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Edito
Effarant !

Pour vendre du papier et 
réaliser de l’audience, que 
ne ferait-on pas, au détri-
ment de la personne sous 
les feux d’accusations !
«Je suis consterné de voir 
comment la presse natio-
nale peut s’en prendre à un 
homme. Lancé par Médiapart, les médias na-
tionaux s’en sont pris à Damien Abad, un dé-
chaînement en 48h. Télévision, radio, c’est un 
passage en boucle, sans intermittence sur les 
accusations qui pèsent sur lui. Un acharnement 
médiatique. 
Pour connaître Damien Abad, je sais combien 
l’homme est droit, a des valeurs et il aime la 
chose publique. C’est pour lui une profession de 
foi tant il a à cœur de se mettre au service des 
autres. Damien est un homme de terrain, très 
proche des gens, soucieux de chacun.
 Pour l’avoir suivi sur de nombreux reportages, 
il est très estimé. L’Ain est une terre d’adoption 
pour lui, c’est un territoire chevillé au «cœur» 
qu’il porte chaque jour.
Lorsque j’ai entendu les accusations qui lui sont 
assénées, j’ai dit non, ce n’est pas possible ! Le 
jour même de sa passation de prise de poste 
comme Ministre de la Solidarité, de l’autonomie 
et des personnes handicapées. Mais dans quel 
monde vit-on ?! Des coups bas, de la jalousie.
C’est pitoyable».

DOMINIQUE PIAZZOLLA 
Directeur fondateur

Le mot de Sophie

Avec la sortie du journal un 
mercredi 25 mai, il ne pouvait 
en être autrement, pro� ter du 
Mot de Sophie pour…
souhaiter une bonne fête à 
toutes les Sophie !
Et des Sophie il y en beau-
coup, un prénom qui tient ses 
origines de la Grèce, Sophia, 
la sagesse. Un prénom des an-
nées 70 qui séduit toujours !
En m’intéressant de plus près à ce prénom, j’ai dé-
couvert qu’en 2020, c’est le département du Jura qui 
compte le plus de Sophie en France. 
Un département où la sagesse serait reine !
Bonne fête à toutes les Sophie !

SOPHIE DALLOZ
Journaliste-Chef d’Edition

25 mai... 

Le 6 mai 2022, à l’invitation 
du colonel Frédéric Huguet, 
commandant le Groupe-
ment de gendarmerie dé-
partementale du Jura, s’est 
déroulée l’inauguration de 
la Maison de Protection des 
Familles, unité créée au sein 
de la caserne du Groupe-
ment à Lons-le-Saunier, au 
béné� ce de l’ensemble des 
brigades et autres unités 
du Jura. Cette MPF pleine-
ment opérationnelle depuis 
janvier 2022, est armée par 
4 spécialistes sous les ordres 
de l’adjudante-che� e Chris-
telle Coronel. 
Ces quatre gradées, ont 
déjà reçu et recevront des 
formations adaptées pour 
répondre à la vocation et 
aux missions qui leurs sont 
dévolues de prévenir, proté-
ger, appuyer et coordonner 
l’action de la Gendarmerie 
au pro� t des personnes les 
plus vulnérables du dépar-
tement. 

Inauguration de la Maison de Protection des Familles

Elles assurent la prise en 
charge des victimes de vio-
lences intrafamiliales : en-
fants et seniors victimes, 
mais également auteurs de 
ces violences spéci� ques. 
De nombreuses auditions 
de victimes dans le cadre ju-
diciaire et plusieurs actions 
de prévention ont déjà été 
réalisées notamment en mi-
lieu scolaire, traduisant la 
motivation, la compétence, 
le dynamisme et la dispo-
nibilité des personnels de 

la MPF 39. La présentation 
o�  cielle de cette unité de 
ces objectifs et de ses am-
bitions qui répondent aux 
nouvelles mesures gouver-
nementales pour endiguer 
le phénomène de ce type 
de violences, a été faite par 
le colonel Huguet et l’ad-
judante-che� e Coronel, 
aux autorités civiles et ju-
diciaires présentes, dont le 
représentant de monsieur 
le Préfet du Jura, Mme Da-
nielle Brulebois, députée 

du Jura, monsieur Lionel 
Pascal, procureur de la Ré-
publique, les représentants 
de l’Inspection académique 
et de la ville de Lons-le-
Saunier, ainsi qu’aux par-
tenaires institutionnels 
(Assistantes sociales), as-
sociatifs (France Victimes, 
Centre d’information sur 
les droits des Femmes et des 
Familles du Jura, Femmes 
debout) et aux soutiens 
dont les Amis de la Gendar-
merie. 

LONS-LE-SAUNIER

Planning SICTOM jours fériés
Saint-Claude : Du jeudi 26 
mai 2022 férié (Jeudi de l’As-
cension), les collectes des bacs 
gris (ordures ménagères sur 
les points collectifs) et des bacs 
bleus (déchets recyclables) se-
ront e� ectuées le vendredi 27 
mai 2022 au matin. 
Du lundi 6 juin 2022 férié 
(Lundi de Pentecôte), la col-
lecte des bacs gris (ordures 
ménagères) sera e� ectuée le 
mardi 7 juin 2022 au matin. 
Les bacs seront à sortir la veille 
au soir du jour de la collecte.
Viry, Rogna, Choux, Vulvoz 
et Moirans-en-Montagne : Du 
jeudi 26 mai 2022 férié (Jeudi 
de l’Ascension), les collectes 
des bacs gris (ordures ména-
gères sur les points collectifs) 
seront e� ectuées le vendredi 
27 mai 2022 au matin.

Molinges, Vaux-les-Saint-
Claude, Morez, Morbier, Lé-
zat, Tancua, Fort du Plasne et 
Lac des Rouges Truites : Du 
lundi 6 juin 2022 férié (Lundi 
de Pentecôte), la collecte des 
bacs gris (ordures ménagères) 
sera e� ectuée le mardi 7 juin 
2022 au matin.
Moirans-en-Montagne, Pratz 
(Ferme du Crime), Martigna, 
Montcusel, Lect, Chancia, La-
vancia-Epercy et Jeurre : Du 
lundi 6 juin 2022 férié (Lundi 
de Pentecôte), la collecte des 
bacs gris (ordures ménagères) 
sera e� ectuée le mercredi 8 
juin 2022 au matin.

Pour rappel, les déchetteries 
et le bureau du SICTOM sont 
fermés les jours fériés et les di-
manches seulement.

Damien Abad nommé Ministre
Des attaques dès sa nomination !

PARIS - DÉPARTEMENT DE L’AIN

Ces dernières semaines 
l’attente paraissait longue 
aux Aindinois qui pressen-
taient la nomination du dé-
puté Oyonnaxien Damien 
Abad au titre de Ministre 
avec la nouvelle constitu-
tion du gouvernement.
Vendredi dans l’après-midi, 
le gouvernement de Mme 
Elisabeth Borne, 1re Ministre, 
était dévoilé. 27 Ministres 
seront à ses côtés. Un gou-
vernement de continuité avec 
Bruno le Maire (économie), 
Gérald Darmanin (intérieur) 
et Eric Dupon-Moretti (jus-
tice). Une surprise avec la 
nomination de Pap Ndiaye à 
l’Education, un historien spé-
cialiste des discriminations 
raciales. Autre surprise, à la 
culture, Rima Abdul-Malak, 
de l’équipe de Delanoë. Da-
mien Abad se voit attribuer le 
ministère des solidarités, de 
l’autonomie, des personnes 
handicapées. Sébastien Le-
cornu prend le poste de Mi-
nistre des Armées. Un duo 
pour la transition écologique 
avec Amélie de Montchalin 
et Agnès Pannier-Runacher. 
Remarqué aussi, une mon-
tée en grade de la jeune gé-
nération, Gabriel Attal est 
nommé aux comptes publics, 
Clément Beaune chargé de 
l’Europe, Olivia Grégoire de-
vient porte-parole et Olivier 
Dussopt au travail et plein 
emploi. Pour ne citer que 
ceux-ci.

Parcours 
de Damien Abad

Sa nomination comme mi-
nistre des Solidarités, de 
l’autonomie et des personnes 
handicapées va lui permettre 
de réaliser son rêve, lui qui 
a tant à cœur de servir les 
autres
«Dépasser les clivages pour 
changer la vie de millions de 
Français, c’est le sens de mon 
engagement» soulignera-t-il 
si justement lors de sa nomi-
nation.
Petit-� ls de mineur né à 
Nîmes, il dit avoir livré son 
«premier combat» pour être 
«scolarisé dans une école 
normale avec les autres». 

Après un master à Sciences-
Po Paris, il adhère à l’UDF 
et devient chargé de groupe 
à l’Assemblée nationale sur 
les questions � scales et bud-
gétaires. En 2008, il devient 
conseiller régional. Déçu par 
le «manque de leadership» du 
président du MoDem Fran-
çois Bayrou, qu’il a néan-
moins soutenu pour la pré-
sidentielle de 2007, il gagne 
le Nouveau Centre, il sera 
ensuite élu plus jeune euro-
député français en 2009 pour 
la circonscription sud-est de 
2009 à 2015. Cette même an-
née 2009, il s’installe dans le 
département de l’Ain. Il re-
joint l’UMP devenue LR en 
2012. Et en 2015, il devient 
président du département de 
l’Ain.
Sa jeunesse, sa vivacité, son 
envie de faire bouger les 
lignes l’honore. Il est posé 
mais ambitieux. Son ascen-
sion est fulgurante, comme 
pour mieux faire oublier 
d’avoir été recalé au concours 
de l’ENA.  Et très vite en terre 
aindinoise, Damien Abad 
saura s’imposer dans le pay-
sage local. Direct, il trace sa 

route, agit et franchi une à 
une les étapes d’un parcours 
politique. Il est élu député sur 
la 5e circonscription de l’Ain 
en 2012, puis réélu en 2017 
de manière imposante. 
En 2017, il abandonne la pré-
sidence du département de 
l’Ain à regret pour respecter 
la loi sur le cumul des man-
dats. C’est Jean Deguerry qui 
lui succédera, mais Damien 
reste un conseiller départe-
mental actif.
A 42 ans, il compte plus de 
quatorze ans de politique 
derrière lui.
Damien Abad est reconnu 
comme un homme de ter-
rain, volontaire, doté d’une 
détermination sans faille, un 
homme de dossier. 
Comme il l’a si souvent dit 
«J’ai le Haut-Bugey chevillé 
au cœur».

Retour 
sur les accusations

Alors que Damien Abad pre-
nait ses fonctions samedi ma-
tin, le soir même Médiapart 
annonçait qu’il était l’auteur 
de violences sexuelles à l’en-
contre de deux femmes en 
2010 et 2011. Dans son com-

muniqué de presse Damien 
précise «La première de ces 
femmes a déposé une plainte 
contre moi en 2017. J’ai été 
auditionné à l’époque dans le 
cadre d’une enquête conduite 
par le parquet de Paris. 
Quelques mois plus tard, le 
5 décembre 2017, ce dossier 
était classé sans suite. La se-
conde femme, quant à elle, 
porte contre moi des accusa-
tions pour des faits allégués 
qui remonteraient à 2010». Il 
conteste avec la plus grande 
force ces accusations.
«Cette plainte ressurgit à 
chaque moment politique clef 
de ma vie. C’était le cas au 
moment de la présidentielle 
quand je soutenais François 
Fillon du groupe, certains 
l’ont agité ensuite au moment 
de la présidence du groupe 
et, comme par hasard, elle 
revient lors de la passation 
de pouvoir au ministère», 
avance encore Damien Abad. 
«Vivre ce que je vis est très 
di�  cile et franchement tout 
cela est vraiment bas. Pour 
moi, ma compagne et ma fa-
mille, c’est tellement injuste», 
avance le nouveau ministre 
des Solidarités ».
Lors d’un point presse après 
le Conseil des ministres, ce 
lundi 23 mai, Olivia Grégoire 
a tenu à rappeler la ligne de 
conduite du gouvernement. 
«La ligne du président et les 
propos de la Première mi-
nistre ont été clairs : tolérance 
zéro pour les délinquants 
sexuels. Dans cette a� aire, 
l’enjeu c’est l’établissement 
de la vérité. C’est à la justice 
de la faire, ce n’est pas à moi 
ni à vous. Cette a� aire a été 
classée sans suite à deux re-
prises». 
Puis toujours ce lundi, Da-
mien Abad, a donné une 
conférence de presse de-
puis St-Jean le Vieux en � n 
d’après-midi, dans l’Ain, il a 
contesté de nouveau les accu-
sations et il ajoutait :
«Un ministre innocent doit-il 
démissionner ? Je ne le crois 
pas».

SOPHIE DALLOZ
DOMINIQUE PIAZZOLLA

Photo Dominique Piazzolla

HAUT-JURA

NOTRE NOUVEAU 
SITE INTERNET 

à découvrir et à suivre !
www.lhebdoduhautjura.fr

Et toujours, nos archives sur 
www.lhebdoduhautjura.org
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Salarié dans une entreprise, 
le soir, le week-end, Raphaël 
Sanzari développait des garde-
corps. Il se met alors auto-en-
trepreneur en 2011, crée Inox 
Design 39 devenu depuis Art-
defer 39.
Dans la recherche d’un espace 
de travail encore plus grand, il 
a fait le choix avec sa famille 
de s’installer en 2021 à Doucier 
au coeur de la région des lacs. 
Art de Fer 39 est spécialisé en 
décoration d’art métal mural et 
conception sur-mesure de pro-
jet en tout genre tels que garde-
corps, escaliers, verrières, mobi-
liers etc. Sa passion, concevoir 
les meilleures œuvres afin de 
décorer et personnaliser l’in-
térieur et l’extérieur de votre 
maison. Cette aventure s’est 

développée de manière signifi-
cative sur l’aspect créatif grande 
dimension, grâce à l’ingéniosité 
de Raphaël, sa pugnacité, son 
investissement. En 2016, il se 
lance sur la conception d’une 
machine à commande numé-
rique qui l’assistera dans le dé-
coupage de ses pièces. Le coût 
d’une telle machine neuve est 
très élevé, il décide de créer la 
sienne, adaptée à ses attentes. Il 
lui aura fallu 2 années d’achar-
nement pour la mettre au point. 
Il produit déjà un modèle mi-
niature qui sera suivie du mo-
dèle grand format. Dans son 
milieu il créé l’étonnement. Ra-
phaël reconnait qu’il doit beau-
coup aux américains qui l’ont 
épaulé, à travers des forums. 
« C’est un peuple plus solidaire 

qu’en France, j’ai eu beaucoup 
d’aides en informatique, pour 
les parties électriques, la concep-
tion, c’était du partage ». Deux 
années où il s’est beaucoup in-
vestit. Sa compagne, Gaëlle et 
leurs deux filles, sont très fières 
de lui, même s’il leur a un peu 
manqué, tant il était absor-
bé. Ses proches, ses amis l’ont 
beaucoup épaulé, encouragé. 
Comme il le soulignera « Une 
fois la réussite venue, c’était le 
graal ».
Seul, il gère toutes les facettes 
de son métier d’artisan créateur, 
le dessin, le découpage, la pein-
ture, la pose, la réparation. Il 
utilise l’acier pour la partie dé-
coration, l’inox et l’aluminium 
pour l’extérieur. Les entreprises, 
la sous-traitance, le bâtiment, 

les particuliers font appel à lui 
sur un rayon de 100km.
Un produit ArtdeFer, c’est une 
plus-value indéniable, les pièces 
sont uniques. Laissez-vous sur-

prendre, regarder leur site inter-
net, www.artdefer039.com ou la 
page Facebook inoxdesign-39  
Artdefer39 au 1021, rue des trois 
Lacs, 39130 Doucier

1er contact par mail : lartdefer.
metal39@gmx.fr
Tél. 06.32.08.51.62

SOPHIE DALLOZ

DOUCIER

ART DE FER 39, vous connaissez ?
Un artisan créateur qui fait des étincelles ! Soudeur en chaudronnerie depuis près de 20 ans, Raphaël Sanzari, met                 
sa passion, ses talents et son ingéniosité au cœur de son activité créée sur mesure !

Raphaël Sanzari et sa compagne, Gaëlle devant des œuvres personnalisées. Escalier aux lignes modernes.
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Delphine Gallois Jobez 
candidate de la Majorité Présidentielle

ElEctions législativEs

Dans le cadre des élec-
tions législatives des 
12 et 19 juin 2022, la 
Majorité Présidentielle 
a investi Delphine 
Gallois Jobez dans la 
2e circonscription du 
Jura.

«Le Jura est un dépar-
tement de défis, qu’ils 
soient écologiques, éco-
nomiques ou sociaux. 
C’est précisément ce 
que je souhaite relever. 
Haut-jurassienne de 
naissance, je suis élue 
municipale et commu-
nautaire sur la Station 
des Rousses. Je suis 
aussi engagée dans 
plusieurs instances de 
développement touris-
tique. Je sais la richesse 
de notre territoire tout 
en connaissant les dif-
ficultés auxquelles font 
face les habitants.
Je crois pouvoir être 
une députée utile pour 
ma circonscription, ses 
habitants, leurs projets. 
Je crois en l’engage-
ment politique qui allie 
proximité et résultats. 

