à 11h. à Valexpo dans une des 
salles de commission, en pré-
sence de Marie-Claire Emin, 
adjointe déléguée aux sports.
Après avoir salué la présence 
des représentants du nouveau 
partenaire (Groupama), le pré-
sident des EDO, Jacques Va-
reyon présentait à la presse les 
phases finales de la compétition 
Top 12 2022. Il rappelait « Les 
matchs de poule se sont terminés 
le week-end dernier face à An-
tibes. Nous n’avons gagné aucun 
duel, ce qui a pour conséquence 
de nous classer 12e ». Mais les 4 
derniers de la poule joueront 
des matchs de barrage. Les EDO 
vont rencontrer le 9e à Bourges. 
Le club espère se maintenir, ce 
qui serait assuré en cas de vic-
toire et envisageable si le club 
se défend bien et accroche une 
11e, qui pourrait être synonyme 
de repêchage.
M. Vareyon soulignait les pro-
chaines échéances à venir, à 
savoir le championnat régio-
nal par équipes à Cusset et le 
championnat régional indivi-
duel les 21 et 22 mai. Suivront 
les barrages, les Championnats 
de France par équipes B à Co-
gnac les 27, 28 et 29 mai et en-
fin les Championnats de France 
par équipes A à Oyonnax dans 
Valexpo les 4, 5 et 6 juin.
Championnats de France par 
équipes A
M. Vareyon précisait « C’est le 
10e Championnat de France que 
l’on organise et le 8e à Valexpo. 
C’est un championnat impor-
tant, surtout après ces deux 
saisons marquées par le Covid. 
On accueillera 132 équipes fémi-
nines, 120 équipes masculines, 
soit 1320 gymnastes venus de 
toute la France et de l’Outre-
mer. 40 juges seront sur place 

et chaque club devra avoir un 
juge  ». Le président revenait 
aussi sur les financements pu-
blics et privés, nécessaires pour 
l’organisation de ce champion-
nat, avec notamment le soutien 
de la Ville d’Oyonnax, de HBA, 
du Conseil Départemental de 
l’Ain, du Conseil Régional Au-
vergne-Rhône-Alpes, du Comité 
Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
et du Comité de l’Ain. La Fédé-
ration joue également un rôle 
majeur dans cet événement.
En terme d’organisation, M. Va-
reyon expliquait « Nous sommes 
prêts, il y a un gros travail de 
mise en œuvre. Tirer des câbles 
électriques pour les juges, instal-
ler un grand écran pour les résul-
tats et monter la tribune. Nous 
aurons aussi deux plateaux et 20 
agrès. 4 agrès pour les filles : sol, 
table de saut, poutre d’équilibre, 
barres asymétriques et 6 pour les 
garçons : sol, cheval d’arçons, les 
anneaux, table de saut, barres 
parallèles, barre fixe  ». Au to-
tal, 1580 places assises seront 
disponibles et 6000 personnes 
sont attendues sur les 3 jours. Le 
président était très ravi de pou-
voir accueillir ces championnats 
dans un magnifique Valexpo ré-
nové : avec plus d’espace, plus 
de hauteur, plus aéré et avec des 
salles de réunion.
Mme Marie-Claire Emin
Mme l’adjointe déléguée aux 
sports se montrait aussi en-
thousiaste «  C’est un bénéfice 
pour le club et pour la ville c’est 
génial également en terme de 
représentation et de retombées 
économiques. Faire connaître 
l’espace nature d’Oyonnax, c’est 
un vecteur de communication 
important ».
En somme les EDO sont prêts 
pour accueillir cet événement 
national majeur qui mettra une 
nouvelle fois la lumière sur la 
ville d’Oyonnax.

ALEX MAITRET

EDO - GYMNASTIQUE

Les Championnats
de France à Oyonnax

Après le derby remporté 4à0 par 
l’équipe fanion,dimanche passé 
à Haut Jura, la belle qualifica-
tion en 1/2 finale de l’équipe ré-
serve face à Sud Revermont 2à1, 
le match nul 3à3 de l’équipe C, 
seule la réserve était en lice ce 
week-end, avec un déplacement 
en nocturne à Foncine, l’occa-
sion d’engranger 3 nouveaux 
points et surtout de préparer le 
prochain match : la 1/2 finale 

de la Coupe du Jura. Après avoir 
désigné un bénévole de Foncine 
pour arbitrer faute de référent, 
le match pouvait débuter. Après 
un début de match à l’avantage 
d’Arcade l’ouverture du score 
sur une tête de Felix Riauté arri-
vait juste avant la pause malgré 
un bon nombre d’occasions lou-
pées par maladresse ou du aux 
arrêts du jeune gardien adverse. 
D’entrée de jeu en seconde mi-
temps Arcade aggrave le score 
par Antonin Arbez (photo). 
Arcade ayant le contrôle du 
match, l’équipe pouvait dérou-
ler son jeu et scorait par 2 fois 
avec un doublé pour Antonin 
Arbez et un dernier goal de 
Léon Riauté. Sur une des rares 
offensives, Foncine réduisait le 
score. Malgré quelques bonnes 
occasions le score n’évoluera 
plus. À noter la bonne rentrée 
du jeune Alex (U18) et le bon 
arbitrage du dirigeant de Fon-
cine. Programme senior du 
prochain week-end : la venue 
de Rochefort Amange à Morez 
à 15h. et l’obligation de l’empor-

ter pour l’équipe fanion afin de 
se donner le droit de jouer “une 
finale” pour la montée, le match 
suivant face à Morteau B, avant 
de confirmer face à coteaux de 
seille. Attention Rochefort avait 
posé bien des problèmes au 
match aller et vient pour jouer 
le maintien donc pas en victime 
expiatoire... Du lourd avec la 
1/2 finale de la coupe du Jura 
aux Marais à 15h., la réserve ac-
cueillant Jura Sud C, équipe en 
course pour la montée en ligue, 
il va falloir être costaud! Et bien 
sur toutes les autres équipes se-
ront sur le pont, voir agenda sur 
le site arcade foot,n’hésitez pas 
à venir les encourager !
Ce dimanche les filles d’Ar-
cade affronte Angillon.. Dès le 
coup de sifflet elles peinent à 
se mettre dans leur match et 
cela ne pardonne pas puisque 
Angillon marque un premier 
but dans les 10 premières mi-
nutes. Mais Arcade se relance et 
pousse vers l’avant malheureu-
sement et l’équipe concède un 
pénalty limite, assommant Ar-

cade à 2-0. Les joueuses de Da-
vid se ressaisissent avec une su-
per action d’Anna qui marque le 
premier but de l’équipe, 2-1 tout 
est possible. Arcade encaisse un 
nouveau but sur un coup franc 
litigieux, le but est accordé, 3-1. 
Cependant rien n’est perdu, 
sur une faute Léa tire un coup 
franc pleine lucarne permettant 
aux joueuses d’Arcade de reve-
nir dans la course avant la mi-
temps sur un score de 3-2. La 
seconde période débute et les 
féminines redoublent d’efforts 
offensifs et défensifs, si bien que 
sur un corner Priscilla égalise 
d’une tête, ramenant Arcade à 
3-3. Angillon marque sur une 
occasion et assomme Arcade 
à 4-3. Mais grâce à la persévé-
rance, Inès provoque un pénalty 
dans la surface de réparation et 
Léa égalise score, 4-4. Félicita-
tions aux filles qui ont prouvé 
qu’un match se gagne d’abord 
dans la tête, bravo pour leur so-
lidarité et pour cette belle leçon 
du football.

A.M-J.