«Alors que les élections 
présidentielles se sont 
déroulées sans débat, 
et dans un contexte na-
tional et international 
particulier, je souhaite 
de nouveau vous repré-
senter à l’Assemblée na-
tionale. Vous le savez, 
depuis ma première 
élection j’ai su être l’un 
des députés les plus pré-
sents et actifs à Paris, 
tout en restant proche 
de vous. Aujourd’hui, 
ma passion et ma déter-
mination sont intactes, 
et je veux continuer de 
mettre mon expérience 
et mon engagement au 
service de ce territoire, 
en agissant au quoti-
dien pour votre qualité 
de vie comme j’ai tou-
jours su le faire. 
Plus qu’un engagement, 
ma proximité est une 
réalité car je suis l’un 
des rares parlemen-
taires à maintenir deux 
permanences sur le ter-
ritoire : Saint-Claude et 
Champagnole. J’ai ainsi 
pu rencontrer, accom-

Le rassemblement des 
forces de gauche et écolo-
gistes au sein de la Nou-
velle Union Populaire 
Ecologique et Sociale 
(NUPES) est l’évènement 
politique de ces élections 
législatives, qui peut em-
pêcher le Président de la 
République d’appliquer 
son programme antiso-
cial de recul de l’âge de 
la retraite à 65 ans, et 
mettre fin à l’inaction cli-
matique.
Je suis la candidate pré-
sentée par la NUPES 
dans le Haut Jura. Pro-
fesseure d’économie en 
retraite, responsable 
politique régionale, je 
connais bien les difficul-
tés du Haut Jura, devenu 
désert médical, encla-
vé par la fermeture des 
lignes ferroviaires, affai-
bli par les pertes d’activi-
tés industrielles. J’ai tissé 
des liens de solidarité en 
venant soutenir les mo-
bilisations contre les fer-
metures de services hos-
pitaliers et d’entreprises. 
Mon remplaçant, Nail 
Yalcin, symbolise la lutte 
des MBF Aluminium.
Le projet de la NUPES est 
publié. Pour le pouvoir 
d’achat, nous revalorise-

rons tous les revenus et 
bloquerons certains prix 
de première nécessité. 
L’urgence écologique, 
nous l’empoignerons par 
tous les bouts : logement, 
transports ferroviaires, 
énergie, relocalisation 
des services publics et des 
activités industrielles, 
agriculture paysanne, eau 
et forêts. Pour y parvenir, 
il faudra de nouveaux 

droits aux salariés, aux 
citoyens et une autre uti-
lisation de l’argent, qui ne 
manque pas dans le pays !
C’est en élisant à l’Assem-
blée Nationale une dé-
putée qui défendra avec 
conviction ces objectifs 
que notre beau territoire 
du Haut Jura retrouvera 
un avenir à la hauteur de 
ses atouts et de ses pay-
sages.

Au-delà des postures 
politiques qui nous 
condamnent à l’immo-
bilisme…
Parmi les priorités : 
l’emploi et la santé, avec 
en toile de fond notre 
droit à bien vivre dans 
le Jura. J’agirai pour le 
bien des Jurassiens, aux 
côtés de notre sénatrice 
Sylvie Vermeillet.
Pour m’accompagner, je 
saurai compter sur mon 
remplaçant, Jean-Ro-
bert Bondier, maire de 

Villards-d’Héria. Tout 
comme moi, il connaît 
bien les problématiques 
de notre territoire ain-
si que ses nombreux 
atouts.  
Ensemble, nous aurons 
à cœur de défendre les 
intérêts des Jurassiens 
pour que notre terri-
toire bénéficie d’une 
démarche constructive 
et que ses habitants ne 
soient pas l’instrument 
politique de cinq an-
nées d’opposition».

elue de proximité et efficace
Marie-Christine Dalloz

candidate pour un nouveau mandat

pagner et aider à sur-
monter leurs difficultés 
toutes celles et tous ceux 
qui m’ont sollicitée.   
Je suis très heureuse 
qu’Éloïse Schneider ait 
accepté d’être ma sup-
pléante. Jeune élue du 
conseil départemen-
tal, ses compétences 
sont déjà appréciées de 
tous. Je compte sur sa 
jeunesse et son enthou-
siasme pour m’accom-
pagner dans cette mis-
sion.     
Notre département mé-

rite un député fidèle à 
ses valeurs, ancré dans 
le territoire et qui a l’ex-
périence du fonction-
nement des institutions 
(contrôler l’action du 
gouvernement et éva-
luer les politiques pu-
bliques). Les 12 et 19 
juin prochains, vous 
pouvez voter pour une 
député qui connait bien 
l’Assemblée nationale, 
qui connait très bien le 
Jura, et qui vous connait 
par cœur car elle vous 
ressemble».

2e circonscription du Jura

evelyne TeRNaNT 
candidate de la NUPes

Retrouvez tous les résultats des élections 
pour les deux tours sur notre nouveau site internet

www.lhebdoduhautjura.fr
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Votre VILLE vous informe
www.saint-claude.fr

BUDGET 2022 : Des coups de rabot pour compenser la baisse des dotations 
La perte d’1,2 million d’euros de dotation du au fait que la ville de Saint-Claude est passée en dessous de 10 000 habitants 
ajoutée à une baisse des recettes fiscales de 530 000 € rend la facture de la désindustrialisation de Saint-Claude quelque peu 
salée.
Le remplacement du Pont de la Pipe pour un 1,2 million d’euros double la facture et nous oblige à sacrifier d’autres investis-
sements.
Pour présenter un budget convenable il aura été nécessaire de réduire drastiquement tous les postes de dépenses.

La baisse de l’endettement de la ville se poursuit et 
revient au niveau de 2016.

La baisse se poursuit. L’annuité de remboursement des emprunts a baissé de 20 % depuis 2018.

PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN 2022
• Reconstruction du Pont de la Pipe
• Aménagement du parking, rue Rosset
• Rénovation des vestiaires des Champs de Bienne (dernière tranche)
• Restauration de la fresque, parking Lamartine
• Renaturation des berges de la Bienne, Faubourg Marcel
• Transformation du grenier du Marché couvert de la Grenette en salle de réunion

FRAIS DE PERSONNEL
Le personnel municipal 

est composé de 266 agents 
en 2022 (183 titulaires et 
stagiaires et 83 contrac-
tuels).

BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT
Les travaux de mise en séparatif des réseaux 

se poursuivent avec le chantier engagé Avenue 
de Belfort jusqu’au 15 août, de la rue Reybert 
jusqu’au Pont de Pierre.

À l’automne, c’est la rue Mercière qui sera en 
travaux.

Rue du Pont Central et rue du Miroir : travaux 
prévus de mai à fin juillet.

Pose d’enrobés rue Henri Ponard, rue Bonne-
ville, Chemin de la Coupe, rue du Barrage : du 15 
avril à fin mai.

Travaux de voirie dans les communes fusion-
nées, ainsi que sur Noirecombe et Vaucluse. 
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Dernièrement le service 
urbanisme de la Com-
munauté de communes 

Haut-Jura Saint-Claude, plus 
précisément le service ADS 
(Autorisation Droit des Sols) a 
déménagé au 3, rue Mercière 
bénéficiant de locaux d’une plus 
grande accessibilité pour l’ac-
cueil public.
Cet emménagement est l’occa-
sion de vous présenter l’équipe 
du service urbanisme, avec à 
leur tête, Ludovic Sonney, res-
ponsable du service, entouré de 
Pascal Capelli, et de Peggy Jost 
qui les secondent avec un mi-
temps. Ce nouveau lieu compte 
deux bureaux séparés par une 
pièce de réunion, avec possi-
bilité de présentation de plans 

d’urbanisme. L’accès est facilité 
par son positionnement en en-
trée de ville.
Une fois votre dossier déposé 
dans votre mairie, ce service 
instruira vos demandes d’autori-
sations d’urbanisme, que ce soit 
déclaration de travaux, permis 
de construire, permis d’amé-
nager, certificat d’urbanisme et 
autres.
Ce service de la collectivi-
té répond aux demandes des 
communes de Haut-Jura Saint-
Claude, à l’exception des com-
munes de la Rixouse, Coyrière, 
Coiserette, Choux, Larrivoire, 
Vulvoz qui n’ont pas de PLU en 
communes. Leurs dossiers sont 
instruits encore par la DDT du 
Jura. Dès que le PLUI sera effec-

tif sur Haut Jura Saint-Claude, 
ces 6 communes seront englo-
bées.
En 2020, ce service a connu une 
augmentation des dossiers, 234 
en plus avec les dossiers trans-
mis par la ville de Saint-Claude. 
L’année 2021 l’équipe a été forte-
ment sollicitée avec 210 dossiers 
supplémentaires par rapport à 
l’année précédente. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes, 890 dos-
siers traités en 2021, 675 en 
2020, 441 en 2019.
Bonne installation à l’équipe 
dans ces locaux plus fonction-
nels et lumineux... sous la pro-
tection de la Vouivre avec sa 
pierre précieuse.
Contact : 03.39.78.49.49

SOPHIE DALLOZ

Peggy, Ludovic et Pascal.

Un nouvel espace
pour le service urbanisme

PARASOL DÉPORTÉ ALTO III 
GRIS diamètre 3 m

79€
ŒUF

SUSPENDU
COCOON

105 x 70 x 190

329€

PARASOL
DÉPORTÉ
ALTO
BRIQUE
3 X 2 m

79€

HORTENSIA MAUVE, ROSE OU BLANC

17,95€
SURFINIA EN SUSPENSION

14,90€

SAINT-CLAUDE
Z.I. du Plan d’Acier - Tél. 03 84 45 10 85

Du 25 mai jusqu’au 9 juin 2022

TOUT POUR PASSER UN BEL ÉTÉ !

PLANCHA GAZ 3 FEUX
7,5 kW - 7/8 personnes
Chassis inox  Réf. 310485

139€
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L’association La fraternelle et le 
Musée de la Résistance et de la 
Déportation de Besançon orga-
nisaient, le 17 mai à 18h. au ca-
fé de la Maison du Peuple, une 
cérémonie de remise du Livre 
des 9 000 déportés de Dora. En 
plus des familles concernées, 
étaient présents les membres 
de La Fraternelle, les représen-
tants du musée de la Résistance 
et de la Déportation de Besan-
çon et les acteurs de ce projet, 
Mme la sous-préfète de l’arron-
dissement de Saint-Claude Ca-
roline Poullain, Mme le député 
Marie-Christine Dalloz et M. 

le conseiller régional Frédéric 
Poncet.
Le projet
Ce projet de recherche, lancé 
à la fin des années 1990, avait 
pour objectif d’écrire l’histoire 
complète de chacun des dépor-
tés de France envoyés dans ce 
camp de concentration nazi et 
ses Kommandos.
Grâce à un engagement sans 
précédent du Cherche Midi 
éditeur, il a pu aboutir en 2020. 
Des cérémonies de présenta-
tion du projet pilotées par La 
Coupole (Centre d’Histoire et 
de Mémoire du Nord–Pas-de-

Calais) et ses partenaires sont 
depuis organisées partout en 
France, l’éditeur offrant un 
exemplaire numéroté de l’ou-
vrage aux descendants identi-
fiés.
Parmi ceux qui furent déportés 
dans ce sombre camp, astreints 
au travail forcé pour la fabrica-
tion des fusées V2, figurent de 
très nombreux Jurassiens. Terre 
de Résistance, le département 
est en effet l’un de ceux qui 
furent les plus touchés par la 
féroce répression allemande du 
printemps 1944. Les parcours 
de ces 426 déportés ont pu être 
retracés, et la bibliographie 
de chacun d’entre eux voisine 
désormais avec celle de leurs 
camarades de misère, dans ce 
véritable tombeau de papier de 
plus de 4 kg et de 2 600 pages 
qui rassemble 8 971 vies.
Prises de parole
M. Pascal Geneste, président de 
l’association de La Fraternelle, 
expliquait « Nous sommes très 
fiers et très contents d’accueil-
lir une telle cérémonie qui a ici 
une résonance. La Fraternelle 
ayant participé à l’effort de Ré-
sistance ».
M m e  C a r o l i n e  P o u l l a i n , 
sous-préfète de l’arrondisse-
ment de Saint-Claude, précisait 
« Cette cérémonie est particuliè-
rement importante à mes yeux. 
8971 vies françaises ôtées, mar-
quées à jamais par la barbarie 
nazie dans ce camp de Dora. 
8971 vies, autant de familles 
meurtries que vous représentez 
aujourd’hui. Ce livre permet, 
ne serait-ce que par son volume 
et son poids mais surtout son 
contenu de s’approcher de cette 
dure réalité. Ce livre redonne un 
visage aux français déportés de 
cet effroyable camps et avec eux 
tous les hommes et les femmes 

victimes de ces atrocités. Il est 
un recueil de témoignages sai-
sissants et de vies rassemblées 
pour l’éternité. Ce livre répond 
à une nécessité, celle de conser-
ver le souvenir pour le devoir 
de mémoire mais aussi d’alerter 
sans relâche les nouvelles géné-
rations ».
M. Vincent Briand, directeur 
du Musée de la Résistance et 
de la Déportation de Besançon, 
mentionnait « Nous sommes un 
des partenaires de ce projet. On 
travaille aussi parallèlement à 
vous, sur l’histoire, la transmis-
sion, le témoignage et c’est la 
raison d’être de l’exposition dans 
la Fraternelle. Je remercie d’ail-
leurs la Fraternelle. Le musée 
continue aujourd’hui à collecter 
des témoignages, des traces, des 
archives de cette période de la 
Seconde Guerre Mondiale ».
Pierre Marc et Jean Lorge, dont 
les témoignages ont été recueil-
lis dans cet ouvrage n’ont pas 
pu être présents mais Pierre 
Alix, le petit-fils de Pierre Marc 
a pris la parole « En me replon-
geant dans ce travail qui a été 
fait par Laurent et tous ceux 
qui ont contribué, ça m’a rap-
pelé avec un certain vertige his-
torique à quel point ma vie et 
mon parcours personnel était 
encore plus liés à Dora que 
ce que je pensais. Puisque la 
conquête spatiale que je voyais, 
des gens qui ont contribué à ça 
étaient à Dora et ont peut-être 
vu mon grand-père là-bas. La 
pertinence, la force de ce type 
de travail mémoriel, c’est aus-
si ça, se rendre compte que ce 
qui nous semble si loin est en 
fait si proche des aspects dont 
on ne s’attend pas au départ. 
Mon grand-père me dit toujours 
qu’il faut créer du lien entre 
nous pour éviter que ce genre de 

choses là se répètent d’une façon 
ou d’une autre ».
M. Laurent Thiery, directeur 
scientifique de l’ouvrage, reve-
nait sur l’histoire et la géogra-
phie de ce camp, la production 
des fusées V2 et les atroces 
conditions de vie des déportés. 
Il rappelait que ce livre a pu 
voir le jour grâce l’engagement 
de 72 auteurs bénévoles, cor-
recteurs. M. Thiery soulignait 
«  le projet au départ avait un 
enjeu mémoriel fort, il s’agis-
sait de disposer d’un mémorial 
de papier pour les déportés et 
les familles présentes. Aussi, un 
enjeu historique fort, il s’agis-

sait aussi de mieux comprendre 
le fonctionnement de ce camp, 
le parcours des gens qui y sont 
passés. Il y a eu un vrai travail 
de recherche pour identifier les 
personnes passées par ce camp. 
Ce n’est pas un livre de morts, 
c’est un livre de vies : ces gens 
avaient une histoire, une vie. 
L’index est important car ce livre 
a vocation de devenir un outil 
pédagogique. »
S y m b o l i q u e m e n t  l e  9 0 0 0 e 
exemplaire du livre a été remis 
au Mémorial de l’ancien camp 
de Dora.

ALEX MAITRET

Une remise de livre pour l’histoire
Les familles des déportés ont reçu le « Livre des 9 000 déportés de Dora ».

M. Laurent Thiery.

Mme Caroline Poullain.M. Pascal Geneste.

Ce vendredi 20 mai à 18h. au 
Musée de l’Abbaye à Saint-
Claude avait lieu l’inaugura-
tion de l’exposition «  10-20  ». 
Etaient présents Mme Valérie 
Pugin, directrice du musée et 
son équipe, Mme le député Ma-
rie-Christine Dalloz, M. Raphaël 
Perrin, président de la Commu-
nauté de Communes Haut-Ju-
ra Saint-Claude, M. Jean-Louis 
Millet, maire de Saint-Claude et 
vice-président de la Com-Com, 
M. Frédéric Poncet, conseiller 
régional et bien d’autres person-
nalités.
L’artiste Lilian Bourgeat était 
lui aussi présent pour inaugu-
rer son « Double-Banc », qui est 
désormais dans la cour devant 
le Musée de l’Abbaye. M. Bour-
geat précisait « C’est important 
car je reviens sur mes terres, 
j’espère que ce banc surdimen-
sionné permettra de voir la ville 
autrement ». Cette œuvre a pu 
être acquise grâce au soutien de 
la Com-Com Haut-Jura Saint-

Claude, la ville de Saint-Claude, 
la Fondation Guy Bardone-René 
Genis et grâce au Fonds Régio-
nal d’Acquisition des Musées.
L’exposition
L’exposition «  10-20  » ouvre 
ses portes au musée jusqu’au 4 
septembre 2022. Vous pouvez 
découvrir à présent une toute 
nouvelle série de tableaux en 
l’hommage des 10 ans et des 20 
ans des donations de Guy Bar-
done et de René Genis. Outre 
les œuvres des donateurs issues 
de collections privées, quelques 
amis sont à l’honneur qui n’ont 
encore jamais fait l’objet d’une 
exposition au Musée de l’Abbaye 
: Jean-Claude Verpillat, Ray-
mond Legueult, Paul Collomb… 
Une salle est également consa-
crée aux peintres asiatiques : 
Hitoshi Mori et Junji Yamashita.
Ouverture du mercredi au di-
manche, de 14h. à 18h. (et plus 
largement pendant les vacances 
scolaires).
Prises de parole

Mme Valérie Pugin : « Dans cette 
exposition 5 artistes côtoient nos 
2 donateurs : Paul Collomb, Ray-
mond Legueult, une petite salle 
est dédiée aux deux peintres ja-
ponais, Hitoshi Mori et Junji Ya-
mashita et je suis très heureuse 
d’accueillir au musée les œuvres 
de Jean-Claude Verpillat. C’est 
un grand honneur pour nous de 
vous avoir, merci Jean-Claude ». 
Mme Pugin a aussi rendu un 
hommage à Christian Bryon 
pour son travail remarquable et 
leurs échanges. Son cousin Phi-
lippe Bryon était présent.
M. Jean-Louis Millet : «  Nous 
sommes réunis aujourd’hui pour 
fêter cette exposition, le double 
anniversaire des 20 ans et des 10 
ans des 2 donations. La Com-
munauté de communes a eu la 
bonne idée de faire l’acquisition 
des deux immeubles de chaque 
côté du musée pour agrandir le 
musée le jour où cela s’avèrera 
nécessaire ».

M. Raphaël Perrin : «  Nous 
sommes ici avec un héritage, 
l’héritage de l’histoire de Saint-
Claude, des héritages aussi spiri-
tuels dans les donations et dans 
ce que les artistes ont souhaité 
transmettre. Il important que ce 
musée vive et que vous en soyez 
des ambassadeurs ».
M. Frédéric Poncet : « La Région 
est à vos côtés, pour soutenir ce 
musée et l’acquisition de ces 
œuvres. Je suis très heureux d’être 
avec vous aujourd’hui, quoi de 
mieux que la culture pour nous 
rassembler ».
Mme Marie-Christine Dalloz : 
« C’est un bonheur d’être ici ce 
soir. L’histoire du musée s’est 
construite avec une continuité, ce 
qui donne un outil merveilleux. 
L’éclairage réalisé par la Com-
munauté de communes donne 
vraiment une autre dimension à 
l’ensemble des toiles exposées ».