ARCADE FOOT

Les résultats en seniors

Samedi, sur la Côte d’Azur, s’il 
y avait un air de vacances, il 
n’y a pas eu de surprise com-
pétitive. Les gymnastes oyon-
naxiens se déplaçaient dans le 
sud pour disputer la rencontre 
retour et la dernière étape des 
phases de poules. Confrontée 
aux multiples champions de 
France, la formation oyon-
naxienne diminuée par des 
blessures et l’absence de son 
leader, n’avait pas la possibi-

lité de créer un exploit. Néan-
moins,  les EDO ont exercé 
avec maitrise, de belles presta-
tions sans se démotiver. Si bien 
que plusieurs duels ont été 
perdus d’un dixième de point 
seulement. En conséquence, la 
vaillante équipe oyonnaxienne 
devra s’opposer à  cel le  de 
BOURGES en match de classe-
ment pour tenter de sauver sa 
place dans l’élite nationale la 
saison prochaine.

Dernière rencontre
des phases de poules
Les EDO sont largement surclassés 
par Antibes.
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Locations

Vends Kangoo 2002. Tél. 
06.79.30.85.17

Achète linge brodé vête-
ments anciens avant 1950 
vieille mercerie vieux fou-
lards soie, dentelle, vieilles 
montres, verres cristal. Tél. 
06.11.73.26.22

CUisEAUx 
Exposition de J. Grossiord 
(peintures) et Jean Do Buffard 
(sculptures) du 7 au 15 mai de 
14h. à 18h. à la Salle des Puces.
GRANDVAUx 
13/05 humour «Mahé s’installe» 
à la salle des fêtes de St-Pierre 
à 19h.30 , résa 06.08.24.66.64 l
14/05 : projection à La Sittelle de 
St-Laurent de «La cité perdue» 
à 17h. et de «Dowton Abbey» à 
20h.30 
21/05 : atelier de saponification 
à froid avec la Coop grandval-
lière à la salle du tri postal de St-
Laurent de 14 à 17h. ; concert du 
Grandval Orchestra à la salle des 
fêtes de Fort-du-Plasne à 20h.30 
gratuit, résa 06.82.81.34.53 
22/05: concert du Grandval Or-
chestra à la caserne de Villard 
s/Bienne à 15h. gratuit, résa 
06.82.81.34.53.

HAUTEViLLE-LOMpNEs 
Festival Nature Ain, les 20, 21 
et 22 mai. Parrains Anne et Erik 
Lapied (cinéastes animaliers), 
invités d’honneur : Rémi Pozzi 
(photographe), Centre Athenas 
(soins de la faune sauvage). 

LA TOUR DU MEix
Concert du Brass Band di-
manche 22 mai en l’église 
St-Christophe à18h. Entrée libre-
paiement au chapeau.

LE FRAsNOis
3e Trail Trait Morbier dimanche 
15 mai, 3 formats de course..   
www.fromage-morbier.com/trail-
du-morbier

LEs BOUCHOUx
Vide-grenier dimanche 22 mai de 
9h. à 18h., exposant 7h.30. 2€ le 
m. Réservation 07.81.91.63.54

LONGCHAUMOis 
Foire de printemps le dimanche 
15 mai, nombreuses animations, 
vente de fleurs, cochon au lait à 
la broche, concerts de l’Union 
musicale. et des Brakass.
MEUssiA
Vente de fleurs samedi 14 mai, 
place du village.

MOiRANs-EN-MONTAGNE 
La Biclouterie récupère vos an-
ciens vélos ! Samedi 14 mai à la 
déchèterie de Moirans-en-Mon-
tagne.
Marche des donneurs de sang 
de Clairvaux-les-Lacs de 6 et 12 
km à Moirans-en-Montagne le 
22 mai à 8h.30.
Musée du Jouet : samedi 14 
mai, Nuit des musées, 19h. - 22h.  
Infos : www.musee-du-jouet.com
MOREz 
14 mai Soirée Ch’tis à La Friche 
organisé par La Friche en Herbe, 
repas animation 18h. . Places 
limitées, réservation repas 
06.20.34.62.46
Ateliers bien-être art-théra-
pie sam 14/05 à 10h. à la MIA 
Morez et jeu 19/05 à 18h. à la 
MIA Longchaumois, résa (à 
partir de 14 ans) infos + tarif au 
03.84.33.38.92
Ateliers créatifs création d’un 
amigurumi au crochet sam 
21/05 de 9h.30 à 12h. à la MIA 
Longchaumois, sam 11/06 de 
9h.30 à 12h. à la MIA Morbier 
et sam 18/06 de 9h30 à 12 h  à 
la MIA Morez 40 € (mat. four-
ni), résa (à partir de 15 ans) au 
03.84.33.38.92
Conférence musiques de films 
découverte  mar 31/05 à 18h. à 
la MIA Morez gratuit, tout public.
Retour de la Rempichotte : jeux 
avec Delphine Tyrode mer 18/05 
08/06 de 16 à 18h. à Morez, mer 
01/06 de 10 à 12h à Morbier, mar 
07/06 de 16 à 18h à Longchau-
mois, abonnement 40 €/an, infos 
au 06.07.66.20.90
Au Musée de la Lunette à 
partir du 14/05 : expo « Green 
Watching » de lunettes écolo, 
gratuit.
Nantua 
Expo photos d’Emmanuel Per-
ret à l’Office de Tourisme du 
Haut-Bugey à Nantua de mai à 
juin.
Musée de la Résistance et de 
la Déportation de l’Ain 
de 18h.30 à 23h. le samedi 14 
mai : visite sensorielle de l’ex-
position temporaire «Prisonniers 
de guerre».  Départ des visites 

BM EMPLOI SA recrute pour le secteur VALLÉE DE JOUX !
Nos conseillers de l’agence du Sentier sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre recherche d’emploi.

Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30.

Rue des Ecoles 19 – 1347 Le Sentier
T : +41 21 845 25 55   @ : vdj@bm-emploi.ch

Pour les domaines suivants, nous recherchons (H/F) :

Horlogerie / Plasturgie
❖ Horloger
❖ Angleur lime / touret
❖ Décolleteur
❖ Mécanicien CN
❖ Technicien Qualité
❖ Programmeur – Régleur
❖ Contrôleur Qualité 
❖ Opérateur en injection plastique

Bâtiment
❖ Menuisier pose / atelier
❖ Charpentier
❖ Couvreur
❖ Ferblantier
❖ Peintre
❖ Installateur sanitaire
❖ Maçon - Coffreur
❖ Monteur électricien

Tertiaire / Autres
❖ Agent méthodes
❖ Chef de projet
❖ Employé de commerce
❖ Assistant ADV
❖ HR Business Partner
❖ Comptable
❖ Agent d’ordonnancement
❖ Contrôleur de gestion

Offres d’emploi

Basée à Lavancia, SMP est une entreprise à taille humaine 
qui conçoit et fabrique des moules techniques multi-em-
preintes pour les industries : pharmaceutiques, médicales, 
connectiques…

Nous recherchons un/e :
     Technicien Régleur Presse - Essais
Le technicien injection réalise les essais des moules neufs 
fabriqués en interne.
Missions principales :
- Montage / démontage des outillages et équipements,
- Réglage et amélioration proces...
Parc machines électriques : 80 - 320 T
Expérience mini : 5 ans
Rémunération : selon expérience

Poste à pourvoir F/H – Contrat : CDI - 39H – Journée

Mutuelle & Prévoyance – Epargne salariale – Tickets restaurants…

Donnez-vous la chance d’évoluer…
Venez rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. 

emploi@smp-moules.com – www.smp-moules.com

Vide maison
1, rue des Clos

Les Mouillés
Lézat 39400 

le 14-15 mai 
de 9h.-18h. 

Mobilier, outillage,
objets, divers anciens

sensorielles toutes les 30 min 
(groupe de 10 personnes maxi)  
Visite gratuite sur réservation. 
Découverte du musée à la lampe 
de poche.Tél. 04 74 75 07 50.
OyONNAx 
Centre Culturel Aragon : La 
Nuit Européenne des Musées-
samedi 14 mai  de 19h. à 23h. 
Entrée libre.
Opéra au cinéma - Cendrillon 
dimanche 15 mai à 18h. Cinéma 
Centre Culturel Aragon.
Ciné bleu, «Maison de retraite» 
de Thomas Gilou mardi 17 mai 
à 14h.30.  au Cinéma Centre 
Culturel Aragon
Théâtre Musique Jeune pu-
blic Roiseaux. L’arbre Canapas 
mercredi 18 mai à 15h. au grand 
théâtre. En lien atelier parent/
enfant, découverte musicale : 

instruments insolites ! dès 8 ans. 
Création de paysages sonores  
samedi 21 mai de 14h. à 15h.30 
médiathèque espace adultes
Exposition au cinéma - Pis-
sarro : Père de l’impressionisme 
jeudi 19 mai à14h.30 et 20h.30. 
au cinéma Centre Culturel Ara-
gon
Les expérimentales - Yoga et 
mouvement au musée lundi 23 
mai de 18h. à 19h.30. sur réser-
vation au 04.74.81.96.82 Musée 
du Peigne et de la Plasturgie
Humour : Vincent Dedienne «Un 
soir de gala» mardi 24 mai à 
20h.30 au grand théâtre

pRéMANON 
Espace des Mondes Polaires 
03.39.50.80.20  jusqu’au 15/05 : 
expo « Mots givrés, 2000 ans de 

récits polaires » de 9 à 18h. tarif 
inclus dans l’entrée au musée.

RAViLLOLEs 
Atelier des Savoir-Faire samedi 
14 mai, Nuit des musées. Visites 
guidées gratuites : 18h.-19h.-
20h.-21h.
sAiNT-CLAUDE : 
Musée de l’Abbaye : du 15 
avril au 4 septembre, exposition 
anniversaire: une exposition au-
tour des deux donateurs, Guy 
Bardone et René Genis, et leurs 
amis peintres.
Rugby : samedi 14 mai au stade 
de Serger, Tournoi de la Pipe 
(hommes, femmes, mixte). Début 
des rencontres dès 9h. Buvette 
et restauration. DJ Set by Réso-
lution. Entrée gratuite.
Repas de la classe 62, pour 
fin juin. Pour les inscriptions 
s’adresser à MC Bijoux. Tél. 
03.84.45.67.61
Médiathèque : Ateliers Philo-
mobile. La prochaine séance se 
tiendra jeudi 2 juin à 20h. à la 
médiathèque de Chassal-Mo-
linges. Le thème : «Pourquoi 
nous mettons-nous en colère» ? 
Inscription recommandée.
Lavans Scène présente «Un 
week-end bien tranquille» jeudi 
12 mai à 20h.30 à la Salle des 
Fêtes de St-Claude. Billeterie sur 
place dès 19h.30 Renseigne-
ments Tél. 06.84.01.69.76

sAiNT-LUpiCiN 
Concert de printemps de l’har-
monie de l’Union Lupicinoise, 
salle de l’Epinette le samedi 21 
mai à 20h.30. La soirée débute 
avec l’orchestre d’harmonie. 
L’harmonie municipale de Crote-
nay clôturera ce concert. Partici-
pation libre.
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Toujours beaucoup de spectateurs à l’arrivée du Rallye Ain-Jura.

Podium 2019 des trois premiers du scratch du Rallye Ain-Jura. Victoire du duo Kévin Bochatay / 
Thibaud Glasson Blanchet ; 2e Anthony Puppo / Florian Barral et 3e Yves Pezzutti / Michel Di Lullo, entourés 
de Michel Perraud, maire d’Oyonnax, Marie-Claire Emin, adjointe aux sports, Nathacha Lorillard, 
conseillière départementale et Hervé Besson président de l’A.S.A.-E.S.C.A.
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PNEUS COMPÉTITION

Depuis 40 ans «ALAIN PNEU» Alain Zanella,  ses 
équipes et Point S ont assuré le service à une clientèle   

fi dèle, ainsi que sur tous les Rallyes.  Aujourd’hui 
son fi ls Gérald a repris le fl ambeau.



Le 43e Rallye Ain-Jura accueillera 
le championnat de France des Rallyes 2e Div., manche de l’ERT 
et le 13e Rallye VHC, 1er VHRS et 1er VMRS
Après deux ans d’absence, le 
Rallye Ain-Jura Plastics Val-
lée et de retour à Oyonnax 
et dans le Haut-Bugey.
L’A.S.A.-E.S.C.A. Plastics 
Vallée organise son 43e Ral-
lye Ain-Jura les 13 et 14 mai. 
Le Rallye Ain-Jura, c’est 
aussi une unité de lieu ex-
ceptionnelle à Valexpo, avec 
un parc fermé, couvert la 
nuit de vendredi à samedi, 
un parc de regroupement, 
un parc d’assistance, P.C. 
ourse, salle de presse… res-
tauration et point de départ 
et d’arrivée du rallye.

Programme vendredi soir : 
1re étape.
Le Rallye Ain-Jura s’élancera 
le vendredi soir 13 mai pour 
la 1re voiture à 20h.48, sur la 
«spéciale Haut-Bugey» d’un 
kilomètre, dans les rues de 
Bellignat. Puis, la 2e spéciale 
«Lac Genin», 9,6 km, départ 
à 21h.11. Retour au parc 
fermé à Valexpo pour la 1re 

voiture à 21h.56.

Samedi 14 mai : 2e étape
Au programme de la jour-
née 6 ES. Départ de Valexpo 
Oyonnax pour la 1re voiture 
du rallye à 9h.30.
- Chemin de la Guerre 
(21,26km).
ES 3 9h.58/ES5 13h.49/ES7 
17h.20
- Le Poizat – Lachat – Bré-
not (23,26km)
ES 4 10h.51/ES 6 14h.42/ES 
8 18h.13
Regroupement à Oyonnax, à 
12h.06 et 15h.52.
L’arrivée à Valexpo, aux en-
virons de 19h.33. Le Rallye 
Ain-Jura totalise 334,03 km, 
dont 144,79km de spéciales 
(43,2%).

Un beau plateau
Parmi les favoris pour cette 
43e édition du Rallye Ain-Ju-
ra, Jérémi Ancian qui s’était 
imposé en 2016 sur Peugeot 
207 S2000, copiloté par Cé-
line Mercier, devant les équi-
pages Gherardi/Di Lullo et 
Pezzutti/Augier. En 2017 
Jérémi Ancian récidivait en 
s’imposant une nouvelle fois 
sur Ford Fiesta RS, devant 
Ludo Gherardi, copiloté par 
Michel Di Lullo et Pierre Es-
parcieux, copiloté par Kévin 
Duc.
Le week-end dernier, pour 
son 1er rallye de la saison 
au 17e Rallye du Beaufor-
tain, Jérémi Ancian a été 
impérial, signant l’ensemble 
des scratchs des 6 spéciales, 
copiloté par le Haut Bugiste 
Michel Di Lullo, sur une VW 
Polo FRC2/R5.
Le duo sera au départ du 43e 
Rallye Ain-Jura pour ins-
crire peut-être une nouvelle 
victoire. Ce sera le seul équi-

pilote de l’E.S.C.A., Alain 
Beuque sera au départ sur 
une Porsche 930. Il sera 
copiloté par Gilbert Michel 

vainqueur du rallye Ain-jura 
1985 aux côtés Daniel Gira-
don, sur R5 Turbo.