ALEX MAITRET

Une exposition
pour les deux donations

Grâce à leur professeur d’arts 
plastiques, Mme Amandine 
Fritsch, les élèves de 5e de 
l’Institution Saint-Oyend ont 
pu poursuivre leur voyage 
dans le temps. En effet, après 
un périple à Guédelon il y a 
quelques semaines, et à tra-
vers l’EPI Moyen-Age ,  les 
adolescents ont abordé cette 

période de façon générale puis 
centrée sur Saint Claude. Ce-
la permet aux enseignants de 
travailler de façon transversale 
en éducation musicale, en arts 
plastiques, en technologie, en 
français, en histoire et en ma-
thématiques. Les adolescents 
ont pris conscience que leur 
histoire locale s’inscrivait dans 
la grande Histoire.  La visite de 
la partie archéologique a été 
suivie avec attention puis ils 
ont pu participer à un atelier 
de calligraphie médiévale où 
ils ont appris à tracer les lettres 
avec une plume et de l’encre. 
C’était une activité complé-
mentaire de celle organisée 
au collège avec la création de 
couleurs à partir de végétaux 
et l’étude des animaux fan-
tastiques du Moyen-Age. Ce 
thème s’avère fondateur autant 
pour les enseignants que pour 
les élèves.

S.H.

Visite au musée de 
l’Abbaye des collégiens
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Photographie « Lançon et 
Grandson »
Le Caveau des artistes de 

Saint-Claude a le plaisir d’ac-
cueillir les œuvres du photo-
graphe amateur, Patrick Lan-
çon,  qui  sera accompagné 
pour la première fois de ses 
petits-fils, Simon et Étienne 
Gambey.
Photographe amateur, son œil 
est attiré par la mise en scène 
d’un instant, par le sujet inat-
tendu capté par son appareil 
photo presque toujours à por-
tée de main.
Dans ses instantanés, Patrick 
Lançon réussit à intégrer et cap-
turer un élément anecdotique. 
Tantôt décalé et humoristique 
tantôt poétique, chaque pho-
tographie raconte une petite 
histoire révélant ainsi le côté 

humaniste de son auteur. Ses 
petits-fils : Simon Gambey est 
titulaire d’un DUT (Diplôme 
Universitaire de Technologie) 
Mesures Physiques et d’un 
Master Mécanique et Concep-
tion. Il a beaucoup parcouru 
les stades régionaux, depuis sa 
plus tendre enfance, grâce à la 
belle et sympathique équipe de 
foot de Ravilloles dans laquelle 
il s’est véritablement épanoui. 
C ’e st  é ga l e m e nt  u n  g ra n d 
amoureux de la nature. Étienne 
Gambey expérimente diffé-
rentes techniques plastiques et 
graphiques (monotype, lino-
gravure, scanner…), principale-
ment en noir et blanc, qu’il dé-
veloppe sur différents supports 
(textiles, posters, objets…) et 
explore la photographie avec 
son appareil argentique. Pour 

approfondir sa passion, après 
un BAC arts appliqués, il suit 
actuellement une formation de 
graphisme à Villefontaine (DN-
MADE - Diplôme National des 
Métiers d’Art et du DEsign op-
tion Graphisme) et continuera 
l’année prochaine en appren-
tissage dans l’imprimerie de 
La fraternelle. Son ambition ? 
Créer sa propre ligne de vête-
ments.
Cette exposition rassemblera les 
clichés tour à tour en couleurs 
ou en noir et blanc de photos 
prises en France et à l’étranger. 
Des clichés à découvrir durant 
tout le mois de juin dans les 
salles voûtées du Caveau des 
artistes de Saint-Claude.
Vernissage de l’exposition : 
Vendredi 3 juin 2022 à 18h. au 
Caveau des artistes. Exposition 

ouverte du 4 au 25 juin 2022, du 
lundi au samedi, de 9h. à 12h. 
et de 14h. à 18h. Fermé le 6 
juin. Au Caveau des artistes, ac-
cès par l’Office de Tourisme : 1, 
avenue de Belfort. Entrée libre 
et gratuite. Service Culture-Ani-
mations municipal - Tél. 03 84 
41 42 62. www.saint-claude.fr

Exposition de Patrick Lançon
Une exposition avec la participation de ses petits-fils, Simon et Étienne.

Ce 20 mai 2022, les élèves de 
grande section de maternelle 
de l’école Christin âgés de 5 à 
6 ans, accompagnés de leur di-
rectrice et institutrice pour cette 
classe, Mme Estelle Favier-Tron-
tin et d’une mamie d’un élève 
se sont rendus à la Maison Vial. 
Un lieu inédit pour découvrir 
au mieux la fabrication du pain, 
une leçon de chose conduite 
par Christophe Vial, boulanger, 
de manière très pédagogique.
M. Vial leur expliquait la fabri-
cation du pain qui se dérou-
lait avec des petites questions, 
un échange avec les élèves. Il 
commence par le blé qui sera 
amené au moulin pour obtenir 
la farine qui sera mélangée aux 
autres ingrédients, le sel, la le-
vure et l’eau avant d’être mise 
dans un pétrin pour obtenir la 
pâte. La diviseuse coupe le pain 

en pâtons puis la façonneuse 
les transforment en baguettes 
qui sont ensuite enfournées. 
Le pain commence à cuire et à 
dorer.
Pour voir si tout ce petit monde 
a bien assimilé, un petit test 
avec des questions simples 
étaient posées par l’institutrice 
et le boulanger, cette découverte 
s’est réalisée en 2 temps, par 
groupe de 12, mardi et vendredi.
A l’issue de cette visite éduca-
tive en boulangerie, les enfants 
ont eu droit chacun à un goû-
ter, un pain au chocolat avec un 
verre d’eau.
Chaque enfant est reparti en-
suite avec son diplôme de « pe-
tit boulanger » et une boule de 
pain d’autant plus fier qu’ils en 
ont suivi les différentes étapes 
de sa confection.

DOMINIQUE PIAZZOLLA

La découverte du pain

Jouer un orchestre à soi tout 
seul ? Avoir un son de guitare 
électrique avec une clarinette 
? Composer en temps réel avec 
ses ami.e.s ? Tout cela est rendu 
possible par les drôles de ma-
chines de Loïc Poinsenet qui 
est intervenu les 7 et 8 mai au 
conservatoire Haut-Jura Saint-
Claude. Ce musicien passionné, 
professeur de clarinette, saxo-
phone et musiques actuelles à 
l’école de musique du Pays Mel-
lois (Deux-Sèvres) a découvert 
le looper (machine à boucles) 
et les pédales d’effets il y a 6 
ans. Depuis, il a enregistré un 
album, «  Rêveries sonores  », 
se produit en concert seul sur 
scène avec ses machines, et 
anime des ateliers dans les 
écoles de musiques et conser-
vatoires partout en France.
Ce week-end, grâce à un parte-
nariat entre le conservatoire et 
la Fraternelle dans le cadre du 
contrat territorial, 25 élèves et 
3 professeurs du conservatoire 
ont pu découvrir comment 

fonctionnent ces machines et 
expérimenter leur utilisation, 
seuls ou en petits groupes. La 
curiosité de tous a été large-
ment satisfaite par les explica-
tions et les exemples d’un inter-
venant à l’enthousiasme com-
municatif, et les élèves de tous 
âges et de tous niveaux ont fait 
preuve de beaucoup d’inven-
tivité pour créer leurs propres 
musiques.
Un temps a été également 
con sacré  à  dé chi f f rer  une 
pièce de l’album de Loïc, où 
les élèves se sont transformés 
en « looper vivant ». L’émotion 
était palpable, puisqu’il s’agis-
sait du premier morceau qu’il 
avait composé avec l’aide des 
machines, dédié à sa fille Lalie.
Mais tout ne s’arrête pas là ! Une 
deuxième session aura lieu les 
18 et 19 juin pour approfondir 
le travail effectué ce week-end 
et bien sûr présenter le résultat 
en public, lors d’un concert à la 
Maison du peuple le dimanche 
19 juin à 17h. A vos agendas !

Le conservatoire
en boucles

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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La guerre a eu lieu. Si tragique 
et terrifiante. La guerre a lieu. 
Si proche et dramatique. C’est 
en ces mots qu’a débuté le dis-
cours de Geneviève Darrieus-
secq, ministre déléguée auprès 
du ministre des Armées, chargée 

de la mémoire et des anciens 
combattants. Sur le Plateau les 
cérémonies se sont succédé : 
10h.30 à Saint-Lupicin, 10h.45 à 
Ravilloles et 11h.15 à Cuttura. A 
Saint-Lupicin et Cuttura l’Har-
monie municipale a interprété 

la Mélodie Tchèque, la Mar-
seillaise, l’Hymne à la joie ainsi 
que la sonnerie aux morts. Lec-
ture de la lettre officielle par les 
maires et du message de l’UFAC 
par les enfants des écoles, dé-
pôts de gerbes et minute de si-

lence ont ponctué les cérémo-
nies. Dans son message l’UFAC 
rendait hommage aux innom-
brables victimes civiles et mili-
taires des combats meurtriers, 
des bombardements aériens, de 
la captivité, de l’internement, de 

la déportation, des exécutions et 
exterminations ainsi qu’à tous 
les soldats alliés et français de 
la Métropole et des Territoires 
d’Outre-Mer, aux volontaires de 
la Résistance, à tous ceux qui 
sur terre, sur mer et dans les airs 

unirent leurs forces pour vaincre 
le fascisme et le nazisme. A 
l’issue des cérémonies les per-
sonnes présentes ont été invitées 
au verre de l’amitié offert par les 
municipalités.

G.J.

SAINT-LUPICIN - RAVILLOLES - CUTTURA

8 mai sur le Plateau

A l’initiative de Pascal Lopez et 
d’autres personnes du Plateau 
du Lizon, l’association « Lacets 
du Lizon  » est née le 9 février 
2002.
L’idée de se retrouver chaque 
dimanche matin pour aller cou-
rir ensemble et ne pas courir 
chacun dans son coin à fait son 
chemin. Le bureau de l’époque 
était constitué ainsi : Présidente 
Béatrice Cathenod – Secrétaire 
Yolande Husson – Trésorier Noël 
Modoux. 25 adhérents pour 
cette première année allaient 
se retrouver pour découvrir di-
vers secteurs : Saint-Lupicin, 
Ravilloles, Les Crozets, Les Prés 
de Valfin, Pratz, Lavans-lès-St-
Claude et Cuttura/Ponthoux. La 
volonté de l’association était de 
regrouper encore plus d’adhé-
rents qui pratiquent isolément 
la course à pied. Ouverte à tous, 
qu’ils soient du Plateau du Li-
zon ou d’ailleurs, licenciés dans 
un club ou non, le but principal 
étant de partager la même pas-
sion en toute convivialité et par 
la même découvrir notre belle 

région à travers des sentiers et 
des sites magnifiques. 20 ans 
après, le pari est réussi, diverses 
présidentes se sont succédé : 
Béatrice Cathenod, Yolande 
Husson et Brigitte Delacroix. Au-
jourd’hui la fonction est assurée 
par Thierry Vidaillet qui peut 
s’enorgueillir de compter sur un 
bureau et des membres actifs.
Le concept de base n’a pas 
changé, 74 adhérents pour cette 
saison 2022 ont la possibilité 
de se retrouver le mardi soir à 
18h30 pour une séance d’une 
heure de fractionné en douceur 
accessible à tous, le samedi à 
9h30 pour une sortie trail nature 
d’une heure tous niveaux et le 
dimanche à 9h pour une sortie 
trail nature réservée aux plus 
aguerris. Un nouveau créneau 
est en place le jeudi soir pour 
les féminines, une heure de trail 
nature en mode sportif, sous la 
direction de coach René.
En dehors des entrainements, 
certains membres participent 
régulièrement à des courses à 
pied sur des distances adaptées 

à leur style d’épreuve, course sur 
route, cross et trail sur diverses 
distances.
Tout au long de l’année les 
membres ont l’occasion de se 
retrouver pour des moments 
plus festifs : galette des rois, sor-
ties au clair de lune en basket ou 
raquettes à neige, sorties week-
end en famille : Pilatrail (42) et 
Chamonix (74) pour 2022.
Participations au téléthon (orga-
nisation rando trail en mars), au 
nettoyage de printemps (mai), 
au programme Lavans-demain, 
au forum des associations (sep-
tembre) et à l’organisation de la 
Course de la Passerelle à Pratz 
(27ème édition) le premier 
week-end d’octobre, en collabo-
ration avec le comité des fêtes 
de Pratz.
Conditions d’adhésion : être ma-
jeur, avoir un certificat médical 
valide pour la course à pied en 
compétition et prendre une coti-
sation annuelle de 20 euros.
Plus d’informations sur le site 
internet : www.lacetsdulizon.
fr

LES LACETS DU LIZON

20 ans déjà !

Enfin ! Programmé depuis 2 
ans pour les adhérents du club, 
le voyage en Alsace plusieurs 
fois reporté vient de se réaliser 
! Parti à l’aube le samedi à bord 
de trois minibus, le groupe a 
commencé son périple par la 
visite de Colmar : séduisants 
quartiers typiques, Petite Ve-
nise, barque et petit train, il y 
avait de quoi faire ! En soirée, 

le clou du voyage : dîner et 
spectacle au prestigieux Royal 
Palace, chacun en a pris plein 
les yeux, tant les prestations 
variées sont magnifiques et 
fascinantes. Après une courte 
nuit, direction Riquewihr et 
sa féerie de Noël avec, bien 
sûr, produits locaux au menu, 
avant de rejoindre le charmant 
petit village d’Eguisheim. Les 

participants ont ensuite pris le 
chemin du retour, enchantés 
de leur formidable sortie et 
ravis d’avoir pu rencontrer la 
cigogne ! Le club vous donne 
rendez-vous les jeudis 23 et 30 
juin pour assister et participer 
gracieusement aux derniers 
cours de la saison, nous vous 
attendons ! Contact : genera-
tioncountry39.com

LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE

Un p’tit tour en Alsace pour 
Génération Country 39 !
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Ce vendredi 13 mai se dérou-
lait une cérémonie aux accents 
champêtre, l’inauguration de 
la nouvelle aire de jeux en pré-
sence du maire d’Etival, Céles-
tin Capelli, du président de la 
caisse locale du Crédit Agri-
cole, Jérôme Vincent, accom-
pagné de Norbert Piard, de 
Charly Locatelli, ex-président 
de l’association familiale d’Eti-
val,  de Mme Comment, di-
rectrice de l’école et de Mme 
le député,  Marie-Christine 
Dalloz, sans oublier les «  ac-
teurs  », les principaux utili-
sateurs de l’aire de jeux, les 
enfants accompagnés de leurs 
parents et d’habitants de la 
commune.
Dans son discours inaugural, 
Célestin Capelli revenait sur 
la construction de l’aire de 
jeu. «  Ce terrain multi-sports 
conçu après celui de l’abri à 
vélo qui jouxte l’école, est le 
résultat d’une réelle volonté 
de la défunte Association Fa-
miliale d’offrir aux jeunes de 
la commune des équipements 
de qualité, ouverts à tous et 
en accès libre et qui devraient 
donner un supplément d’âme 
au quartier à proximité des 
écoles ». Il remerciait vivement 
le président de l’association 
donatrice, Charles Locatelli.
La mairie a réalisé une opé-
ration blanche, ce dont Mme 
le député les félicitera. Ef-
fectivement les 48.460 € TTC 
ont bénéficié des 29.833 € de 

l’association familiale, d’une 
subvention d’équipement aux 
territoires ruraux pour 10.095€, 
d’une subvention du Conseil 
départemental du Jura pour 
6.532 € et d’une participation 
de la Caisse locale du Cré-
dit Agricole d’un montant de 
2.000 €. De son côté la mairie 
percevra dans 2 ans la FCTVA 
d’un montant de 7.979€.
L’entreprise Berrez d’Etival 
a géré le terrassement des 2 
plateformes et le goudronnage 
du plateau, de son côté la so-
ciété AJ3M a fourni les équipe-
ments sportifs

« Cette aire de jeux appartient 
donc à tous, il appartient à 
chacun de vous de la préser-
ver et d’apprendre à y vivre 
ensemble. Vous devez pouvoir 
vous y amuser tout en vous 
respectant les uns et les autres. 
Et faire en sorte qu’il devienne 
un espace de convivialité  » 
concluait le maire en s’adres-
sant aux enfants.
Mme Dalloz relevait qu’au-
trefois les habitants se retrou-
vaient «  au chalet  », puis les 
cœurs de village ont été amé-
nagés «  Là, cette aire de jeux 
pour les enfants est vraiment 

très sécurisée, son accès est 
libre, faites-en bon usage » ! 
Arrivait le moment tant atten-
du des enfants, l’inauguration, 
ce sont eux qui ont coupé le 
ruban inaugural, avec la satis-
faction de garder pour eux un 
morceau, un symbole empli de 
valeurs.
L’aire de jeux se situe dans le 
parc de la mairie, un espace 
protégé de la circulation, dans 
un cadre champêtre avec un 
avantage certain, très proche 
d’accès de l’école, sans traver-
sée de route.

SOPHIE DALLOZ

Cadre champêtre.

ETIVAL

Inauguration champêtre
de l’aire de jeux

Les enfants ont le privilège de couper le ruban.

Vendredi 20 mai, les respon-
sables du festival mettaient 
l’eau à la  bouche aux per-
s o n n e s  p ré s e n t e s  c o n c e r-
nant les futures festivités des 
12,13,14 et 15 juillet. En effet 
ce moment tant attendu va 

mettre en lumière un nou-
veau thème «  la vie secrète 
des objets ». Cela donnera lieu 
à toutes sortes de formes ar-
tistiques qui transiteront par 
des objets de notre quotidien. 
Mme Dominique Lacroix, pré-

sidente du festival, remerciait 
tout d’abord tous ceux qui 
permettent que ce que cette 
fête soit pérenne : entreprises, 
mécènes, collectivités territo-
riales, bénévoles… Pour cette 
32e édition il y aura 42 repré-

sentations gratuites ce qui est 
toujours à souligner dans ce 
contexte économique difficile. 
C’est pourquoi l’objet sera aus-
si au centre de la probléma-
tique du recyclage avec la par-
ticipation des recycleries d’Or-
gelet et d’Arinthod.   De plus, 
pour la première fois, il y aura 
des puces marionnettiques 
en collaboration avec l’asso-
ciation des antiquaires et des 
brocanteurs du Jura.  De leurs 
côtés, les livres ne seront pas 
oubliés et prendront appui sur 
l’idée d’amitié, idée intergéné-
rationnelle et universelle. Mme 
Sylvie Martin-Lahmani, direc-
trice artistique partageait son 
plaisir d’accueillir un artiste tel 
que Turak qui vous emmènera 
dans son univers fantastique 
et qui signera un jumelage fort 
humoristique entre la cité du 
jouet et la «  Turakie  ».   Si les 
spectacles, les concerts, les 
conférences, les expositions et 
les ateliers sont toujours aussi 

variés, ils vous emmèneront 
aussi sur des sites inhabituels 
comme les fouilles gallo-ro-
maines de Villards d’Héria, le 
centre équestre Jurasud ainsi 
que les bords du lac pour une 
balade contée ou les jardins 
partagés d’Orgelet (association 
Adapemont) où vous rencon-
trerez John le ver de terre, ami 
de notre compost.   Les élus 
présents, Mme Marie-Chris-
tine Dalloz, député du Jura et 
M. Grégoire Long, maire de 
Moirans-en-Montagne, ont 
confirmé leur attachement 
à cet événement culturel qui 
apporte joie et fantaisie dans 
nos campagnes. La vie dans 
nos montagnes reste émaillée 
d’instants précieux où l’art 
vient à la rencontre des habi-
tants surtout des plus jeunes 
pour leur donner le goût de la 
découverte, de l’inconnu, du 
bizarre, du beau et surtout du 
partage de valeurs communes. 
Des petites figurines viendront 

décorer la ville pour rappeler à 
chacun que l’objet est toujours 
le fruit de notre curiosité. « La 
marionnette est  une parole 
qui agit » disait Paul Claudel. 
Alors il ne nous reste plus qu’à 
entrer en interaction avec cet 
objet qui prend vie et qui vous 
attendra à chaque coin de rue.

S.H.

MOIRANS EN MONTAGNE

Présentation publique d’Idéklic

La fête communale a eu lieu 
les 21 et 22 mai pour le plus 
grand plaisir des habitants car 
l’on semble sortir d’un long 
sommeil dû au coronavirus. 
Il était temps de reprendre le 
chemin des festivités, de voir 
les enfants rire aux éclats dans 
les manèges et de manger une 
bonne côtelette avec des amis. 
Un feu d’artifice a étoilé la nuit 
de samedi. Puis, le dimanche, 
un marché des producteurs de 
l’Ain avec l’association « Pico-
rez dans l’Ain  » proposait des 
produits locaux et de qualité. 
Son fondateur, David Lacrépi-
nière, expliquait la naissance de 
ce mouvement où les produc-
teurs adhérents se déplacent 
sur tout le département voisin 
et aussi dans le Jura pour faire 
connaître une grande diversité 
d’articles. Ils ont rendu visite à 
60 communes et ont réalisé 127 
prestations. Le public répond 
présent à leurs initiatives et les 
élus étaient là pour confirmer 
l’attachement aux produits du 
terroir. En effet, M. Guy Hugues, 

maire de la commune avait invi-
té Mme Marie-Christine Dalloz, 
député du Jura, Mme Marianne 
Dubare, maire de Dortan et M. 
Grégoire Long, maire de Moi-
rans-en-Montagne.  L’après-mi-
di a servi d’écrin à la musique 
avec la chorale «  la cantoria », 
animée par Mme Delphine 
Bonvalot  et  les  orchestres 
d’harmonie de Lavans-les-
Saint-Claude et de la SMS, sous 
la direction de M. Jérôme Ca-
pelli. On ne peut que saluer ces 
prestations magistrales car on 
a des difficultés à imaginer les 
heures de travail pour obtenir 
une telle osmose faite de par-
tage et d’unité.  Les personnes 
intéressées peuvent toujours re-
joindre ces formations qui sont 
avides de nouveaux talents. Par 
ailleurs toutes les associations 
du village se regrouperont pour 
un forum le 25 juin et vous pro-
poseront une large gamme de 
loisirs. Sous un soleil canicu-
laire chacun a retrouvé la joie 
du vivre ensemble.

S.H.

VAUX LES ST-CLAUDE

Une fête aux airs
de renouveau
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R e p o u s s é  a u  2 2  m a i  p o u r 
cause de COVID, le loto de Ju-
ra Sud Foot a connu son suc-
cès habituel.

La belle journée et le soleil 
n’ont pas perturbé la partici-
pation des joueurs au loto de 
Jura Sud Foot qui s’est déroulé 
ce dimanche 22 mai à la salle 
des Fêtes de Moirans. Envi-
ron quatre cents personnes 
se sont données rendez-vous 
pour tenter leur chance et 
remporter un lot de la riche 
dotation de cette manifesta-
tion annuelle du Club de Foot. 
Evidemment, tout le monde 
n’a pas pu gagner, mais les 
heureux élus sont repartis sa-
tisfaits de leur après-midi. Les 

nombreux Bons d’Achats de 
40 à 200 euros vont permettre 
aux gagnants de se faire plaisir 
chez les commerçants locaux. 
C’est une toute jeune fille, Flo-
riana de Moirans, venue jouer 
avec ses parents qui a gagné le 
gros lot de 1000 euros et se fera 
plaisir chez les commerçants 
sanclaudiens.  D’autres ga-
gnants ont apprécié leurs lots, 
une jeune fille, Margot Parisot, 
venue d’Annemasse a été très 
heureuse de remporter l’ordi-
nateur portable, Mme Parra 
Sanchez Elda de Poids de Fiole 
pourra changer de TV et Mme 
Riefolo de Moirans de sèche-
linge. D’autres gagnantes ont 
été très heureuses de trouver 

de l’huile de tournesol dans les 
paniers garnis de Colruyt.

JEAN-PIERRE BERROD

Margot Parisot d’Anemasse gagne l’ordinateur.

Floriana, 11 ans, originaire 
de Moirans remporte
le gros lot (1000 euros).

Mme Riefolo de Moirans
a gagné le sèche linge.

MOIRANS-EN-MONTAGNE

Succès du loto
de Jura Sud Foot

En cette période où les car-
burants connaissent une 
hausse de prix importante, 

un carburant alternatif, l’étha-
nol (ou E85) est maintenant 
disponible à Saint-Laurent. Le 
réseau des stations distribuant 
de l’éthanol se développe donc 
rapidement en France puisque 
l’on recense aujourd’hui près 
de 2000 pompes éthanol sur 
l’ensemble du territoire.
Ce carburant écologique per-
met de faire de substantielles 
économies pour les automobi-
listes. Même en tenant compte 
d’une augmentat ion de la 
consommation de 10 à 15% 
par rapport à l’essence, le prix 
de revient kilométrique reste 
bien inférieur aux autres car-
burants, y compris le diesel. 
Avec l’éthanol, on peut en effet 
compter sur une dépense de 5 
à 6 euros aux 100 km selon le 
modèle de véhicule utilisé.
Pour utiliser l’éthanol, il faut 
soit un véhicule équipé d’ori-
gine, (par exemple, Ford le 
propose sur l’ensemble de sa 
gamme de véhicules) soit faire 
installer un kit dont le coût est 

aux alentours de 800 à 900 eu-
ros.
Une autre alternative pour 
rouler économiquement et 
écologiquement est le véhi-

cule électrique, une borne de 
recharge sera bientôt installée 
en centre-ville,  sur la place du 
Parc, à Saint-Laurent.

P.P.

L’éthanol est disponible 
dans la station AVIA
La station AVIA de Saint-Laurent s’est équipée                                     
d’une pompe distribuant de l’éthanol.

Le canton de Saint-Laurent en 
Grandvaux célébrait en ce di-
manche 8 mai 2022 le 77e anni-
versaire de la victoire des alliés 
sur l’Allemagne nazie et la fin de 
la seconde guerre mondiale.
 
En présence de Mme Vespa, 
Maire de St-Laurent et de M. 
Blondeau, Conseiller dépar-
temental du canton de Saint-
Laurent, une centaine de per-
sonnes s’étaient rassemblées 
vers midi sur la place de l’église 
de Saint-Laurent, face au monu-
ment aux morts.
Outre les habitants dont cer-
tains avaient dû profiter du 
retour du marché le dimanche 
matin en ce début de mois de 
mai, étaient également présents 
les officiels : l’Adjudant-Chef 
Janet, chef de la Communauté 

de Brigade de Gendarmerie, 
l’Adjudant Valet, adjoint au chef 
du corps des sapeurs-pompiers, 
M. Charnu, Président des An-
ciens Combattants du canton 
de Saint-Laurent, M. Carrez, 
Président du Souvenir Fran-
çais pour le canton de Saint-
Laurent, MM Demougeot, Fe-
niet et Demougeot, porte-dra-
peau, M. Feuvrier, représentant 
des Diables Bleus et M. Grégis, 
porte-fanion pour St-Laurent.... 
Sans oublier les musiciens du 
Grandval Orchestra dirigé par 
Théo Feuvrier (petit fils du sus 
nommé) présents en nombre 
pour apporter la note musicale 
indispensable à cette cérémo-
nie du souvenir, notamment 
ses jeunes trompettistes et 
tambours, fraichement formés 

pour jouer les sonneries proto-
colaires.
 
Tous furent très touchés par 
cette cérémonie et les mots de 
Mme Vespa et M. Charnu dans 
ce moment de mémoire très 
particulier avec l’actualité en 
Europe. Clin d’œil amusant, ce 
sont les cloches de l’église qui 
mirent fin à la minute de silence 
suivant l’appel des morts et ceux 
qui étaient présents ce jour-là 
ont dû se souvenir des cloches 
qui se mirent à sonner dans 
toute la France le 8 mai 1945. 
Le verre de l’amitié offert par la 
commune fut d’autant plus ap-
précié, permettant ce moment 
d’échange après une période de 
deux ans d’annulation des festi-
vités, due à la crise du COVID.

P.P.

SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Cérémonie du 8 mai

Après une longue carrière 
au sein des services tech-
niques de la commune, il 

était en poste depuis le 15 juil-
let 1982, Jean-Marc Bourgeois a 
pris sa retraite à la fin de l’année 
2021.
Maintenant que les mesures sa-
nitaires sont levées, la commune 
a pu organiser une réception 
dans la salle du Conseil pour fê-
ter son départ.
Mme Françoise Vespa, entourée 
des membres du conseil munici-
pal et de ses collègues, employés 
de la commune, ont remercié 
M. Bourgeois pour le travail ac-
compli au service des habitants 
et pour son engagement comme 
pompier volontaire au SDIS de 
Saint-Laurent.

P.P.

SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Départ en retraite
de Jean-Marc Bourgeois
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Il se déroulait à Beaune samedi 
7 et dimanche 8 mai 2022. Au 
programme : 3 voies de quali-
fication où il fallait monter le 
plus haut possible, plus une 
voie de finale pour les 8 meil-
leur(e)s des qualifications. Une 
large délégation du club moré-
zien  s’était préparée.
Le samedi voyait concourir les 
U14/U18/U20, respectivement 
ex-Benjamin(e)s 12/13 ans, 
ex-Cadet(te)s 16/17 ans et ex-
Juniors 18/19 ans. Les résultats 
: 4 podiums avec Yoan Bar-
re/2e en U14 garçons, Charlotte 
Lorge/2e en U14 filles, Arthur 
Campbell/3e en U18 garçons, 
Anaïs Jeannin/2e en U20 filles.
Le dimanche réunissait les U16, 
les seniors et les vétérans, res-
pectivement ex-Minimes 14/15 
ans, 20/39 ans et 40/50 ans et 
plus. Les résultats : 5 podiums 
avec Flore Lefrançois/2e en 
U16, Vincent Colomb/2e chez 
les séniors garçons, Laure Bar-
re/1re chez les vétérans filles, 
Christine Oliveros/3 e chez 
les vétérans filles et Florent 
Lorge/3e chez les vétérans gar-
çons. Vincent se plaçait pour 
les championnats de France 
séniors les 4 et 5 juin prochains 
à Laval et Laure/Christine/Flo-
rent pour les nationaux vété-
rans le 21 mai à Troyes.
La sélection en quelques mots
Chaque grimpeur avait 6 mn 
maxi pour réaliser chacune des 
voies qui lui étaient attribuées, 

en respectant les interdits et 
en évitant des erreurs, pouvant 
être synonymes de disqualifica-
tion. Un seul essai par voie, de 
difficulté croissante du n° 1 à la 
finale. Bien qu’ils soient montés 
sur le podium, les U16/U18/U20 
de Jura Vertical n’iront pas aux 
championnats de France, les 
quotas étant très sévères : seul 
chaque 1er  était qualifié…  Les 
quotas pour les nationaux sont 
revus chaque année. Autrement 

dit, le nombre de places quali-
ficatives dans chaque catégorie 
pour les épreuves de France est 
consécutif aux résultats obte-
nus au niveau national par les 
grimpeurs de la région l’année 
précédente.

C’était une belle rencontre pour 
le club haut-jurassien dont les 
entraineurs ont à cœur de me-
ner les grimpeurs aux cham-
pionnats de région et de France.

H.P.

Podium Séniors hommes avec Vincent Colomb/2e.

Podium Vétérans femmes 
avec Laure Barre/1re

et Christine Oliveros/3e.

Podium U20 femmes avec Anaïs Jeannin/2e.

Championnat régional
de difficultés d’escalade

Il avait lieu samedi 7 mai 2022 
en fin d’après-midi à l’espace 
Lamartine de Morez. Quelques 
élus du département, de Morez 
et des Rousses étaient présents.
D é b u t a i e nt  l e s  c l a s s e s  d e 
cordes de l’O.A.E. de Morbier 
(prof guitare et direction Chris-
tophe Cerhak, prof violoncelle 
Noël Flechon, prof violon Greta 
Valkauskeite). Les CM1   inter-
prétaient 2 pièces composées 
par Christophe et les CM2 3 
pièces arrangées par lui ; pour 
Autumn leaves (titre original 
Les feuilles mortes/1945, adap-
té en anglais/1949) s’était joint 
un trio avec Charlotte/flûte, 
Taïna/violon et Gabrielle/clari-
nette ; toutes les 3 sont élèves à 
l’école de musique Arcade.

L’orchestre junior dirigé par 
Alexandre Camelin prenait le 
relai avec des œuvres des 19e 
et 20e s. arrangées pour har-
monie. Chaque enfant recevait 
un diplôme en récompense de 
son nombre d’années dans la 
formation. Il s’agissait de  Char-
lotte Vuillet-Collet, Ninon Brur-
çak-Maire, Emir Yurekli/respec-
tivement 4 ans, 3 ans et 3 ans 
de flûte, Gabrielle Lamour/3 
ans de clarinette, Zélie Cuche/2 
ans de saxo, Gabriel Heitz et Ti-
mothé Blanchard/respective-
ment 2 ans et 1 an de percus.
Les O.A.E. comme  les Juniors 
étaient chaleureusement ap-
plaudis.
La seconde partie laissait la 
place à l’Harmonie de l’UMM. 

Les interprètes jouaient des 
musiques de film, d’après un 
conte de Chr. Andersen, des 
marches, la Danse hongroise n° 
1 (J. Brahms, arr. José Schyns), 
Fly  m e  to  t h e  m o o n  ( Ba r t 
Howard/1954, arrgt. Darrol 
Barry/2009, immortalisé par Fr. 
Sinatra/1964). Ils reprenaient 
le dernier morceau en bis. Lou 
Anne 11 ans/clarinette et Mar-
gaux 11 ans/saxo font partie de 
l’Harmonie depuis 1 année.
C’était une belle prestation fes-
tive, colorée et…  printanière !

H.P.

PHOTOS J.CARROT

Les cordes de l’O.A.E. de Morbier.

L’orchestre d’harmonie de l’UMM.
Les diplômés
de l’orchestre junior.

Un concert de printemps 
riche en surprises !

Il ouvrait le 6 février 2021 et 
fermait le 9 mars 2022, soit 13 
mois d’activité. C’était à la salle 
Forestier de l’espace Lamartine 
de Morez. Un important per-
sonnel était engagé dans l’opé-
ration.
Se relayaient 35 infirmier(e)
s pour 358 vacations (= 1790 
heures)  et 16 médecins pour 
157 vacations (= 628 heures) ; 
au total 19632 doses de vaccin 
étaient injectées. Au  person-
nel médical   s’ajoutaient 54 
bénévoles pour 338 vacations 
(= 1686 heures).

La commune des Hauts-de-
Bienne mettait à disposition 
16 agents (10 administratifs et 
10 techniques) pour assurer le 
bon fonctionnement général, 
ce qui représentait 2084 heures 
et 15 mn réparties comme suit 
: 1318 heures et 45 m pour le 
suivi administratif, 456 heures 
et 30 mn pour la coordination, 
309 heures pour le montage/
démontage des structures et le 
nettoyage de la salle. La com-
mune travaillait en partenariat 
avec la préfecture du Jura, l’ARS 
Bourgogne/Franche-Comté, le 
SDIS du Jura, la Protection ci-

vile départementale, l’hôpital 
de Morez (gestion des DASRI 
(déchets d’activités de soins à 
risques infectieux) et des four-
nitures (bonnets/charlottes/
gants/blouses médicales)).
Une réception de remercie-
ment était organisée vendredi 
soir 6 mai en salle d’honneur 
de la mairie de Morez : 22 bé-
névoles et une seule infirmière 
étaient présents ; il faut dire 
que, à 18h.30, beaucoup de 
professionnels de santé étaient 
encore sur leurs lieux de tra-
vail.

H.P.