DOMINIQUE PIAZZOLLA

Mot du président de l’ESCA
Hervé Besson

Bonjour à tous,
Après 2 ans d’absence, c’est avec 
plaisir et envie que l’équipe d’orga-
nisation du Rallye AIN-JURA, en 
collaboration avec la Fédération 
Française du Sport Automobile et 
la Ligue du Sport Automobile
Rhône Alpes, vous accueillent 
pour les manches de l’EURO-
PEAN RALLYE TROPHY, du 
Championnat de France des Ral-
lyes 2° Division, de la Coupe de France Coe�  cient 4 et Coupe de 
France des Véhicules Historiques de Compétition. Notre première 
volonté est que cet événement reste un moment de convivialité en 
respectant nos grandes lignes de conduite : la sécurité, l’accueil et 
un parcours sélectif.
Nous allons ouvrir le rallye à deux nouvelles épreuves dédiées à 
la régularité et ouvert à tous : le 1° VHRS Véhicule Historique de 
Régularité Sportive et le 1° rallye véhicule moderne de régulari-
té sportive (VMRS) : Contrairement au rallye VHC, le rallye de 
régularité est une compétition de nature touristique où la vitesse 
maximale n’est pas facteur de victoire, la régularité est primordial 
et non la vitesse, cette épreuve est ouverte aux voitures de Grand 
Tourisme, de Tourisme de série et à énergies non polluantes.
Nous mettrons tout en oeuvre pour prouver que le monde du sport 
automobile est capable de respecter la planète par la mise en place 
d’un Bilan Carbone. Rappelons que notre sport automobile est à 
la fois un sport citoyen, responsable inscrit dans une démarche de 
développement durable.
La sécurité, le respect des biens d’autrui et de la nature n’est plus 
un objectif, mais une obligation et nous mettrons tout en oeuvre 
pour réussir cette performance avec votre aide précieuse. Oyon-
nax, ville d’accueil pour l’année 2022, connue dans la France en-
tière depuis l’entrée de son équipe de Rugby au TOP 14, aura su 
nous donner tous les moyens possibles pour réussir ce rallye. A 
ce titre, merci à la Ville d’Oyonnax et ses services techniques, à la 
Communauté de Communes du Haut Bugey, au Conseil Dépar-
temental de l’Ain, aux services de la Préfecture de l’Ain, …. sans 
oublier les communes traversées ainsi que tous les riverains pour 
leur compréhension et l’accueil chaleureux qu’ils nous réservent, 
sans oublier tous nos partenaires pour leur aide tant � nancière 
que matérielle.
Nous vous invitons donc à venir découvrir le magni� que spec-
tacle qui nous sera o� ert par les di� érents équipages et aidons les 
à faire de ce rallye un souvenir inoubliable. Amis sportifs, pour 
que la fête soit totale, soyez prudents et bienvenus dans notre Haut 
Bugey.

POUR LE COMITÉ D’ORGANISATION :
HERVÉ BESSON 

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE 
ESCA PLASTICS VALLÉE
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page engagé au FIAT ERT.
Pour la victoire � nale, il 
faudra compter aussi sur 
Denis Millet, copiloté par le 
Haut-Jurassien des Rousses 
Romain Blondeau-Toiny 
sur VW Polo GTI, Jérôme 
Chavanne, su Ford Fiesta, 
un habitué des podiums, 5e 
scratch au Rallye Ain-Jura en 
2019 sur Abarth 124 Rally.
A l’a� ut, il y aura les deux 
Skoda Fabia de Mickaël 
Prévalet et d’Emilien Roux, 
ainsi que Guy Mottard sur sa 
Peugeot 306 Maxi. Le local 
Eric Perrier-Cornet essayera 
lui aussi de tirer son épingle 
du jeu, comme les Porsche 
de Mickaël Charvaz, Paul 
Chabloz, Arnaud Deplatière 
et Victor Cartier sur sa Toyo-
ta Yaris.
Grosse bagarre dans le 
groupe F Rally Nat où 16 
équipages sont engagés. Ni-
colas Roux a échangé pour 
l’occasion sa Skoda Fabia 
pour une Audi S2 coupée. 
L’équipage Haut-Jurassien, 
� omas Bénier / Cédric 
Prasse sur Subaru Impreza 
WRX STI seront certaine-
ment bien présents.
Dans la classe R3, l’équipage 
Aindinois Frédéric Michaud 
Maillet, copiloté par Séve-
rine Cha� aud, sur la Clio, 
12e du scratch et 1er de classe 
en 2018 et 6e scratch et 1er de 
classe en 2019 sur le Rallye 
Ain-Jura, sera une nouvelle 
fois le leader de cette classe.
Dans la classe R2 du groupe 
FRC4, Julien Brunero, 10e 
au scratch en 2016, et 17e en 
2019 et 2e de classe sera au 
départ sur une Peugeot 208.

13e Rallye V.H.C.
Dans ce Rallye Véhicule 
Historique de Compétition, 
Yves Pezzutti sera au départ 
sur une R5 GT Turbo.

Rallye V.H.R.S.
Un ancien président et 

En 2019, le maire d’Oyonnax, Michel Perraud donnait le départ du 42e Rallye Ain-Jura Plastics Vallée.

L’équipage vainqueur du 1er Rallye Ain-Jura en 1976, Bob Ver-
chère / Michel Grasset. Ils étaient présents les deux en 2019 sur 
le Rallye 2019. Malheureusement Bob Verchère, � gure du monde 
de l’industrie et du sport automoble nous a quittés le 11 janvier 
2020.



Jérémi Ancian - Michel Di Lullo
vainqueur du 17e Rallye du Beaufortain

Cette année encore à l’occasion de la 
43e édition, le Rallye Ain-Jura offre 
aux amateurs ou simples curieux des 
sports automobiles un spectacle gran-
diose pour un voyage à sensations 
dans le Haut-Bugey.
Des pilotes expérimentés s’affrontent 
sur un parcours des plus techniques, 
arpentant chemins et routes de mon-
tagne si emblématiques de notre ter-
ritoire. Ce spectacle ne serait possible 
sans l’aide et l’engagement des nombreux bénévoles de 
l’E.S.C.A. Plastics Vallée, qui au-delà de l’organisation de 
cet évènement national, assurent aussi la sécurité de tous 
et ce, tout au long du parcours. Je compte évidemment sur 
l’engagement de chacun pour respecter les règles de sécurité 
essentielles au bon déroulement des épreuves.
Territoire de sensations, le Haut-Bugey offre l’un de ses plus 
beaux profils aux pilotes nationaux et internationaux. Du-
rant 2 jours d’épreuves après des éditions 2020 et 2021 per-
turbées par la COVID, notre bassin de vie sera de nouveau 
au coeur de cet évènement qui édition après édition attire 
toujours plus.
Le Rallye Ain-Jura est aujourd’hui devenu une référence 
nationale dans les courses automobiles et le Département 
de l’Ain tout comme Haut-Bugey Agglomération sont fiers 
de figurer parmi les principaux partenaires.
Notre territoire mérite le meilleur, alors bienvenue dans 
l’Ain et dans le Haut-Bugey!

JeAn DegueRRy
PRésiDent Du DéPARteMent De L’Ain

PRésiDent De HAut Bugey AggLoMéRAtion

Mot de Jean Deguerry
Rallye Ain-Jura

Vibrez en Haut-Bugey !
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L’équipage de l’A.S.A.-ESCA, 
Jérémi Ancian au volant de 
sa VW Polo, copiloté par 
Michel Di Lullo s’est imposé 
aisément en terre savoyarde 
au Rallye du Beaufortain, 
en devançant de plus d’une 
minute David Mollas et le 
Portugais Sergio Pinto sur 
Alpine A110.
Le duo Aindinois, Ancian/Di 
Lullo sera présent sur ce 43e 
Rallye Ain-Jura.
Tous deux ont déjà connu la 
victoire sur ce rallye, chacun 
dans leur domaine pilote et 
copilote.

D.P. www.dmagroupe.fr 

01100 MARTIGNAT (France)
Tél. (33) 4 74 76 74 65 

Le mot de Michel Perraud
43e édition du rallye Ain-Jura

Après 3 années d’arrêt causé par une 
crise sanitaire inédite, je ne cache pas 
mon plaisir d’entendre les bruits de 
moteurs refaire leur apparition au-
près de Valexpo refait à neuf, de voir 
les pilotes se préparer pour une jour-
née intense de course, et retrouver les 
oyonnaxiens autour de ce magnifique 
événement qui nous a tant manqués.
Vous l’aurez compris, c’est le Rallye 
Ain – Jura qui reprend cette année 
pour sa 43e édition ! Alors chers amis, je vous invite le 13 
et 14 mai 2022 à nous retrouver pour célébrer ensemble la 
reprise de cette course.
Je remercie tout particulièrement l’A.S.A.-E.S.C.A. et son 
Président Hervé BESSON, son staff technique, administra-
tif et surtout tous les bénévoles mobilisés pour faire vivre 
ce rallye. Je sais à quel point il est difficile dans ce contexte 
de trouver des personnes prêtes à donner de leur temps et à 
s’investir pour les autres.
Nous vous attendons nombreux pour célébrer cette course 
connue de tous, qui compte pour le championnat de France 
et pour l’European Rallye Trophy. Venez suivre ces bolides 
pour les voir filer au sein de notre patrimoine naturel excep-
tionnel, et surtout pour nous retrouver et vivre des sensa-
tions toujours au rendez-vous pendant ce Rallye Ain-Jura.
A très vite sur nos routes ...

MicHeL PeRRAuD,
MAiRe D’oyonnAx et conseiLLeR DéPARteMentAL
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Pendant 34 ans avec le journal «Le Courrier», puis 8 ans avec le journal 
«L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey», nous avons toujours été pré-
sents aux côtés de l’A.S.A. - E.S.C.A. et du Rallye Ain-Jura.    Dominique Piazzolla
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Pendant 34 ans avec le journal «LE COURRIER» puis 12 ans avec le journal 
«L’HEBDO DU HAUT-JURA et L’HEBDO DU HAUT-BUGEY» nous avons toujours été 
présents aux côtés de l’A.S.A.-E.S.C.A. et du Rallye Ain-Jura.  Dominique PIAZZOLLA
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Des vainqueurs qui ont marqué le Rallye Ain-Jura depuis 40 ans !
2001 - IPPOLITI / CLEVENOT

2002 - NANTET / BURLET

2003 - NANTET / DERRIEN

2004 - NANTET / BURLET

2008 - SNOBECK / JOUET

2007 - GHERARDI / AUGIER

2006 - GROHENS / DEZIRZ

2005 - GHERARDI / DI LULLO 2009 - SNOBECK / MONDESIR 2013 - GHERARDI / AUGIER

2010 - GHERARDI / AUGIER

2014 - GHERARDI / DI LULLO

2011 - NANTET / BELLEVILLE 2015 - GHERARDI / DI LULLO

2012 - NANTET / PERRIN
2016 - ANCIAN / MERCIER

Pour cette 25e édition, Pascal Ippoliti et Christophe 
Clevenot ont décroché une 2e victoire consécutive 
sur Subaru Impreza 555 devant les équipages Eric 
Maufrey - Phiippe Bouvier sur Peugeot 306 Maxi 
et Gilles Nantet - Daniel Burlet sur Porsche 911.

Ludovic Gherardi copiloté par Michel Di Lulo 
s’affirme sur Renault Clio Maxi remporte la 29e 
édition. Ils seront suivis par Christian Nigri et 
Didier Dahan sur BMW M3 et par Jacky Voirin / 
Henri Peyrard sur Subaru Impreza WRX.

A nouveau Gilles Nantet qui retrouve son 
copilote Daniel Burlet, victoire toujours sur 
Porsche 911. Les années à venir le confirme-
ront arrivée d’un grand pilote qui s’adjuge la 2e 
place, Ludovic Gherardi copiloté par Carl Costa 
sur Renault Clio Maxi. Une 3e place pour Nico-
las Baron et Alexandre Mourroz sur Renault 
Megane Maxi.

Gilles Nantet  copiloté par Daniel Burlet dé-
croche sa 2re victoire sur l’Ain-Jura sur Porsche 
911 devant les équipages Christian Nigri / Di-
dier Dahan sur BMW M3  et celui de Jean-Pierre 
Bochatay / Valérie Audoux sur Clio RSi.

Ludovic Gherardi copiloté par Gérard Augier 
remporte la victoire avec une Peugeot 306 
Maxi, 2e Raphaël Michaud copiloté par Elsa 
Chassard sur Peugeot 309 Evo, 3e place pour 
Cédric Fagot Revurat / Seb Fagot, le Sanclau-
dien Michaël Piazzolla copiloté par Daniel 
Vuillard hisse la Clio 16S à une tès belle 4e 
place scratch.

20 ans après, vitorieux sur R5 Turbo, Gilles Nan-
tet remporte une nouvelle victoire, sur Porsche 
911, copiloté par Sabine Derrien. En 2e position 
Nicolas Baron copiloté par Lionel Dupras sur 
Renault Megane Maxi, 3e Jean-Pierre Bochatay 
copiloté par Aymeric Willot sur Clio RSi.

Gilles Nantet remonte sur le podium, il était 
copiloté par Quentin Perrin sur Porsche 997 
GT3 Cup, suivis de Raphaël Michaud / Emma-
nuel Chêne sur Peugeot 309 Evo, puis par Jean-
Pascal Besson copiloté par Patrice Roissac sur 
Peugeot 307 WRC.

Vainqueur du volant Peugeot 207, Jérémi An-
cian, s’offre sa 1re victoire sur le Rallye Ain-
Jura, copiloté par Céline Mercier sur Peugeot 
207 S2000. Il est suivi par  Ludovic Gherardi co-
piloté par Michel Di Lullo sur DS3 WRC. Arrive 
ensuite l’équipage Yves Pezzuti / Gérard Augier 
sur Peugeot 306 maxi, 4e Mickaël Lobry copilo-
té par Gaëtan Parade sur Mitsubishi Lancer E, 
5e Jean-Pascal Besson / Yann Benière sur DS3.

Finale de la Coupe de France
 des Rallyes,

 les 18, 19 et 20 octobre 
à Oyonnax

Ludovic Gherardi a créé la surprise en dévoi-
lant une nouvelle voiture aux couleurs de l’U.S. 
Oyonnax, une  Ford Fiesta RRC. Sur ses terres 
il s’impose avec son copilote Gérard Augier 
pour cette finale. En 2e position Jérôme Cha-
vanne et Romain Montvignier sur Peugeot 307 
S2000, 3e Michel Giraldo et Marielle Giraldo sur 
Peugeot 306 Maxi, 4e place pour Thomas Badel 
copiloté par Aurélie Badel sur Clio Williams, 
5e Paul Alerini / Cyril Audirac sur Peugeot 207 
S2000.

Dany Snobeck copiloté par Gilles Mondesir sur 
Peugeot 307 WRC remonte sur le podium pour 
la victoire. Suivis de deux équipages habitués 
aux podiums du rallye Ain-Jura, Ludovic Ghe-
rardi / Gérard Augier sur une Peugeot 306 Maxi 
et Gilles Nantet / Jérôme Degout sur Porsche 
996  Un magnifique podium cette année-là avec 
la 4e place pour Cédric Robert, pilote émérite en 
rallye qui flirte sur les podiums de championnat 
de France de Rallye, championnat du monde.

Indétrônable avec sa DS3 WRC, Ludovic Ghe-
rardi copiloté par Michel Di Lullo aux côtés de 
du maire d’oyonnax Michel Perraud et Damien 
Abad, député, remporte le 38e rallye. Derrière 
lui l’équipage Mickaël Lobry copiloté par Gaë-
tan Parade sur Mitsubishi Lancer Evo, et Claude 
Baratay / Aline Morel sur Renault Clio R3.

La 35e édition sera pour Gilles Nantet copiloté 
par René Belleville sur Porsche 996 GT3 Cup, 
suivis des équipages locaux, Ludovic Gherardi 
/ Gérard Augier sur une Peugeot 306 Maxi, et 
de Nicolas Roux copiloté par René Allegre sur 
Skoda Octavia WRC.