Centre de vaccinations
des Hauts de Bienne

Dans le cadre de l’opération 
« Mai à vélo » soutenue par le 
Ministère de la Transition éco-
logique, des événements autour 
de la pratique cyclable sont 
organisés partout en France. 
Sur le territoire Haut-Jura Ar-
cade Communauté, le collège 
Pierre-Hyacinthe Cazeaux de 
Morez profitait de la « Semaine 
nationale de la marche et du vé-
lo » pour organiser un vélobus 
mercredi 18 mai 2022.
L e principe était  le  même 
qu’avec les navettes de bus, sauf 

que tout se faisait à vélo, avec 
des adultes pour accompagner 
les élèves de leur domicile au 
collège. Cinq trajets étaient uti-
lisés respectivement au départ 
de Longchaumois, Bellefon-
taine, Les Mouillés, La Mouille 
et Morbier, avec des lieux et des 
horaires d’arrêt bien définis. Les 
parcours faisant entre 6 et 14 km 
selon le point de départ, les dis-
tances n’étaient pas négligeables 
pour des jeunes adolescents, 
compte tenu des dénivelés. A 
midi, un pique-nique rassem-

blait les courageux cyclistes 
avant le retour dans chaque 
commune en début d’après-mi-
di.
Les éco-délégués de PHC avaient 
réfléchi ensemble aux différents 
trajets et s’étaient mobilisés pour 
motiver leurs camarades. Avec 
le soutien de Haut-Jura Arcade 
Communauté, représentée par 
Noé Nussli/chargé de mission 
Plan vélo, Stéphanie Billet/prof 
d’histoire-géo et responsable du 
club de développement durable 
et Arnaud Jacquet/principal du 
collège. D’autres profs et des pa-
rents d’élèves accompagnaient 
les ados.
A terme, il serait intéressant de 
développer cette pratique, no-
tamment avec les écoles élé-
mentaires. 
Des discussions sont déjà en 
cours entre Haut-Jura Arcade 
Communauté et  l ’école de 
Longchaumois pour tester ce 
dispositif avant la fin de l’année 
scolaire.

H.P.

Des coups de pédales
pour aller au collège
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Au départ de la mairie, les 
porte-drapeaux, les anciens 
combattants, les diables bleu, les 
sapeurs-pompiers, les élèves de 
l’école primaire, les musiciens, 
Mme Maryvonne Cretin-Maite-
naz conseillère départementale, 

les élus, le public se sont rendus 
au cimetière.
Après la levée des couleurs, Da-
niel Chevassus, adjoint, a lu la 
lettre de Jean de Lattre de Tassi-
gny, suivi de la lecture des élèves 
de Bois-d’Amont encadrés par 
leur institutrice.

Dominique Faucheux, adjointe, 
a lu la lettre de la ministre des 
Armées, Mme Geneviève Dar-
rieussecq.
Après le Chant des Partisans 
par M. le maire Michel Puillet, 
les enfants ont déposés la gerbe 

sur la stèle du souvenir avant la 
minute de silence.
La cérémonie s’est clôturée par 
la Marseillaise et le Salut des 
porte-drapeaux.

Un vin d’honneur était servi en 
salle d’honneur à la mairie.

BOIS D’AMONT

Commémoration du 8 mai

La 18e édition se déroulait au 
musée de la Lunette de Mo-
rez. A l’accueil se trouvait Yanis 
Broin. C’était l’occasion d’inau-
gurer la nouvelle expo « Green 
Watching ». Manon Martineau/
re s p o n s a b l e  a c c u e i l - b o u -
tique, guidait le public dans les 
méandres des montures éco-
lo. Elles peuvent être en bois 
(d’arbre certifié, de rennes), en 
corne (de buffles morts), en fibre 
de figuier de Barbarie, cuir, dé-
chets de coquillages, pépins de 
raisin, algues, madras des An-
tilles, CD recyclés, bio-acétate, 
à partir de déchets issus de l’in-
dustrie textile, etc. Les lunetiers 
ne sont pas à court d’idée pour 
proposer des montures dont le 
processus de fabrication res-
pecte l’environnement et qui 
ne font pas le tour du monde 
pour arriver dans la boutique de 
l’opticien. Côté verres, on étudie 
des techniques de fabrication 
moins polluantes et moins gour-
mandes en eau.  Les lentilles : 3 
milliards = 23 tonnes partent 
chaque année dans les égouts de 
par le monde ! Trop petites pour 
être retenues dans les stations 
d’épuration, elles finissent dans 
les mers via les rivières et fleuves 
et génèrent la mort de milliers 
de poissons qui les confondent 
avec du plancton…
Elea Doucet-Samama/stagiaire 
au service conservation emme-
nait les visiteurs sur la mezza-
nine pour la visite de l’histoire 
de la lunette et celle sur les ma-
tériaux.
Maria de Mota/chargée des 
publics s’occupait de l’atelier 
familial et ludique «  Crée ton 
potager », qui captivait bien des 
enfants.
 
3 collections, 9000 objets !
Candice Trocson/directrice-ad-
jointe et responsable scienti-
fique et culturelle entrainait les 
curieux dans les réserves. Le 
musée compte 3 collections his-
toriques : la collection Jourdain 
(90 tableaux) qui date de 1870, 
la collection Essilor-Pierre Mar-

ly (2500 pièces dont 300 sont 
exposées sur la mezzanine), 
la collection d’outils et de ma-
chine (au rdc). L’excentrique 
collection de Monsieur Landolt 
(expo jusqu’au 01/05/2022) est 
venue enrichir les réserves du 
musée : 1450 objets dont de 
nombreuses lunettes. Un tiroir 
renferme quelques magnifiques 
émaux peints par Ch-E. Fores-
tier 1904/1974, émailleur d’art à 
Morez (il a repris et perfectionné 
la technique des émailleurs du 
15e s.). Les objets sont fragiles et 
peuvent être abîmés par le cli-
mat, la lumière, les vibrations 
du transport, les polluants (ma-
quillage, parfum, produits de 
nettoyage) et les contaminants 
biologiques (insectes, moisis-
sures, poussière, etc.), d’où des 
règles très strictes de manipula-
tion. Chacun d’eux est inventorié 
et reçoit un numéro inaliénable. 
Plusieurs milliers de lunettes 
sont en attente d’inventaire.
 
Conservation ? Restauration
La conservation préventive, 
c’est un ensemble de mesures 
visant à protéger des œuvres 
contre l’action du temps et 
contre les dégradations par des 
contrôles sur l’environnement 
physique de la collection (tem-
pérature/hygrométrie/lumière), 
sur l’environnement humain 
(pas de visiteurs dans les collec-
tions, sauf pour la N.E.M., accès 
autorisé seulement pour le per-
sonnel qualifié), sur la sécurité 
(alarmes, caméras vidéo). La 
conservation curative permet 
de stabiliser un objet en arrêtant 
le processus actif de détériora-
tion ou en le renforçant struc-
turellement. La restauration 
permet de rétablir un état histo-
rique, d’améliorer la lisibilité et 
l’intégrité esthétique d’un objet 
ou d’un bâtiment.
 
Cette 18e Nuit européenne des 
musées était riche de nouveau-
tés et d’enseignements.

H.P.

Visite des réserves avec Candice.

Nuit européenne
des musées

Visite de l’expo GreenWatching avec Manon.

En préambule à la Nuit euro-
péenne des musées, la Cie 
Robert & moi de Besançon 

offrait un spectacle à la fois lou-
foque et plein de bon sens sur 

le parvis du musée de Morez 
samedi soir 14 mai 2022. C’était 
« Classe verte » où Monsieur Le-
moine (Martin Garet)/directeur 
d’école et Sylvain Grosperrin 

(Stéphane Lefebvre)/son futur 
remplaçant (ouille ! ouille !) 
donnaient moult conseils pour 
bien préparer son bivouac. Leur 
crédo : «  Un randonneur qui 

dort bien est un randonneur qui 
randonne mieux !  » Ces deux 
lascars au look renversant et à la 
dégaine déjantée abordaient des 
sujets aussi sérieux que la tolé-
rance, l’écologie, la solidarité ou 
plus ludiques comme le mon-
tage d’une tente ou le tir à l’arc 
(sur un (faux) lapin, puisque les 
enfants devront partir à la re-
cherche de leur pitance dans la 
nature), dont la démonstration 
valait son pesant de carottes 
blanches. Il est bien connu que 
les lapins ne mangent pas de ca-
rottes orange, mais des carottes 
fourragères blanches à collet 
vert. En chansons, à la guitare 
et à l’accordéon, les comédiens 
n’hésitaient pas à interpeler le 
public et à le faire participer. 

En fin de représentation sous 
les derniers rayons de soleil, M. 
Lemoine et Sylvain prodiguaient 
un ultime conseil aux enfants : 
«  Au dodo de bonne heure ce 
soir, car rdv demain MATIN di-
manche pour le départ en classe 
verte à 5 h. »
Ils étaient chaleureusement ap-
plaudis.

H.P.

Une classe verte bien préparée
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Salvatore Mele, gérant du res-
taurant des Saveurs d’Italie, en-
touré de ses associés, Emma-
nuel Stachnicket son épouse 
Nathalie, dévoilaient le projet 
qui leur tenait à cœur depuis 4 
ans. L’exploitation de la vinai-
grette conçue dans leur restau-
rant qui fait tant d’adeptes.  De-
puis quelques années, elle était 
vendue jusqu’alors aux clients 
sous format d’un litre. Le projet 
de l’industrialiser est né voici 4 
ans. Mais il fallait trouver des 
locaux adéquats pour accueil-
lir une machine d’embouteil-
lage, la pose des étiquettes, le 
stockage. La mairie, soucieuse 
de conserver des commerces 
en centre-ville, leur a proposé 

deux locaux à proximité des 
Saveurs d’Italie qui auraient pu 
permettre également l’agran-
dissement du restaurant. Salva-
tore Mele expliquait qu’ils pré-
fèraient développer en premier 
l’atelier de production.
Cette soirée était aussi l’occa-
sion de présenter l’automatisa-
tion de la mise en bouteille, il 
ne leur reste que les bouchons 
à mettre. Depuis février, ils 
vendent entre 400 et 500 bou-
teilles par mois « Le démarrage 
est intéressant, nous avons 12 
revendeurs localement. Avec 
mes associés, nous avons fait 
le choix de la commercialiser 
en bouteille de 50cl, format 
plus pratique en cuisine ». En 

2021, ils ont vendu 1000 l de 
leur vinaigrette contre 150 il 
y a 4 ans. Les gourmets pour-
ront maintenant se procurer 
leur vinaigrette « L’Originale » 
en bouteille de 50cl au prix de 
8,90 € et découvrir aussi la ver-
sion « Balsamique ».
Après ces années de montage 
du projet, venait le temps de 
la convivialité auquel s‘étaient 
joints M. le maire d’Oyonnax, 
Michel Perraud, son adjointe, 
Mme Guignot, Olivier Schwinn, 
responsable attractivité de la 
ville, qui ont accompagné le 
projet et de nombreux invités.
« Nous avons un chef à Oyon-
nax. C’est une très belle réus-
site  » soulignera Michel Per-

raud. L’équipe sera félicitée 
aussi par Mme Guignot, ad-
jointe en charge de l’attractivité 
de la ville qui mettra en valeur 
le travail d’accompagnement 
d’Olivier Schwinn.
Salvatore Mele, remerciera la 
mairie, le Pôle du commerce, 
les revendeurs, ses associés. 
« Viendra ensuite le temps de 
la promotion sur des salons ».
L’Hebdo   du Haut-Jura leur 
souhaite pleine réussite dans 
ce nouveau challenge.
Reportage sur la page Face-
book du journal et notre nou-
veau site internet www.lhebdo-
duhautjura.fr

SOPHIE DALLOZ

PHOTOS DOMINIQUE PIAZZOLLA
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L’Atelier des Saveurs produit 
sa vinaigrette « L’Originale »
Ce vendredi 20 mai s’est déroulée l’inauguration de l’Atelier des 5 Saveurs à 
la galerie de la Grenette

Ce classique est une épreuve 
Élite Nationale de 144,5 kilo-
mètres.

L ouis  Rouland (Bourg-en-
Bresse Ain Cyclisme) a rem-

porté l’épreuve devant Thibaut 
Saint-Guilhem (AVC Aix-en-
Provence) et Adrien Guillonnet 
(Corbas Lyon Métropole).
Une victoire un peu spéciale 
puisque que Thomas Devaux 

(Charvieu-Chavagneix IC) et 
Jacques Lebreton (Bourg-en-
Bresse Ain Cyclisme), arrivés 
respectivement 1er et 4e, ont été 
déclassés pour avoir pris un 
rond-point à gauche dans les 
dix derniers kilomètres. Tho-
mas Devaux avait d’ailleurs 
franchi la ligne d’arrivée avec 
22 secondes d’avance sur Louis 
Rouland. Néanmoins le club de 
Bourg-en-Bresse, organisateur 
de l’épreuve voit l’un de ses cy-
clistes remporté cette épreuve 
même si les conditions rendent 
cette victoire délicate.

Classement : 
1 .  R o u l a n d  L o u i s  ( B o u r g -
en-Bresse Ain Cyclisme) ; 2. 
Saint-Guilhem Thibaud (AVC 
Aix-en-Provence) ;  3.  Guil-

lonnet Adrien (Corbas Lyon 
Métropole) ; 4. Meyer Arthur 
G.M.C. 38 (Eybens Formation) 
; 5. PIERRE Eliott (Amicale Cy-
cliste Bisontine) ; 6. Coqueret 
Louis (Leopard Pro Cycling) ; 
7. Renard Haquin Henri-Fran-
çois (CC Etupes) ; 8. Andersen 
Sander (Bourg-en-Bresse Ain 
Cyclisme) ;  9. Guillot Joce-
lyn(Bourg-en-Bresse Ain Cy-
clisme) ; 10. Delcros Clément 
(AVC Aix-en-Provence) ; 11. 
Roussel Antoine (VC Vaulx-
en-Velin) ; 12. Chatelus Axel 
(Charvieu Chavagneux IC) ; 13. 
Kus Adam (Philippe Wagner 
Cycling) ; 14. Retailleau Valen-
tin (AG2R Citroën U23 Team) 
; 15. O’Donnell Bailey (C.R.4 
Chemins/Roanne), etc.

PHOTOS B.P.

CYCLISME

Elite nationale
Arbent-Bourg-Arbent
Ce dimanche 15 mai avait lieu le classique Arbent-Bourg-Arbent.

Après Saint-Claude et Morez, M. 
Zied Trigui, a ouvert un 3e com-
merce « Marché aux Affaires » 
sur Oyonnax fin 2021.
M. Trigui a démarré en 2014 à 
Saint-Claude, puis 3 ans plus 
tard, il lançait aussi ce concept 
à Morez dont il confiait la res-
ponsabilité à son collaborateur 
de départ, Thierry Vuillemard. 
Une entreprise qui se développe 
et emploie du personnel, l’entité 
de St-Claude compte 4 salariés, 
Morez 2 et à Oyonnax, l’équipe 
est formée de 3 salariés, 2 ap-
prentis, et M. Trigui offre sou-
vent une chance aux jeunes en 
les prenant en stage.
Son commerce est attractif, 
d’une base carrée, les allées 
offrent une bonne aisance pour 
évoluer au milieu de ses nom-
breux articles, plus de 10.000 ré-
férences en rayon. De domaines 

très variés, vous trouverez des 
produits en vente concernant la 
mercerie, la décoration, les arts 
créatifs, les jouets, les bougies, 
les rayons salle de bain, cuisine, 
peinture, les rideaux, petit bri-
colage. Sans oublier les articles 
saisonniers avec actuellement 
le terreau, mobilier de jardin… 
en fin d’année la diversité de la 
déco de Noël.
«  Je cherche toujours le meil-
leur sur le marché, bénéficier de 
nouveaux créneaux » soulignait 
M. Trigui.

Ouvert du mardi au samedi de 
9h à 12h et de 14h à 19h
53 rue Brillat Savarin à Oyonnax, 
zone commerciale, Aldi, Carre-
four Market, anciennement Ca-
sa.
Tél. 09.53.52.24.52

SOPHIE DALLOZ

OYONNAX

Marché aux Affaires se 
positionne sur Oyonnax

Thierry Vuillermard et Zied Trigui.

C’est une très agréable exposi-
tion, largement documentée, 
consacrée à «  Monsieur Mo-
lière  », qui vient d’ouvrir à la 
médiathèque de Viry. Dans le 
cadre du quadricentenaire de 
Jean-Baptiste Poquelin, dit Mo-
lière, un hommage est rendu à 
ce comédien et dramaturge fran-
çais, baptisé le 15 janvier 1622 à 
Paris, où il est mort après avoir 
joué sur scène la quatrième 
représentation de sa pièce, Le 
malade imaginaire, le 17 février 
1673. L’exposition est accessible 
à tous gratuitement, aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque, 
jusqu’au 3 juin.
Autres activités : 

Vendredi 6 Mai, Tommy Bru-
ghera, Conseiller numérique 
France Service effectuera sa 
permanence de 15h. à 18h.30 et 
proposera un atelier spécifique 
Androïd de 16h. à 18h.
Les permanences suivantes le 
20 mai, 3 juin et 17 juin. Ouvert 
à tous accès gratuit sur inscrip-
tion.
Samedi 7 mai : Sera le jour de re-
prise du Club Thé café et lecture, 
interrompu durant la crise sani-
taire. Ouvert à tous les amateurs 
désirant partager leur passion 
pour la lecture.

Contacts : Tél. 03 84 60 92 16 ; 
contact@mediatheque-hautju-
rasaintclaude.fr   .