Victoire pour le duo Ludovic Gherardi - Gérard 
Augier sur une Peugeot 306 Maxi, suivis par 
Nicolas Roux copiloté par René Allegre sur 
Skoda Octavia WRC, 3e François Rennard / Fay-
cal BenAmmar sur Clio Maxi. Premier podium 
avec une 4e place pour Thomas Badel copiloté 
par Aurélie Badel sur Clio Maxi, un duo qui im-
pressionne.

Jean-Paul Grohens copiloté par Frédéric De-
zirz sur Peugeot 206 WRC fera la différence. 
Guy Motard copiloté par D. Zambetti sur Peu-
geot 360 Maxi prennent la 2e place suivis de 
Joël Juif et François Bresson sur Ford Escort 
Crosworth. Nicolas Roux et Emmanuel Roux 
terminent 5e sur Skoda Octavia WRC.

Dany Snobeck copiloté par Christophe Jouet 
s’octroie la 32e édition sur Peugeot 307 WRC, 
suivi par le duo local Ludovic Gherardi / Gé-
rard Augier sur une Peugeot 306 Maxi. Une 3e 
place pour Yannick Desbiolles et Julie Faure 
sur Clio Maxi. Nicolas Roux, partenaire du 
Rallye et Emmanuel Roux terminent 5e sur 
Skoda Octavia WRC.

Aux côtés des élus et du président Hervé Bes-
son, la nouvelle voiture pour Ludovic Gherardi 
sur une DS3 WRC qui retrouve Michel Di Lullo 
comme copilote, il décroche une nouvelle vic-
toire. Ils seront suivis par un autre incondition-
nel du rallye, Gilles Nantet copiloté par Corinne 
Murcia sur Porsche 997 GT3 Cup, une 3e place 
pour un pilote prometteur, Jérémy Ancian copi-
loté par Olivier Vitrani sur Renault Clio R3.
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Des vainqueurs qui ont marqué le Rallye Ain-Jura 

depuis plus de 40 ans !



Spectateurs, respectez les consignes de sécurité et l’environnement
2017 - ANCIAN / VITRANI 2018 - LACOMY / CHENE

Jérémi Ancian remporte pour la 2e année consécutive le Rallye 
Ain-Jura, sur Ford Fiesta RS, il était copiloté par Olivier Vitrani. 
La 2e place revenait au duo Ludo Gherardi / Michel Di Lullo sur 
Citroën DS3 WRC et la 3e place du podium scratch, Pierre-Yves 
Esparcieux / Kévin Duc sur Citroën DS3.

Laurent Lacomy et Emmanuel Chene, sur Citroën DS3 R5, 
remportent la 41e édition du Rallye Ain-Jura, devant l’équipage 
Yves Pezzutti, copiloté par Michel Di Lullo, sur Skoda Fabia R5.
la 3e place du podium scratch, revenait une nouvelle fois à 
Pierre-Yves Esparcieux / Kévin Duc sur Citroën DS3.
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2019 - BOCHATAY / GLASSON BLANCHET

Au volant de sa Skoda Fabia R5, Kevin Bochatay s’envole vers 
son 1er scratch, copiloté par Thibaut Glasson Blanchet sur le  
42e Rallye Ain-Jura, devant l’équipage Anthony Puppo / Florian-
Barral sur Skoda Fabia R5. La 3e place du podium scratch reve-
nait au duo Yves Pezzutti / Michel Di Lullo, sur Skoda Fabia R5. 

Qui veut continuer à utiliser
un carburant à 2e le litre ?Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

46, route de Dortan



LISTE DES PARTANTS

13e Rallye Ain-Jura V.H.C.
200. DUCREUX Michel 0510 / FORMICA Ramona BMW M3 AJ2 E7 
201. BERARD Eddy / BERARD Florence BMW E30 M3 AJ2 E7 
202. RIZZI Bruno 0408 / BULLIARD Gérald 0408 Ford Escort 2 C3 
203. NIEL Jean-Marc 0414 / MOREL Pierre-Henri 0503 Porsche 964 BJ2 E8 
204. PREVALET Jean-François 0412 / MUSCH Renaud 0405 Porsche 911 SC 4/5 B8 
205. BAILLIERE Hervé 0325 / BAILLIERE Elisabeth 0325 Porsche 911 SC 4/5 B5 
206. RIZZO Maxime 0509 / CRAEN Fabien 0414 Porsche 991 SC 4/5 C8 
207. PEZOT Samuel 0408 / VUILLERMOZ Jean-Marc 0509 Opel Vauxhall Chevette 4/5 C7 
208. ROLAND Jérôme 0510 / GERBIER Jean-Marc 0510 Renault R5 Turbo 4/5 C5 
209. PEZZUTTI Yves 0515 Renault 5 GT Turbo NJ2 E7 
210. PAWLAK Sébastien 1612 / DEVILLE Benoit 1612 Renault R5 Alpine Gr2 2 C4 
211. PILLOUX Gilles 0523 / PINTOUT Bruno 0523 Opel Kadett GSI 16S AJ2 E5 
212. NICOLLET Eric 0510 / PASSAQUIN Jean-Claude 0510 Peugeot 205 GTI NJ2 E5 
213. CHAPAS Alexis 0414 / LECOMTE Clément 0505 Renault 5 Alpine R1223 2 C4 
214. CAUNES Frédéric 0503 / ALLEAUME Frédéric 0404 Alfa Roméo GTV6 2 C7 
215. SAMBARDIER Fabien 0503 / SAMBARDIER Nathalie 0503 Volkswagen Golf AJ2 E5 
216. CHAPON Stéphane 0509 / DA SILVA Séverine 0509 Volkswagen Golf 1 2 C4 
217. DARBIN Gabriel 0509 / DARBIN Clément 0509 Peugeot 104 ZS 2 C4 

43e Rallye Ain-Jura
1. ANCIAN Jérémi 0509 / DI LULLO Michel 0509 Volkswagen Polo FRC2 R5/Rally2
2. MILLET Denis 0412 / BLONDEAU-TOINY Romain 0414 Volkswagen Polo GTI FRC2 R5/Rally2
3. CHAVANNE Jérome 0510 / BLOT Pierre 0510 Ford Fiesta FRC2 R5/Rally2
4. PREVALET Mickael 0411 / PAGNIER Matthieu 0411 Citroën DS3 FRC2 R5/Rally2
5. ROUX Emilien 0504 / MAZUIR Baptiste 0504 Skoda Fabia FRC2 R5/Rally2
6. CLEARD Anthony 0504 BUELLET Frédéric 0504 Skoda Fabia FRC2 R5/Rally2
7.. CARTIER Victor 0414 / MAYE Marine Toyota Yaris FRC2 Rally 2 ki
8. PERRIER CORNET Eric 0509 / SOLA Mallaury 0522 Peugeot 207 S2000 FRC2 A7S
9. CHARVAZ Mickael 0509 / BORDAS Robin 0509 Porsche 997 CUP FRGT GT+
10. CHABLOZ Paul 0507 / NAS DE TOURRIS Emmanu 0706 Porsche 911 GT3 FRGT GT10
11. DEPLATIERE Arnaud 0414 / DEPLATIERE Laurent 0414 Porsche 997 GT3 RS FRGT GT10
12. MOTTARD Guy 0414 / ZAMBETTI Delphine 0414 Peugeot 306 Maxi FRallyNat A7K
13. CURSAZ Alexis 0509 / CHAPUIS Laura 0509 Peugeot 106 FRC4 A6
14. LANQUETIN Ludovic 0408 / ROGNON Guillaume 0414 Citroën DS3 FRallyNat F214
15. MEURANT Frédéric 1021 / LAVAURE Patrick 1021 Renault Clio FRallyNat F214
16. DUSSOULIER Régis 1021 / MANDON Olivier 1021 Renault Clio Maxi FRallyNat F214
17. GATTI Jean-Pierre 0510 / BELLEVILLE René 0510 Peugeot 207 FRallyNat F214

18. SINTES Didier 0510 / BELLET Nicolas 0510 Renault Clio 3 RS FRallyNat F214
19. CARRIER Johan 0514 / DUPANLOUP Alexandra 0510 Renault Clio FRallyNat F214
20. HENRY Julien 0509 / DUTHU Florian 1429 Renault Clio Ragnotti FRallyNat F214
21. CLERGET Aurélien 0414 / GRAPIN Dominique 0403 Peugeot 306 S16 FRallyNat F214
22. DUCLOUX Frédéric 0503 Renault 5 GT Turbo FRallyNat F214
23. DE SA CORREIA Xavier 0509 / DIDIER Yoann 0509 Renault Mégane Coupée FRallyNat F214
24. ROUX Nicolas 0504 / RAVAULT François 0504 Audi S2 Coupée FRallyNat A8
25. MERLE Christophe 0504 / TRABLY Axel 0504 Subaru Impreza FRallyNat A8
26. LE COARER Sébastien 0510 / MANIGLIER Eric 0510 Subaru Impreza N12 FRallyNat A8
27. BENIER Thomas 0408 / PRASSE Cédric 0509 Subaru Impreza WRX STI FRallyNat N4
28. MATHON Julien 0509 / MONTABONE Jacky 0509 Renault Megane 3 RS FRallyNat N4
29. REY Emeric 1429 / HAILLOUD Manon 0514 Peugeot 208 FRC4 Rally4
30. NICOLAS Francis 0507 / NICOLAS Alexandre 0507 Renault Clio R3 Max FRC4 R3
31. MICHAUD MAILLET Frédéric 0504 / CHAFFAUD Séverine 0504 Renault Clio Access  FRC4 R3
32. CAPELO NOBRE Antoine 0509 / SAGE Damien 0509 Renault Clio R3 FRC4 R3
33.. BASTARD Alexandre 0584 / RUBIN-DELANCHY Julien 0523 Renault Clio 3 FRC4 R3
34 LINOTTE Sébastien 0408 / VIEILLARD Aurore 0403 Renault Clio Max FRC4 R3
35. RAOULT Anthony 0509 / MACHET Xavier 0509 Renault Clio FRC4 R3
36. VIVIET Benoit 0414 / BOUTON Romain 0414 Citroën DS3 FRC4 R3
37. BERNARD Benjamin 0511 / SCHIANO Cédric 0511 Renault Clio FRC4 R3
38. GERARD Alex 0408 / GERARD François 0408 Honda Civic Type R FRC4 R3
39. GROSCARRET Franck 0509 / SASSO Sébastien 0509 Renault Clio S1600 FRC4 A6K
40. MERMET Maxime 0504 / GUICHARD Florian 0414 Peugeot 208 FRC4 R2
41. BRUNERO Julien 0408 / LIECHTY Martial 0509 Peugeot 208 FRC4 R2
42. AUROUSSEAU Tommy 0504 / MURE Julien 0414 Peugeot 208 FRC4 R2
43. MICHAUD Alexie 0509 / DURAFFOURG Pascaline 0509 Peugeot 208 FRC4 R2
44. THIERRIN Yvan DUPONT Pierre Peugeot 208 VTI FRC4 R2
45. MERCY Olivier 0321 / CATANIA Chloé 0302 Peugeot 208 FRC4 R2
46. MAZILLER Thierry 0504 / BERTAZZO Patrick 0504 Citroën C2 R2 Max FRC4 R2
47. PITTION Alexis 0509 / LEROUX John 0509 Peugeot 106 8S FRC4 F213
48. BLANC Sébastien 0504 / DONDEYNE Cédric 0504 Citroën Saxo FRC4 F213
49. RONDOT Christophe 0509 / RONDOT Charly 0509 Peugeot 205 FRC4 F213
50. RIVOLTA Philippe 0509 / SEBELLIN Jordan 0509 Peugeot 205 FRC4 F213
51. VIOLLET Frédéric 0504 / VIOLLET Rachelle 0504 Renault Clio RS FRC4 A7
52. BORGET Lionel 0510 / BALCONI Alexandre 0509 Renault Clio 2 RS FRC4 A7
53. SECHEPINE Florent 0410 / ZEILER Rachel 0410 Renault Clio FRC4 A7
54.. BRISGAND Damien 0523 / CAVAGNOUD Alexia 0523 Peugeot 206 RC FRC4 A7
55. PERCIN Philippe 0509 / QUINQUETON Anthony 0509 Honda Intégra Type R FRC4 A7
56. HENRIET Willy 0520 / JULLIAN Eric 0520 Honda Intégra Type R FRC4 A7
57. PERDRIX Kévin 0509 / BLANC Nicolas 0509 Peugeot 306 S16 FRC4 A7
58. GUILLET Nicolas 0504 / DULUYE Pierric 0504 Renault Clio Ragnotti FRC4 N3
59. CORTINOVIS Sandra 0509 / CORTINOVIS Sandra 0509 Peugeot 206 RC FRC4 N3
60. CHASTAGNARET Gaëtan 0511 / OLIVIER Hugo 0511 Renault Clio 2 FRC4 N3
61. WILLIG David 0405 / JEUDY Nicolas 0405 Renault Clio FRC4 N3
62..LAURENCE Tobias 0408 / GAILLARD Baptiste 0408 Renault Clio Ragnotti FRC4 N3
63. GRANDCLAUDE Allan 0313 / SAUFFROY Adeline 0313 Citroën Saxo VTS FRC4 A6
64. COLLADO Damien 0420 / CHAPEL Joachim 0420 Citroën Saxo FRC4 A6
65. FEUTRAY Georges 0410 / FOURNET Baptiste 0410 Citroën Saxo FRC4 A6
66. AUDET Dimitri 0414 / AUDET Patrick 0414 Peugeot 106 S16 FRC4 A6
67. PASSEL Guillaume 0520 / PASSEL Clara 1612 Citroën Saxo FRC4 A6
68. MOGNO Yann 0726 / MOGNO Sylvain 0726 Citroën Saxo FRC4 A6
69. BONNEFOY Jérôme 0408 / GUICHARD Romain 0408 Renault Clio RS Line FRC5 Rally5
70. BESCHET Enzo 0412 / ROUSSELET Pierrot 0408 Renault Clio 5 FRC5 Rally5
71. SCHULTZ Laurent 0518 / SCHULTZ Baptiste 0518 Peugeot 106 FRC5 F212
72. LAVENA Eddy 0509 / LAVENA Morgane 0509 Peugeot 205 Rallye FRC5 F212
73. AMBLARD Jacques 0515 / CAILLAULT Albert 0515 Citroën AX GTI FRC5 A5
74. GERMAIN Antoine 0507 / GERMAIN Tanguy 0507 Peugeot 205 Rallye FRC5 A5
75. VIOLLET Guillaume 0504 / VIOLLET Valentin 0504 Peugeot 106 Rallye FRC5 A5
76. ROBIN Patrice 0414 / PETIT Xavier 0414 Citroën AX FRC5 A5
77. LEMAIRE Thibault 0510 / TORNIOR Lisa 0510 Peugeot 106 XSI FRC5 A5
78. GRAVALLON David  0414 / SEVE Loïc 0414 Renault Twingo FRC5 R1
79. CHAPUIS Olivier 0507 Peugeot 106 S16 FRC5 N2
80. SIMONET Jean-Pierre 0505 / REVOL Jean-Jacques 0505 Citroën Saxo VTS FRC5 N2
81. BERTOIS Alexis 0509 / LAUREAU Maximin 0408 Peugeot 106 S16 FRC5 N2
82.. SERVE David 0414 / DESRAYAUD Candice 0414 Honda Civic VTI FRC5 N2
83 LEAL DE SOUSA Dinis 0507 / THOUEZ Adam 0525 Peugeot 106 S16 FRC5 N2
84. BERTHOD Loïc 0408 / MONTEIRO Clément 0509 Citroën Saxo VTS 16S FRC5 N2
85. DORNIER Baptiste 0518 / PERRENOUD Dylan 0510 Citroën Saxo VTS FRC5 N2
86. GENOUD Damien 0518 / MARECHAU Robin 0510 Citroën Saxo FRC5 N2
87. LAMBRECHTS Valentin 0408 / CIRACO Margaux 0403 Citroën Saxo VTS FRC5 N2
88. PETITJEAN Léo 0412 / PANSERI Stéphane 0412 Citroën Saxo FRC5 N2
89. PONE Sylvain 0509 / LOMBARD Jérome 0509 Peugeot 106 S16 FRC5 N2
90. RICHY Romain 0414 / CHAUMONT Jonathan 0414 Citroën Saxo VTS FRC5 N2
91. ANTOINE Didier 0308 / CHIPEAUX Tristan 0308 Citroën AX GTI FRC5 N1
92. JOURDAN Thierry 0510 / TUFEL Erwan 0414 Citroën AX GTI FRC5 N1
93. JAMET Jérémy 0522 / JOURNET Marine 0522 Peugeot 106 XSI FRC5 N1
94. JOURNET Romain 0504 / LACROIX Océane 0504 Peugeot 106 XSI FRC5 N1
95. LAFAYE Rémi 0504 / ROBIN Anthony 0504 Peugeot 106 XSI FRC5 N1
96. QUARROZ Damien 0326 / DARRAS Pascaline 0324 Citroën AX GTI FRC5 N1
97. SEYSSEL Jérémy 0522 / SEYSSEL Corentin 0522 Peugeot 106 XSI FRC5 N1
98. FACCHINETTI Amaury 0509 / LHOMME Léo 0504 Citroën Saxo VTS FRC5 N2Série
99. KALBHEN Jan Manuel 0520 / DIGONNET Marion 0520 Citroën Saxo FRC5 N2Série