VIRY

« Monsieur Molière »
à la Médiathèque
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Mardi 17 mai avait lieu en mai-
rie d’Oyonnax une conférence 
de presse, présentée par Béa-
trice Cuturic, responsable de 
l’animation de la ville d’Oyon-
nax et Freddy Nivel, conseil-
ler délégué au commerce et à 
l’artisanat et la jeune stagiaire 
Margot Tubert, pour présenter 
cette 4e édition du Festival de 
Street Art, qui se déroulera le 
samedi 18 et dimanche 19 juin, 
à la « Grande Vapeur ».
Après deux années d’absence 
en raison de la crise sanitaire, 
du au Covid 19, le Festival de 
Street Art est de retour à Oyon-
nax pour la 4e édition.
Mais cette fois ci, elle est désor-
mais portée par la ville d’Oyon-
nax. La ville reprend l’organi-
sation de l’événement après le 
renoncement de l’Association 

Art in Haut-Bugey, présidée de-
puis 2017 par Pierre Païta, avec 
ses bénévoles.
Privée de ressources finan-
cières pendant deux années, le 
président Païta a souhaité pas-
ser la main à la ville d’Oyonnax, 
pour que ce Festival de Street 
Art perdure.
Les passionnés d’art urbain 
pourront découvrir avec bon-
h e u r  s u r  l e  p a r k i n g  d e  l a 
Grande Vapeur, le thème de 
cette année «  La vie en cou-
leurs ! ». Street artistes perfor-
mant en direct sur le sol ou sur 
panneaux, ateliers créatifs pour 
petits et grands et autres sur-
prises sont au programme de 
cette 4e édition.
Changement !
Plus de vente aux enchères, la 
municipalité a convié 12 ar-

tistes essentiellement français 
venus des 4 coins de France.
«  La sélection fut difficile car 
nous voulions des profils ur-
bains et contemporains. Les 
artistes étrangers avaient des 
prétentions trop élevées », sou-
lignait Béatrice Cuturic.
Freddy Nivel précisait qu’aupa-
ravant, une vente aux enchères 
avait lieu en fin de Festival. Elle 
n’aura pas lieu cette année, la 
municipalité a choisi de la sup-
primer pour des lourdeurs ad-
ministratives. La municipalité 
propose aux artistes de venir 
avec deux œuvres et de les pro-
poser à la vente.
12 artistes
Julien Ekiem est un artiste et 
designer freelance lyonnais. Il 
développe très tôt un intérêt 
pour l’image et étoffe rapide-

ment sa culture graphique et vi-
suelle à laquelle il consacre ses 
études. Il sera là en préambule 
du jeudi et jusqu’à dimanche 
pour peindre le transformateur 
électrique Enedis.
Jean-Marc Navello, fresque 
au sol, diplômé de l’Ecole Es-
tienne. Directeur artistique 
publicitaire à ses débuts, il est 
passionné par l’image, créateur 
d’affiches de cinéma. Depuis 
10 ans il est coorganisateur du 
Festival International de Tou-
lon et il s’est spécialisé dans la 
conception de fresques éphé-
mères. Depuis 2017, il parti-
cipe au Festival d’Oyonnax où 
il a réalisé plusieurs fresques 
murales participatives avec les 
élèves au lycée Arbez Carme et 
au collège Ampère.
NKDM est comme son œuvre, 
un hybride. Sa réputation d’ar-
tiste inclassable lui vient de la 
multitude des supports et des 
techniques employés. Qu’il tra-
vaille sur un mur ou sur une 
toile, son rapport à la matière 
oscille entre celui d’un sculp-
teur et d’un peintre.
Tio Balouz à peine 30 ans, est 
originaire de la Côte d’Opale. Il 
a grandi dans l’atelier d’un père 
artiste, spécialiste des trompe-
l’œil. Il ne s’intéresse peu au 
figuratif, c’est bien l’abstrait et 
la géométrie qui le fascinent. 
Pouvoir laisser la liberté d’in-
terprétation.
Peinture sur panneau
ALLIAS, artiste peintre urbain 
autodidacte, né à Lille en 1989 
est passionné par la découverte, 
la créativité et animé d’une cer-
taine curiosité. ALLIAS passe 
aisément et en musique de la 
toile à la fresque murale, utili-
sant pinceau-brosse, pulvérisa-
teur de jardin, rouleau, bombe 
aérosol.
Brian Caddy, artiste basé sur 
la Côte d’Azur. C’est à travers 

la peinture qu’il exprime sa 
sensibilité. Il est très inspiré 
par la Soul, la Funk ou encore 
la culture Hip-Hop des années 
80-90. Il fait partie d’une gé-
nération d’artistes qui aiment 
rendre hommage à leurs ainés.
G OL3M,  originaire du Lot, 
Etienne Caroff alias GOL3M a 
fait des études d’Arts appliqués 
à l’école Emile Cohl à Lyon. Il a 
appris le dessin, l’illustration, 
la peinture et le dessin animé. 
Son univers est peuplé de fi-
gures chimériques et mytholo-
giques, inspirées d’art premier, 
de sorcellerie et de la culture 
queer.
Julien Lachaize, avec 12 ans 
d’expérience dans le domaine 
du bâtiment et de la peinture 
murale, il maîtrise chaque as-
pect de sa discipline, dévelop-
pant des méthodes de travail 
qui allient rigueur et créativi-
té. Ses créations sont baignées 
d’ésotérisme et de culture pop.
NOL, cet artiste basé aux Pays-
Bas a un style que l’on ne peut 
que qualifier de pétillant. Tout 
ce qu’il créé à l’air vivant, est 
très rond et semble avoir été 
gonflé. Il créé ses propres créa-
tures qui ressemblent à des 
ballons vivants. En plus de son 
travail sur toile, il aime aussi 
travailler sur les murs.
SCKARO, Oscar Maslard, ar-
tiste originaire du Havre à 
l’œil et l’esprit ouvert depuis 
l’enfance.   A 20 ans, il choisit 
la peinture, après une éduca-
tion musicale. De quelques 
murs recouverts de graffitis, 
aux tableaux contemporains 
abstraits, en passant par une 
facture intermédiaire, hyper-
réalisme onirique, influencé 
par les grands maitres anciens, 
c’est l’histoire d’une vocation.
Tarik Bouanani, artiste diplô-
mé de l’Ecole des Beaux-Arts de 
Lorient. La ville, la déambula-

tion, la photographie et le graf-
fiti sont au cœur de son travail. 
Il pratique le graffiti et la Street 
Art depuis plus de 10 ans et il a 
développé une réflexion sur ce 
mouvement, tant du point de 
vue historique et social que du 
point de vue artistique.
YNOT,  né en 1991, Tony est 
un jeune artiste peintre de la 
région lyonnaise. A son ado-
lescence Ynot est un néophyte 
dans l’art. Il développe en au-
todidacte un style coloré aux 
accents pop et cartoon aussi 
bien dans la rue qu’en atelier 
ou galerie.
Animations et ateliers
Samedi 18 juin de 8h.30 à 22h. 
et ateliers de 14h. à 20h. avec 
Studio cabine de Greedy Sound 
Records, Carré d’Arts, St’Art, Art 
in Haut-Bugey, Radio Capsao et 
dénicheur de talents.
Animations musicales de 14h. 
à 22h. avec Yasso, danses afri-
caines, Black dragon, démons-
tration de Hip-Hop, IGRE-
KA-Rap, Vander-Rap et Vatt’s 
up Truck.
Présence d’un Rappeur, avec 
Yaël Amamou, alias IGREKA, 
originaire d’Oyonnax.
Dimanche 19 juin de 8h.30 à 
18h.
Atelier de 14h. à 18h., idem au 
samedi.
Animation musicale par Greedy 
Sound Records. Entre 14h.30 et 
17h.30, Black dragon.
Nouveauté cette année :  le 
public a la possibilité de voter 
pour son artiste préféré samedi 
de 14h. à 20h. et dimanche de 
14h. à 17h.
Temps Forts : dimanche 17h. 
dépouillement Prix du Public, 
plus passage du jury officiel. 
17h.30, remise des prix du ju-
ry et du public. Restauration, 
deux food truck seront présent 
et deux buvettes.

DOMINIQUE PIAZZOLLA

4e Festival de Street Art « La vie en couleurs »
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Hugo Malfroy, âgé de 21 ans, 
originaire d’Oyonnax, réside à 
Arbent. Passionné de cyclisme, 
il le pratique en compétition 
depuis plus de 10 ans. Hugo ex-
pliquait « Cette passion est née 
rapidement, dès mes premières 
années au collège en rejoignant 

l’association sportive ». Il est li-
cencié à Izernore Vel’Haut Bu-
gey. Hugo a déjà un très bon 
palmarès : en 2019 3e espoir à 
la coupe du monde VTT mara-
thon (MB Race), 3e espoir à la 
coupe du monde VTT marathon 
(La Forestière), en 2021 parti-

cipation/sélection aux cham-
pionnats d’Europe élite VTT 
marathon, 8e place espoir coupe 
du monde VTT marathon, 1re 

place au Prix d’Arbent et ré-
cemment en avril 2022 2e espoir 
en manche international en 
coupe du monde (son meilleur 

résultat). Professionnellement 
il reste également dans sa pas-
sion, puisqu’il est nutritionniste 
spécialisé dans le sport, suite 
à l’obtention d’un Bachelor en 
diététique et nutrition du sportif. 
Il poursuit aussi ses études pour 
être entraineur en plus de nutri-
tionniste. Actuellement Hugo est 
éducateur dans le Pôle espoir de 
Bourg-en-Bresse (Talents 01).
Un défi hors norme
Traverser les 4 massifs (Vosges, 
Jura, Alpes et Pyrénées) en 7 
jours, voilà le défi qu’Hugo Mal-
froy s’est lancé. Une première 
pour lui sur 7 jours même s’il 
a déjà participé à des épreuves 
d’Ultra-endurance. Mais ce 
challenge, reliant Strasbourg à 
Pau, a été murement réfléchi. 
C’est Hugo qui a choisi son 
parcours et qui s’est imposé la 
durée. Le parcours représente 
2100 km et pour 35.000 m de 

dénivelé, ce qui correspond à 
300 km par jour (environ 15h./
jour). Afin de réussir son défi 
Hugo s’entraine activement avec 
un coach personnel, à savoir 
Florian Schäfer, champion du 
monde Half-Ironman. Cet en-
trainement intensif correspond à 
15h. par semaine (en moyenne) 
selon la période de l’année. Mais 
pour des questions, d’équipe-
ments, de logements et de nour-
riture. Ces 7 jours permettront 
à Hugo de se connaitre davan-
tage et de tester ses limites. 
D’un point de vue personnel 
c’est aussi l’occasion de se faire 
connaître. Ce défi personnel rê-
vait également d’autres aspects, 
d’une part il contribue au travail 
de 2 personnes en Master 1, qui 
s’occupent de la gestion de pro-
jet d’Hugo (cagnotte et site). Et 
d’autre part, un aspect caritatif. 
En effet, Hugo reversera une 

partie de la somme collectée à 
l’association « Rêve », qui réalise 
les rêves des enfants malades. Il 
expliquait ce geste « C’était ma 
volonté de reverser de l’argent à 
une association. C’est un hom-
mage pour moi à des personnes 
que j’ai perdues dans ma famille 
à cause de maladies. Je sais que 
pour ces personnes c’est un com-
bat de tous les jours, donc si je 
peux moi aussi, combattre à ma 
manière ».
 
C’est un défi hors du commun, 
prônant le dépassement de soi, 
alliant le sportif à l’humain. En 
somme, un rêve pour Hugo, qui 
on l’espère se concrétisera avec 
succès.

ALEX MAITRET

Site de la collecte : ibelievei-
nyou.fr/fr/project/1068/hugo-
malfroy-a-la-conquete-des-4-
massifs

VTT - CYCLISME

Hugo Malfroy se lance un défi 
d’Ultra-endurance en 7 jours
Hugo Malfroy va tenter de traverser les 4 massifs en 7 jours lors de la dernière semaine de juillet. 

Ce samedi 14 juin les jeunes ka-
ratékas du plateau se sont dis-
tingués sur deux compétitions.
Le jeune Akira Phanthachit par-
vient en finale de tableau lors 
de sa première participation à 
la coupe de France qui se dé-
roulait à Villebon-sur-Yvette 
91140 après plusieurs victoires 
remportées parfois sur le score 
très serré de 10 à 9. Sébastien le 
coach du KCPL est très satisfait 
de cette performance pour une 
première participation à ce ni-
veau.
Pendant ce temps, les autres 
jeunes du karaté club du pla-
teau du Lizon participaient à 
un inter-club départemental au 
dojo départemental de Lons le 

Saunier, où ils ont pris 11 po-
diums ce qui est une belle per-
formance.
Cet inter-club organisé par le 
comité départemental était à 
destination des plus jeunes qui 
n’ont jamais fait de compétition 
et ainsi leur permettre de décou-
vrir les rudiments du combat de 
karaté. Ce fut une belle réussite 
avec 75 participants venant des 
clubs de KC Morez les Rousses, 
KC Fair-Play de lons, AKJ de 
Damparis, KCS de St Claude et 
KCPL du plateau du Lizon.

La prochaine rencontre in-
ter-club se déroulera le samedi 
11 juin au gymnase du plateau 
de 13h.30 à 17h. Il sera le dernier 

d’une série de 3 organisés sur le 
département.

A.J.

KARATÉ

Le Karaté départemental 
et local récompensé

Ce mardi 10 mai 23 cyclos et 
«  clotes  » ont participé à la 
sortie « Neuville/Ain ». 2 lieux 
de départs proposés : Uffel ou 
Thoirette. Départ 9h. d’Uffel et 

nous retrouvons à Thoirette le 
reste du groupe.
Passage au-dessus du viaduc 
de Cize. De la direction Neu-
ville en passant par Hautecourt 
– côte de Challe – Fromente. 

Le repas se passe au «  faisan 
doré » comme d’habitude. Puis 
retour par l’autre rive de l’Ain.
Nous n’avons vu que des gens 
heureux. Sortie de 98 km pour 
955 m de D+.

CYCLO CLUB SAINT CLAUDE

1re chaleur et 1re belle sortie 
« restau »
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Ce samedi 14 mai avait lieu le 
Tournoi de la Pipe, tournoi de 
rugby touché, au stade de Ser-
ger. Florian Fournier et Mathieu 
Verguet, joueurs du F.C.S.C. 
étaient aux commandes de 
cette manifestation. Le suc-
cès était au rendez-vous avec 
de nombreuses équipes ins-
crites, une ambiance garantie, 
du sport, des animations, de la 
restauration/buvettes et des in-
vités de marque. Une vingtaine 
d’équipes et environ 200 joueurs 
étaient présents sans compter 
les nombreux spectateurs et 
bénévoles. Cette manifestation 
« ciel et blanc » était aussi une 

belle occasion de clôturer tous 
ensemble la saison. 
Le tournoi
Le tournoi débutait  à 10h. 
sous un temps magnifique et 
l’ambiance était déjà au ren-
dez-vous, avec des rencontres 
sur les deux terrains de Serger. 
Le midi, l’heure de la pause était 
venue pause avec des menus au 
choix. Le tournoi reprenait en 
début d’après-midi. Suite à une 
blessure, une joueuse se voyait 
héliportée, le tournoi reprenait 
quelques heures plus tard. En 
phase finale du tournoi les Pa-
cific guys remportaient la petite 
finale face à la Drinkteam. Les 

Ragnarson s’imposaient 5 essais 
à 0 en finale face à l’équipe Co-
pain d’abord dans une chaude 
ambiance.
Remise des coupes
Florian Fournier alias « Nemo », 
comme durant tout le tournoi 
était au micro, en présence de 
Mme la 1re adjointe au maire 
de Saint-Claude, Herminia Eli-
neau. Il commençait par remer-
cier l’ensemble des participants. 
Il rappelait « L’objectif était de 
faire un événement familial, 
convivial, où tout le monde pou-
vait jouer, se retrouver et passer 
un bon moment ensemble. L’ob-
jectif était d’inscrire le tournoi 

dans le temps. Je pense que nous 
avons réussi ce projet et qu’il va 
continuer à grandir et évoluer 
et ça c’est grâce à vous ». Il re-
merciait le club de deltaplane 
pour leur présence, les joueurs 
séniors du F.C.S.C. pour leur in-
vestissement et l’Ecole de Rug-
by pour les enfants, Léo pour le 
planning sportif, les arbitres. Il 
mentionnait également les bé-
névoles : « s’il y a pu avoir cette 
journée extraordinaire c’est grâce 
à vous, sans vous le F.C.S.C. ne 
serait rien ». Il saluait aussi les 
dirigeants et salariés du club, les 
sponsors et les partenaires ma-
jeurs, tels le conseil départemen-

tal et la municipalité de Saint-
Claude pour « l’attachement et 
le soutien qu’ils portent au club 
et au tournoi ». Il terminait en 
remerciant Justin Bouraux et 
Enzo Reybier.
Les U10 se voyaient remettre 
le trophée des champions du 
loisir. Puis, les Ragnarson, une 
belle équipe d’une génération 
qu’il y a eu au F.C.S.C., soulevait 
le trophée de la compétition, 
devant les Copains d’abord, une 
belle équipe mixte qui se classe 
2e et Pacific guys, 3e. Enfin, Les 
Pipeurs Tapeurs remportaient le 
trophée du Fair Play « par rap-
port à tout ce qui s’est passé, ils 

n’ont rien lâché. Nous avons une 
pensée pour Louise », précisait 
Florian Fournier.
 
Le soir, une animation musi-
cale de qualité avec le DJ « Ré-
solution » était au programme. 
Restauration et buvette étaient 
également disponibles. Enfin, 
une sortie en discothèque au 
Havana à Saint-Claude clôturait 
cette belle journée.

ALEX MAITRET

Photos et vidéo sur notre site 
et notre page Facebook.

Les U10 très fiers de leur trophée.

RUGBY

Tournoi de la Pipe : le rugby en fête à Serger
Les Ragnarson grands vainqueurs de cette édition.

Les Ragnarson, vainqueurs cette année.

Herminia Elineau, Florian Fournier et Soïzic Desmedt. L’entrée des finalistes.
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L’équipage Denis Millet / Romain Blondeau Toiny,
2e scratch sur Polo GTI.

Après deux années (2020-
2021) sans Rallye Ain-Jura, 
dû au Covid-19, il faisait 
son retour le vendredi 13 et 
samedi 14 mai à Oyonnax 
pour sa 43e édition. Le Ral-
lye Ain-Jura Plastics Vallée 
est organisé par l’A.S.A-
E.S.C.A. sous la présidence 
d’Hervé Besson. Le Rallye 
comptait pour le cham-
pionnat de France des Ral-
lyes 2e Division, Coupe de 
France des Rallyes (coef4), 
European Rally Trophy FIA 
(ERT), 13e Rallye V.H.C. 
et 1er Rallye V.H.R.S. et 
V.M.R.S.
Pour le retour du Rallye 
Ain-Jura, tout était réuni 
pour une très belle 43e édi-
tion, un Valexpo rénové 
flambant neuf pour accueil-
lir les contrôles techniques 
et administratifs et les 130 
autos dans la nuit du ven-
dredi au samedi, bien sûr 
avec les moteurs coupés. La 
cerise sur le gâteau, le so-
leil était au rendez-vous sur 
les deux jours à la grande 
joie du public, les passion-
nés du sport automobile, 
des personnalités et élus du 
territoire Oyonnaxien et 
du Haut-Bugey et bien sûr 
notre journal partenaire 
et fidèle au Rallye Ain-Ju-
ra avec une présence de-
puis 1976 date du 1er Rallye 
Ain-Jura remporté par Bob 
Verchère et Michel Grasset 
sur Alpine 1800.
Vendredi soir 13 mai
1re étape
E.S.1. à Bellignat
Pour la 3e année, le Rallye 
Ain-Jura Plastics Vallée dé-

butait le vendredi soir avec 
une spéciale d’un kilomètre 
dans les rues de Bellignat.
L’équipage de l’A.S.A. – 
E.S.C.A., Jérémi Ancian co-
piloté par Michel Di Lullo 
montrait déjà leurs inten-
tions pour la victoire finale, 
en réalisant le meilleur 
chrono en 54,6 secondes sur 
VW Polo juste devant le duo 
Franc-Comtois Denis Mil-
let/Romain Blondeau Toiny 
en 54,8 secondes sur VW 
Polo et l’équipage jurassien 
Mickaël Prévalet/Matthieu 
Pagnier 55,1 secondes sur 
Citroën DS3.
E.S.2 : Lac Genin (9.600 km)
Le duo Ancian/Di Lullo ré-
alisait dans cette spéciale de 
nuit, un chrono exception-
nel en 5.47.8 en devançant 
de 17 secondes l’équipage 
Millet/Blondeau Toiny. Sui-
vaient à la 3e place Prévalet/
Pagnier à 21,1s., 4e Emilien 
Roux à 28,1s. qui faisait ses 
débuts sur la voiture de son 
père Nicolas sur Skoda Fa-
bia R5. Suivaient derrière, 
Antoine Capelo Nobre, Jé-
rôme Chavanne, Paul Cha-
bloz, Victor Cartier.
Après les deux spéciales du 
vendredi soir, un classe-
ment était effectué donnant 
l’ordre de départ le samedi 
matin de Valexpo à Oyon-
nax.
E.S.3 (21.260 km)
Chemin de la Guerre/Giron
Sur cette spéciale mythique, 
Jérémi Ancian, sur sa VW 
Polo enfonçait le clou en ré-
alisant le meilleur chrono de 
la 1re spéciale du samedi ma-
tin en 11.41.8, relégant De-

nis Millet à 8.3 secondes sur 
VW Polo GTI, Jérôme Cha-
vanne à 31,5s. sur Ford Fies-
ta, Mickaël Prévalet à 36.7s. 
sur Citroën DS3, Emilien 
Roux à 45s. sur Skoda Fabia, 
Victor Cartier, copiloté par 
la suissesse Marine Maye 
à 1.03.8 sur Toyota Yaris et 
Emeric Rey à 1.08.3 sur Peu-
geot 208.
E.S.4 (23.260 km)
Le Poizat/Lachat/Brenod
Le duo du Haut-Bugey, 
Ancian/Di Lullo sur leur 
terre poursuivait leur pro-
gression, avec un temps de 
11.11.2 sur cette longue spé-
ciale, devant Millet, Préva-
let, Chavanne, Roux et Paul 
Chabloz qui s’imposait dans 
le groupe F RGT et la classe 
sur sa Porsche 911 GT3, 
suivi à la 7e place par le duo 
des Nicolas, qui prenait la 
tête du groupe F RC4 et la 
classe, sur Renault Clio R3 
Max, tout comme Sébastien 
Le Coarer qui s’emparait 
du groupe F Rally Nat et la 

classe, sur Subaru Impreza, 
mais malheureusement, il 
abandonnait dans l’E.S. 5 
sur problème macanique.
E.S.5
Chemin de la Guerre/Giron
Comme depuis le début du 
rallye, le duo Ancian/Di Lul-
lo enchaine les scratchs avec 
un nouveau chrono dans 
l’E.S.5 devant l’excellent 
équipage Millet/Blondeau 
Toiny, 3e Prévalet/Pagnier et 
Roux/Mazuir.
Antoine Nobre Capelo, 6e 
scratch s’installait en tête du 
groupe F RC4 et de la classe 
R3, devant Francis Nicolas.
Dans cette spéciale du Che-
min de la Guerre, Chris-
tophe Merle, copiloté par 
Axel Trably, 11e scratch pre-
naient la tête du groupe F 
Rally et la classe A8, sur leur 
Subaru Impreza. Depuis le 
départ du rallye, l’équipage 
Enzo Beschet/Pierrot Rous-
selet était en tête du groupe 
RC5 et la classe Rally 5.
Cette 5e spéciale a vu l’aban-

don de Jérôme Chavanne 
sur problème mécanique, 
tout comme Franck Gros-
carret et Sébastien Le Coa-
rer.
E.S.6
Le Poizat/Lachat/Brenod
Dans la 6e E.S., toujours lea-
der avec le meilleur chrono, 
en 11.03, Ancian devance 
Millet à 23 secondes, Pré-
valet à 30.7, Roux à 1mn., 5e 
Capelo Nobre, 1er du groupe 
F RC4 et la classe R3 et 6e 
Chabloz, 1er du groupe F 
RGT et 1er de classe GT10.
E.S.7
Chemin de la Guerre/Giron
Pas de changement en tête 
du rallye. Jérémi Ancian/
Michel Di Lullo, 2e Denis 
Millet / Romain Blondeau 
Toiny, 3e Mickaël Prévalet /
Matthieu Pagnier, 4e Emi-
lien Roux/Baptiste Mazuir.
E.S.8
Le Poizat/Lachat/Brenod
Dans cette 8e et dernière 

spéciale, Denis Millet, co-
piloté par le Rousseland 
Romain Blondeau Toiny dé-
crochait le meilleur chrono 
en 11.08.1 devant l’équipage 
leader du rallye Ancian/Di 
Lullo, qui remportait 7 spé-
ciales sur 8.

Le jeune équipage de 
l’E.S.C.A. Alexis Cur-
saz/Laura Chapuis était 
contraint à l’abandon avant 
la dernière E.S. sur pro-
blème mécanique, alors que 
le duo avait fait un bon dé-
but de rallye, 14e, 16e, 17e. 

L’équipage jurassien père et 
fils, Alex et François Gérard 
sur Honda Civic Type R 
étaient eux aussi contraints 
à l’abandon sur problème 
mécanique.

(Suite page 19)

Dominique piazzolla

3e Mickaël Prévalet / Matthieu Pagnier sur DS3.4e Emilien Roux sur Skoda Fabia.

Paul Chabloz / Emmanuelle Nas de Tourris, 7e Scratch
sur Porsche 911 GT3.

La VW Polo d’Ancian / Di Lullo au passage à Belleydoux.

Sous l’arche de notre journal, l’arrivée le samedi soir 
de l’équipage Jérémi Ancian/Michel Di Lullo, déjà en tête du rallye.

Avant le départ du rallye, le speaker Gilles Gaillard entouré du président Hervé Besson 
et les représentants des différentes ligues du sports automoble et de la F.F.S.A.

oyonnax

Succès du 43e Rallye Ain-Jura Plastics Vallée
Belle victoire de l’équipage Jérémi Ancian / Michel Di Lullo
2e Millet / Blondeau Toiny, 3e Prévalet / Panier
Après deux années (2020-2021) sans Rallye Ain-Jura, dû au Covid-19, celui-ci a fait son retour 
les vendredi 13 et samedi 14 mai à Oyonnax pour sa 43e édition.
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13e rallye Ain-Jura V.H.C.
Victoire des l’équipages 

Eddy et Florence Bérard, Groupe J1/J2
Maxime Rizzo / Fabien Craen, Groupe E à 1

Véronique Ravet, maire de Bellignat remet un trophée 
à l’équipage Alexis Pittion / John Leroux

Le podium scratch entouré des élus et personnalités.

oyonnax

Succès du 43e Rallye Ain-Jura Plastics Vallée

( Suite de la page 18)

Après une belle victoire au 
Rallye du Beaufortain le 
week-end précédent le Ral-
lye Ain-Jura, le duo Ancian/
Di Lullo inscrit une belle vic-
toire en terre Oyonnaxienne.
En tant que pilote, Jérémi 
Ancian inscrit une 3e vic-
toire sur le Rallye Ain-Jura, 
en 2016 avec Céline Mercier, 

en 2017 avec Olivier Vitrani 
et en 2022 avec Michel Di 
Lullo.

Michel Di Lullo, copilote lui 
aussi inscrit sa 3e victoire sur 
le Rallye Ain-Jura, en 2005 
aux côtés de Ludo Gherardi, 
à nouveau en 2015 avec Ludo 
Gherardi et avec Jérémi An-
cian sur ce dernier Rallye en 
2022 et plusieurs fois 2e.

L’équipage Bisontin et 
Haut-Jurassien Denis Mil-
let/Romain Blondeau Toiny 
2e a tout essayé pour prendre 
l’avantage, mais n’a rien pu 
faire face à la supériorité de 
l’équipage Ancian/Di Lullo.
Le jurassien Mickaël Pré-
valet à la lutte avec Jérôme 
Chavanne avant son aban-
don, puis avec Francis Ni-
colas et Emilien Roux, com-
plétait à l’arrivée le podium 
scratch à la 3e place du Rallye 
Ain-Jura.
Habitué à sa Skoda R2, Emi-
lien Roux a vite appris avec 
avec la Skoda Fabia R5. 
Avec son copilote Baptiste 
Mazuir, le duo terminait 4e 
scratch au pied du podium, 
une belle satisfaction !
Francis Nicolas terminait 5e 
scartch, 1er du groupe F RC4 
et 1er classe R3. Une belle 
bagarre dans cette classe R3 
avec Antoine Capelo Nobre 
et Frédéric Michaud Maillet.
Au volant de sa Porsche 911 
GT3, Paul Chabloz termi-
nait 7e scratch, 1er du groupe 
RGT et 1er classe GT10.
13e au scratch, le sanclaudien 
Julien Brunero, copiloté par 
Martial Liechty s’imposait 
dans la classe R2 sur leur 
Peugeot 208.
Belle Perf de l’équipage du 
Haut-Jura, Thomas Bénier 
Cédric Prasse, 15e scratch et 
victoire du groupe F Rally 
Nat et 1er classe N4.
Enzo Beschet, 22e scratch, 
terminait 1er du groupe RC 
5 et 1er classe Rally 5.
Eric Perrier Cornet, copiloté 
par Mallaury Sola terminait 
23e scratch, 1er classe A7S sur 
Peugeot 207 S2000.

Dominique PiAzzollA
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Le 13e Rallye Ain-Jura V.H.C. 
(Véhicules Historiques de 
Compétition) comptait 18 
partants et seulement 7 re-
joignaient l’arrivée. Le Rallye 
V.H.C. démarrait le samedi 
matin par l’E.S. Chemin de 
la Guerre, suivi par l’E.S. du 
Poizat/Brenot, boucle à par-
courir 3 fois. Dans ce rallye 
V.H.C. il y avait 2 classe-
ments. En tête jusqu’à la 3e 

E.S. du Groupe J1/J2, Michel 
Ducreux sur BMW en ba-
garre pour la victoire finale 
avec Eddy Bérard sur BMW, 
était contraint à l’abandon 
après l’E.S. 5, laissant la vic-
toire du groupe et du général 
à Bérard.
En 2e position, Jean-Marc 
Miel sur Porsche 964. Le 
couple Fabien et Nathalie 
Sambardier sur Golf com-

L’équipage Paul Chabloz/Emmanuelle Nas de Tourris ont reçu un 
Trophée de la part du cousin germain de Claude Debailleux en 
mémoire de l’équipage de l’E.S.C.A. Didier Todeschini / Claude-
Debailleux décèdés au Rallye Bresse-Bugey en 1981, sur Porsche 
911 SC.

L’équipage Sanclaudien Julien Brunero / Martial Liechty.

Jérémi Ancian et Michel Di Lullo,
 avec l’équipe Sazrazin motorsport.

Alain Beuque et Gilbert Michel sur Porsche 911 SC.

1er rallye Ain-Jura V.H.R.S.
Victoire de l’équipage murat / zomparelli

Pour cette 1re édition en 
V.H.R.S. 14 équipages 
étaient au départ enga-
gés classés en 2 catégo-
ries, moyenne haute et 
moyenne basse. 

Ce rallye effectuait le 
même parcours que le ral-
lye V.H.C.

L’équipage Philippe Murat 
/ Luigi sur BMW 318 s’im-

posait en moyenne haute 
devant le duo Franck 
Moulin / Delphine Guerin 
Chapet sur R5 GT Turbo. 
L’équipage de l’E.S.C.A.,  
Alain Beuque / Gilbert Mi-

chel complétait le podium.
Jean-Claude Gaillard s’im-
posait en moyenne basse 
sur 205 GTI et 7e au géné-
ral.

D.P.

Podium scratch V.H.C. du groupe J1 / J2 

Le podium scratch avec un partenaire du Rallye,
l’équipe «Saveur al dente» de Franck Païta.

plétait le podium.
Dans le groupe E à 1, 
Maxime Rizzo copiloté par 
le Sanclaudien Fabien Craen 
s’imposait sur les 6 spéciales, 
sur Porsche 911 SC et 2e du 

général. L’équipage Bruno 
Rizzi/Gérald Bulliard ter-
minait 2e sur Ford Escort. 
Alexis Chapas sur R5 Alpine 
complétait le podium.                             

D.P.

L’équipage Maxime Rizzo / Fabien Craen, entouré de Michel 
Perraud, maire d’Oyonnax, Damien Abad, député de l’Ain et 
d’Hervé Besson président de l’A.S.A.-E.S.C.A.

Les vainqueurs Philippe Murat / Luigi Zomparelli.
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A Moirans : Jura Sud Foot bat 
Rumilly-Vallières : 3 - 1 (Mi-
temps : 0 – 0)
Buts : Baradji (30e) – Faucher 
(52e) – Nadifi (89e) pour Jura 
Sud Foot (Ribeiro 34e) pour 
Rumilly-Vallières  
Jura Sud Foot :   Bal ; Bara-
dji ; Khaled (puis Koita 63e) 
; Kasong (puis Sidibé 46e) ; 
Mbuyi (puis Zarembo 44e) ; 
Gaubey ; Cappellari ; Andrey © 
;  Ebongue ; Faucher ; Nadifi - 
Coach : Valentin Guichard

On a senti dès le coup d’envoi 
que Rumilly s’était déplacé à 
Moirans avec la ferme intention 
de prendre les trois points pour 
se donner une chance de sauver 
sa saison lors de sa dernière ren-
contre. Les visiteurs bien emme-
nés par un Alexi Peuget de nou-
veau opérationnel, ont multiplié 
les assauts sur le but jurassien 
pendant les vingt premières mi-
nutes. Les locaux ont fait le dos 
rond et puis se sont organisés 
pour passer, petit à petit, dans le 

camp des visiteurs et faire recu-
ler leurs adversaires. Abdoulaye 
Baradji, bien inspiré comme à 
Martigues la semaine dernière, 
a saisi sa chance et réussi son tir 
des 20 mètres pour l’ouverture 
du score pour Jura Sud. Malheu-
reusement, avantage de courte 
durée pour les locaux qui, quatre 
minutes plus tard, encaissent le 
but de l’égalisation sur un coup 
franc décentré, bien repris de la 
tête par le Capitaine Ribeiro.

Jura Sud devra se passer de son 
goléador Claudy Mbuyi bles-
sé (44e) et Emmanuel Kasong 
(46e) pour continuer la seconde 
période. Vite réorganisés, les 
Marines vont de nouveau ten-
ter leur chance et c’est Ludovic 
Faucher, après un slalom au mi-
lieu du terrain, qui adresse un tir 
croisé ne laissant aucune chance 
au gardien savoyard. Quatre 
minutes plus tard, Abdelkrim 
Khaled prend de vitesse la dé-
fense, mais son tir est repoussé 
par le poteau gauche du gardien 
largement battu. Le rythme de 
la partie, malgré l’enjeu pour 
Rumilly, va baisser petit à petit 
à cause de la chaleur. C’est Jura 
Sud qui va profiter des derniers 
instants de la rencontre, par son 
défenseur Ryad Nadifi, qui d’un 
tir à ras de terre, des dix huit 
mètres fait le break et assure la 
victoire pour les Marines.

Samedi prochain 28 mai, Jura 
Sud se déplacera à Saint-Priest 
pour un dernier match sans 
véritable enjeu pour les deux 
équipes. 
Les rencontres de la 29e Jour-
née :
Grasse 4 – 2 Hyères
Jura Sud Foot 3 – 1 Rumilly V.

Aubagne 1 – 3 St Priest
O. Marseille 2 1 – 2 Martigues
Goal FC 0 – 1 Fréjus-St Raphaël
Louhans-Cui. 0 – 1 Toulon
O. Lyon 2 0 – 4 Lyon Duchère 
Marignane 0 – 2 Monaco 2
            
LE CLASSEMENT  ACTUEL
                                                Pts   J.
01 – Martigues                      57   29
02 – Grasse                             51   29
03 – Goal FC                         51   29                                                 
04 – Jura Sud Foot                44   29
05 – Fréjus-St Raphaël        44   29 

06 - Louhans-Cuiseaux       43   29
07 – Aubagne                         40   29 
08 - O. Lyon                          38   29  
09 – FC  Marignane              37   29   
10 – Hyères                             36   29
11 - St Priest      .                    36   29
12 – Toulon AS                      35   29                           
13 – Lyon Duchère              33   29            
14 – Monaco 2                      29   29                                                                                                
15 -  Rumilly-Vallières         29   29     
16 – O. Marseille 2               24   29           

JEAN-PIERRE BERROD

PHOTOS ALEX MAITRET

Jura Sud Foot confirme sa bonne saison

Ce samedi 21 mai au stade 
Edouard Guillon de Molinges 
avait lieu le Festival Départe-
mental U11, organisé par le 
District de 9h. à 17h.30. Cet évé-
nement regroupait 16 équipes 
masculines et 6 équipes fé-
minines. Le club de Jura Sud 

Foot avait une équipe dans les 
2 catégories. Chaque équipe 
représentait une nation quali-
fiée pour l’Euro féminin 2022. 
Divers défis, (Quizz, Conduite, 
Jonglage) étaient proposés, ain-
si que des rencontres entre les 
équipes et un repas était organi-

sé le midi. Des points étaient at-
tribués selon les performances. 
En fin de journée, tous les par-
ticipants se voyaient récom-
pensés (coupes et médailles) et 
recevaient un goûter. Cette jour-
née était placée sous le signe 

du football mais aussi de la fête 
avec des supporters et familles 
qui ont mis une très bonne am-
biance pendant les rencontres 
et s’inscrivant pleinement dans 
l’esprit de cette journée.

ALEX MAITRET

Festival Départemental U11
Jura Sud Foot recevait le Festival Départemental U11.