1er Rallye V.H.R.S / 1er V.M.R.S.
300. REYMOND Stéphane / GAVAND Alain Subaru Impreza  RH H
301. BEUQUE Alain 0509 / MICHEL Gilbert 0509 Porsche 930 RH H
302. BAREILLE Dominique 1428 / MALIAN Noël 1428 Volvo 122 S RH H
303. DAGUET Stéphane 0509 / DAGUET Jérome 0509 Ford Escort MK2 1800 TC H
304. FAIVRE Christian / FAIVRE Sylvie Opel KADETT GTE RH H
305. BIGONI Georges / BIGONI Marie-Christine BMW 325 I E30 RH H
306. MURAT Philippe / ZOMPARELLI Luigi BMW 318 IS RH H
307. FAVIER Sébastien / VALLE Laetitia Alfa Roméo Giulia Gtam RH H
308. CHAPEL Nicolas / CHAPEL Bernard Mini MINI 1000 RH H
309. CANTIN Stéphane / FOURNIER Claire Mini Austin TC H
310. BACCANELLI Pierre / CARRON Vincent Peugeot 106 XSI RH H
311. GINARD Rudy 0514 / GAILLARD Eloy Opel KADETT GSI TC H
312. MOULIN Franck 1603 / GUERIN CHAPET Delphine Renault 5 GT Turbo RH H
313. DI DONNA Sébastien / DI DONNA Edwige Renault 5 GT Turbo RH H
314. GAILLARD Jean-Claude 0523 / AVISSE Marie-Evelyne 0523 Peugeot 205 GTI RH B
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TC Location SS Liaison Total Target First car

SS dist. dist. dist. times due

Leg1 

Start Leg 1 - OYONNAX

TC 0 Parc Fermé OUT - Service IN Entrée Valexpo  20:00

Service A  ( Valexpo ) 0,25 0,25 00:15

RZ   1 Distance to next refuel 10,60 23,97 34,57

TC 0A Service OUT - Valexpo 20:15

TC 1 Refuelling - Bellignat 6,95 7,20 00:30 20:45

Neutralization 0,05 7,25

SS 1 Haut Bugey 1,00 00:03 20:48 3

TC 2 Geilles  4,35 12,60 00:20 21:08

Neutralization 0,05 12,65

SS 2 Lac Genin 9,60 00:03 21:11

TC 2A Service IN Valexpo  12,34 34,59 00:30 21:41

Service B  ( Valexpo ) 0,23 34,82 00:15

TC 2B Service OUT - Parc Fermé IN Valexpo  0,00 34,82 21:56

/ inclued Technical Zone 10 minutes

 Total  Leg 1 10,60 24,22 34,82 30,44%

Leg 2

Start Leg 2 - OYONNAX

TC 2C Parc Fermé OUT - Service IN Valexpo  08:45

Service C  ( Valexpo ) 0,25 0,25 00:45

RZ   2 Distance to next refuel 44,52 57,61 102,13

TC 2D Service OUT - Valexpo 09:30

TC 3 Refuelling - Geilles 3,11 3,36 00:25 09:55

Neutralization 0,08 3,44

SS 3 Chemin de la Guerre - Giron 21,26 00:03 09:58

TC 4 Le Poizat  19,16 43,86 00:50 10:48

Neutralization 0,05 43,91

SS 4 Le Poizat-Lachat-Brenod 23,26 00:03 10:51

TC 4A Dedication Brénod  3,37 70,54 00:35 11:26

TC 4B Regroup IN  - Valexpo  31,84 102,38 00:40 12:06

REGROUP  (Valexpo) including 3 minute Technical Zone         00:45

TC 4C Regroup OUT - Service IN Valexpo  12:51

Service D  ( Valexpo ) 0,25 102,63 00:30

RZ   3 Distance to next refuel 44,52 53,35 97,87

TC 4D Service OUT - Valexpo 13:21

TC 5 Refuelling - Geilles 3,11 105,74 00:25 13:46

Neutralization 0,08 105,82

SS 5 Chemin de la Guerre - Giron 21,26 00:03 13:49

TC 6 Le Poizat  19,16 146,24 00:50 14:39

Neutralization 0,05 146,29

SS 6 Le Poizat-Lachat-Brenod 23,26 00:03 14:42

TC 6A Regroup IN  - Valexpo  30,95 200,50 01:10 15:52

REGROUP  (Valexpo) including 3 minute Technical Zone         00:30

TC 6B Regroup OUT - Service IN Valexpo  16:22

Service E  ( Valexpo ) 0,25 200,75 00:30

RZ   4 Distance to next refuel 44,52 53,94 98,46

TC 6C Service OUT - Valexpo 16:52

TC 7 Refuelling - Geilles 3,11 203,86 00:25 17:17

Neutralization 0,08 203,94

SS 7 Chemin de la Guerre - Giron 21,26 00:03 17:20

TC 8 Le Poizat  19,16 244,36 00:50 18:10

Neutralization 0,05 244,41

SS 8 Le Poizat-Lachat-Brenod 23,26 00:03 18:13

TC 8A Service IN Valexpo  31,31 298,98 01:10 19:23

Service F  ( Valexpo ) 0,23 299,21 00:10

TC 8B Service OUT - Podium / Parc Fermé IN Valexpo  0,00 299,21 19:33

/ inclued Technical Zone 3 minutes

 Total  Leg 2 133,56 165,65 299,21 44,64%
 

 Total  RALLY 144,16 189,87 334,03 43,16%

TOTALS OF THE RALLYE SS Liaison Total % SS

Friday 13 May 2022 Section 1 10,60 24,22 34,82 30,4%

Saturday 14 May 2022 Section 2, 3 et 4 133,56 165,65 299,21 44,6%

Total SS (8 SS) 144,16 189,87 334,03 43,2% v.090122

10

16

8

15

S
e
c
ti

o
n

 2

Sunset 21h02

18

S
e
c
ti

o
n

 4

13

Friday 13 May 2022

Sunrise  06h05

S
e
c
to

rs

Sunrise  06h06

12

4

5

19

9

Sunset 21h00

17

6

7

11

S
e
c
ti

o
n

 1
S

e
c
ti

o
n

 3
  
  

14

Saturday 14 May 2022

1

2