A Martigues : Martigues bat Ju-
ra Sud Foot : 3 - 1 (Mi-temps : 
0 – 0)
Buts : Diawara (49e) – Tlili (87e) 
– Kadir (90e + 5) pour Marti-
gues -  Baradji (70e) pour Jura 
Sud Foot                         Jura Sud 
Foot :   Bal ; Baradji ; Khaled 
; Kasong ; Mbuyi ; Cappella-
ri ; Andrey © ; Faucher (puis 
Ebongue 69e) ; Koita ; Gaubey 
; Nadifi - Coach : Valentin Gui-
chard.
Jura Sud Foot handicapé par des 
absences de titulaires blessés 
et malades est allé défendre sa 
place de quatrième sur le stade 
de Martigues leader de la poule 
et candidat déclaré à la mon-
tée en Nationale. Bien en place 
dès le début de la rencontre, les 
hommes de Valentin Guichard 
font mieux que se défendre. Ils 
marquent un but, refusé pour 
hors- jeu, dès la deuxième mi-
nute. Dès la quatrième c’est 
Claudy Mbuyi qui inquiète le 
gardien de Martigues. L’occa-
sion la plus franche pour ouvrir 
la marque est offerte par Ludo-
vic Faucher à Abdelkrim Khaled, 
seul aux six mètres, qui enlève 
trop sa reprise. Les Marines au-
ront encore deux opportunités 
d’ouvrir le score avant la pause, 
mais la réussite n’est pas au ren-
dez-vous.
La paus e fatale aux Jura-
sudistes
A la reprise, on trouve une 
équipe Martégale, très certaine-
ment remaniée par leur coach, 
beaucoup plus agressive et ra-
pide dans la profondeur. Jura 
Sud se fait surprendre et en-

caisse un but dès la 49e minute 
pour la grande joie du public 
local. Les Marines mettent un 
peu de temps pour se réorga-
niser et contrer les attaques de 
Martigues.
Abdoulaye Baradji remet tout 
en cause                                                                                                            
Les Martégaux imposent leur 
possession du ballon et ne 
laissent guère d’espoirs aux 
Marines quand Abdoulaye Ba-
radji récupère un ballon aux 22 
mètres et tente un tir qui fait 
mouche sous la barre. Cette 
égalisation rééquilibre la ren-
contre et l’on pense se diriger 
vers un résultat nul, mais c’est 
mal connaitre la volonté des 
Azuréens qui veulent valider 
leur première place. A la 87e mi-
nute la défense jurasudiste se 
fait prendre de vitesse pour un 
but victorieux de Martigues qui 
assure sa victoire. Les arrêts de 
jeux permettront au leader de 
bénéficier d’un coup franc aux 
20 mètres, magistralement trans-
formé en pleine lucarne. Malgré 
l’absence de titulaires, le groupe 
de Valentin Guichard a tenu 
son rang face à une pointure du 
Groupe C qui valide sa place de 
leader.
Les rencontres de la 28e Jour-
née :
Louhans-Cuiseaux 3 – 1 Grasse       
Martigues 3 – 1 Jura Sud Foot    
St Priest  5 – 1 Goal FC
Rumilly Vallières 1 – 2 Aubagne
Fréjus-St Raphaël 2 – 1 Toulon  
Lyon Duchère 3 – 1 Marignane
Monaco 2  2 – 4  O. Marseille 2  
Hyères 1 – 1 O. Lyon 2  

J-P.B.

JURA SUD FOOT - NATIONAL 2

Jura Sud Foot a fait 
douter Martigues
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La saison de ski déjà loin avec 
cette période estivale, les en-
fants n’étaient pas oubliés et 
ce samedi 21 mai se déroulait 
à Longchaumois, la remise 
des prix de la Coupe du Jura 
en ski alpin en présence du 
maire de Longchaumois, Yann 
Bondier-Moret, de Maryvonne 
Cretin-Maitenaz, conseillère 
départementale, de Sébastien 
Benoit-Guyot, conseiller dé-
partemental et de Marie-Chris-
tine Dalloz, député, des res-
ponsables de club, des enfants 
accompagnés de leurs parents.
Nicole Burgaud-Bondier, pré-
sidente du Ski Club de Long-
c h a u m o i s ,  a c c u e i l l a i t  l e s 
participants avant de procé-
der à la remise des prix, elle 
donnait la parole aux élus. 
M. Bondier-Moret, maire de 
Longchaumois, présentait sa 

commune qui compte notam-
ment la station Rosset pour les 
skieurs. Il remerciait Nicole 
Burgaux pour sa patience avec 
les enfants, elle œuvre au sein 
du club depuis 45 ans. Nicole 
Burgaud relevait combien cette 
saison a été la meilleure depuis 
longtemps. A l’attention des 
enfants, elle insistait sur le fait 
de prendre du plaisir en ski, 
c’est la 1re étape. Avec l’ap-
prentissage du ski les jeunes 
apprennent à coopérer, la so-
lidarité, le dépassement de soi, 
la modestie. Ils apprennent à 
perdre, à gagner et deviendront 
des adultes épanouis, « c’est le 
sport qui moralise la vie » !
Sébastien Benoit-Guyot reve-
nait sur la création de Jura/
Léman, où l’ensemble des élus 
ont été battus, une piste était 
bien prévue mais des associa-

tions se sont dressées. « Nous 
recherchons une alternative ». 
Il remerciait Nicole Burgaud 
pour ses 45 ans de bons et 
loyaux services au sein du club 
chaumerand.
De son coté, Marie-Christine 
Dalloz, soulignera combien 
elle appréciait ses paroles. Les 
enfants du Haut-Jura ont cette 
chance extraordinaire de vivre 
dans un tel cadre. Le plaisir sû-
rement en 1er avant l’appren-
tissage. Elle citait l’exemple 
des grands champions, « il faut 
savoir se mettre en situation de 
volonté du travail, le mental est 
une force ». 
Deux personnes fort investies 
dans le ski étaient vivement 
saluées pour leur travail, Mar-

cel à la commission alpine qui 
gère les résultats et Jacky Rous-
seau du SC du Lizon.
Pour la prochaine saison un 
appel est lancé pour avoir des 
aides supplémentaires en com-
mission alpine et pour rempla-
cer Marcel aux résultats.
Les enfants étaient ensuite 
récompensés, un bémol, l’ab-
sence totale des jeunes des 
Rousses qui n’ont pas partici-
pé à cette remise des prix. Et 
un compliment à Haut Jura Ski, 
le petit plus, le jeune qui vient 
chercher son prix avec la veste 
du club.

Résultats
U8 Fi l les  :  Ros e Kuhni  S C 
Rousses ;  Romy Auzias S C 

Rousses ; 3. Louise Dumont 
Girard US Longchaumois ; 
U 8    Ga rç o n s  :  Noa  B e n o i t 
Guyot SC Rousses ; Noé Vandel 
Bois d’Amont ; Matthieu Cayot 
SC Rousses
U10 Filles : Mila Benoit Guyot 
SC Rousses ; Charlotte Cretin 
SC Bois d’Amont ; Juliette Mar-
tin SC Rousses ; U10 Garçons : 
Gabin Mayet SC Bois d’Amont ; 
Emilien Vert US Longchaumois 
; Louka Futin SC Les Rousses
U12 Filles : Marie Dalloz SC Li-
zon ; Annaelle Jeunet Ht Jura 
Ski ; Alice Grenard Ht Jura Ski 
; U12 Garçons : Come Forel Ht 
Jura Ski ; Timéo Bouillet Prely 
Ht Jura Ski ; Pablo Venturini Ht 
Jura Ski

U14 Filles : Emy Venturini Ht 
Jura Ski ; Jeanne Nicolet Ht 
Jura Ski ; Lola Bavoux Ht Ju-
ra Ski ; U14 Garçons : Zéphir 
Marchand SC Lizon ; Louis Ja-
quemin Verguet US Longchau-
mois ; 3. Noham Bouillet Prely 
Ht Jura Ski.

Classement clubs ski alpin :
SC Rousses 700 pts ; Ht Jura Ski 
624 pts ; US Longchaumois 340 
pts ; SC Bois d’Amont 327 pts ; 
SC Lizon 243 pts ; SC Morbier 
70 pts ; US Lamoura 13 pts ; SC 
Prémanon 7 pts.

Photos Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz
 

LONGCHAUMOIS

Remise des prix de la Coupe du Jura Ski Alpin

Les samedi 14 et dimanche 
15 mai 2022 12 combattants 
et 5 accompagnateurs du 

Judo Club du Haut Bugey ont 
participé au Tournoi interna-
tional de Zeltweg au milieu 
de 832 judokas de 12 pays. Il y 
avait trois poussines, deux ben-
jamins, une minime, quatre ca-
dets et deux séniors.
Samedi 14 mai :
Poussins : Astride Nacoulma 
malgré une belle prestation ne 
termine pas classée, Sofia Gouï-
ma termine à une belle troi-
sième place et Lolita Robin finit 
à une superbe première place.
Benjamin : Elise Tabourin mal-
gré sa bonne volonté ne ter-
mine pas classée, Daniil Yefi-
menko quant a lui termine à la 
cinquième place.
Minimes : Lola Briquet dans 
une catégorie très relevée ter-
mine à la cinquième place.
Espoirs (cadets première an-
née) Solène perd son premier 
combat et n’est malheureuse-
ment pas repêchée.

Dimanche 15 mai :
Cadets : Carla Fitaly-Judeaux 
pourtant très investie perd son 
premier combat ainsi que son 
repêchage.
Solène Gauthier qui combattait 
pour la deuxième fois perd son 
premier combat mais gagne son 
repêchage. Cependant perdant 

le suivant son parcours s’arrê-
tera là.
Dorian Poncet très motivé par 
son retour à la compétition 
perd malgré tout son premier 
combat ainsi que son repê-
chage.
Rudy Offredy gagne son pre-
mier combat rapidement mais 
perd le suivant.  Ensuite,  i l 
gagne son premier repêchage 
mais malheureusement perd 
ensuite.
Séniors : Dorian Poncet et Ru-
dy Offredy qui combattaient 
une nouvelle fois perdent leur 
premier combat ainsi que leur 
repêchage.
Marc Billaux après avoir perdu 
son premier combat fait un ex-
cellent parcours en repêchage 
qui le mène à la troisième place.
Anaïs Segret après un parcours 
sans faute termine à une bril-
lante première place.
 
Voilà un bon bilan global pour 
un tournoi au niveau très relevé 
qui sert d’excellentes prépara-
tions pour les évènements spor-
tifs à venir !

Tournoi international
de Zeltweg (Autriche)

Le dimanche 8 mai 2022 à 
Chaponost avait lieu un stage 
organisé par le club local avec 
Guillaume Chaine (champion 

olympique par équipe à Tokyo 
en 2020, champion de France 
individuel en 2014, champion 
de France par équipe en 2019 

...) comme animateur. Élise 
Tabourin, Lola Briquet et So-
lène Gauthier ainsi que Francis 
Gauthier coprésident du club 
ont fait le déplacement pour le 
Judo Club du Haut Bugey. Le 
matin pour les benjamins-mi-
nimes (environ 70 participants) 
fut consacré au travail sur tai 
otoshi avec pour terminer les 
randoris. L’après-midi pour la 
soixantaine de cadets-seniors 
c’est un travail sur la garde qui 
a été réalisé avec là aussi les 
randoris pour terminer. Le stage 
s’est déroulé dans une ambiance 
sympathique ou Guillaume 
Chaine c’est fait remarquer par 
sa disponibilité et sa proximité 
avec les judokas présents.

JUDO CLUB DU HAUT-BUGEY

Stage à Chaponost
avec Guillaume Chaine

Lors des championnats bassin 
Rhodanien benjamins de Porte-
lès-Valence du 7 mai 2022 se dé-
roulait la coupe jeunes arbitres 
minimes interdépartementale. 
Sur onze sélectionnés 9 étaient 
présents. C’est Lola Briquet du 
Judo Club du Haut Bugey qui a 
remporté le titre. C’est son deu-
xième titre d’affilée après avoir 
remporté la coupe jeune arbitre 
départementale le 9 avril 2022.

Elle est qualifiée pour arbitrer 
les championnats AURA benja-
mins à Andrézieux-Bouthéon le 
11 juin 2022.

Lola Briquet gagne
la coupe Jeune arbitre
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Alors que la situation est mo-
rose dans le monde associatif, 
Jura Sud Handball connaît une 
évolution très positive tant sur le 
domaine sportif que social. C’est 
le fruit d’un travail entamé de-
puis 3 ans par le bureau du club. 
Après une restructuration admi-
nistrative, le club arrive au terme 
de sa première saison dans le 
projet CAP 2025. Force est de 
constater que le club atteint de 
très belle manière l’ensemble de 
ses objectifs.
En effet, il y a un an Jura Sud 
Handball lançait CAP 2025, un 
projet ambitieux qui visait no-
tamment à devenir le club ré-
férence dans le Jura en termes 
de formation, retrouver une 
identité forte et renouer avec le 
public avec une dynamique so-
ciale forte.
Un an après le constat est plus 
que satisfaisant. Le cahier des 
charges fixé est respecté, avec 
une hausse des effectifs de 20%, 
des investissements matériels 
et sportivement. En effet, Ni-
colas Bœuf, responsable de la 
commission communication et 
vice-président Jura Sud Hand-
ball, expliquait « Sportivement 
on a atteint les objectifs, l’équipe 
sénior masculine finit 2e et les 
filles 3e.   Du côté des équipes 
jeunes également avec quelques 
équipes qui ont évolué en Excel-
lence contre des équipes de haut 
niveau. Nous sommes très satis-

faits ». Côté recrutement le club 
s’active aussi, avec l’arrivée d’un 
salarié à temps plein qui sera 
agent de développement et en-
traineur de l’équipe masculine 
sénior. Il apportera de nouvelles 
compétences au club. Le club 
vient aussi de signer à nouveau 
pour 3 ans la section hand avec 
le collège Pierre Vernotte. D’ail-
leurs, Jura Sud Hand souhaite 
toujours accueillir de nouveaux 
licenciés à tous les niveaux pour 
se renforcer quantitativement et 
qualitativement. Socialement le 
club est actif, 2 apprentis feront 
leur formation éducateur de 
handball au club. Pour la saison 
à venir chaque joueur se verra 
remettre une tenue officielle du 
club, comprise dans la licence 
pour renforcer encore l’identi-
té du club JSHB. C’est l’abou-
tissement du gros travail de la 
commission partenaire depuis 
plusieurs mois. Un minibus va 
arriver grâce à une subvention 
obtenue auprès   de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté. 
D’ailleurs, le club tient à remer-
cier tous ses partenaires, privés 
et publics à l’instar de Terre 
d’Emeraude Communauté.
Les manifestations
En ce qui concerne l’aspect so-
cial le club souhaite miser sur 
des manifestations tradition-
nelles mais aussi vers de l’inno-
vation, pour créer un maximum 
de liens avec les familles et les 

jeunes. Ainsi, après la tenue du 
Old star games en avril 2022 
qui a permis de renouer le lien 
avec les anciens, le club orga-
nise son traditionnel tournoi 
de pétanque au boulodrome de 
Moirans-en-Montagne le 26 mai 
à 13h.30. Les inscriptions se-
ront sur place et les rencontres 
en intérieur ou extérieur selon 
le temps. Côté innovation, le 
club va organiser un tournoi de 
Homeball le 2 juillet à la Halle 
des Sports de Moirans-en-Mon-
tagne. M. Bœuf précisait les 
raisons de ce projet novateur 
« Depuis plus de 20 ans nous or-
ganisions un tournoi sur herbe, 
le succès était énorme au début. 
Puis, nous avons constaté que ce 
genre de tournoi, qui était nova-
teur au début, c’est très largement 
répandu et par conséquent nous 
avions moins de participants. 
L’idée était alors d’apporter de 
la nouveauté avec ce tournoi 
de Homeball  ». Le Homeball 
est une pratique du hand tota-
lement nouvelle. Les joueurs 
s’affrontent 3 contre 3, l’objectif 
du jeu est de gagner son match 
en marquant plus de points que 
l’équipe adverse dans le temps 
imparti. Pour cela il faut mettre 
le ballon dans les cibles jaunes 
et essayer de marquer le plus de 
points possibles avec les mains 
uniquement. Le porteur de bal-
lon n’a pas le droit de marcher 
ni de dribbler. Cette discipline 
est accessible à tous. Si ce nou-
veau rendez-vous, en partenariat 
avec la Fédération Française de 
Homeball, rencontre un suc-
cès le club pourrait accueillir 
une étape de Championnat de 
France l’année prochaine.
 
Jura Sud Hand, qui jouit d’une 
image très positive, maintient le 
cap vers ses objectifs et compte 
bien passer à la vitesse supé-
rieure dès la prochaine saison.

ALEX MAITRET

AG du club : 1er juillet 18h. salle 
multi activités de JSF.
Plus d’informations : Facebook 
: https://fr-fr.facebook.com/
jurasudhand/ ; Site : https://
www.jurasudhand.com/ 

JURA SUD HANDBALL

Le club de Handball
en pleine expansion

Seniors
Pas de match pour l’équipe 
fanion avant le choc de la se-
maine prochaine face à Mor-
teau,  seules les 2 réser ves 
étaient en lice…
Malgré plusieurs absences, 
mais avec le retour de Marques, 
l’équipe B n’a pas réellement 
tremblé face aux voisins de Fort 
du Plasne. Après une entame un 
peu difficile, les locaux haus-
saient le niveau, Magoni, à l’af-
fut au second poteau, ouvrait la 
marque (1 à 0,20e). La mi-temps 
était sifflée sur ce score, on 
n’avait pas vraiment eu l’occa-
sion de s’enthousiasmer, la faute 
sans doute à une chaleur bien 
inhabituelle à pareille époque.
La seconde période était com-
plétement à l’avantage des lea-
ders et il ne fallait qu’un peu de 
maladresse, pour que le score 
ne soit plus lourd. Il fallait un 
nouveau débordement de Me-
traz, bien présent sur son côté 
gauche, comme souvent tout au 
long de la saison, et un centre 
millimétré pour Beyram qui, lo-
giquement doublait la mise (2 
à 0,72e). Sans trembler, Arcade 
Foot 2 enregistrait sa 15e vic-
toire (!) de la saison. Une belle 
réaction après la seule défaite 
de la saison dimanche passée 
en Coupe du Jura. Beaucoup de 
jeunes dans la compo du jour, 
encourageant !

Une équipe qui assure c’est la 
seconde réserve car, après un 
automne qui lui a permis de 
jouer en 4e division, les hommes 
de Martin sont encore en course 
pour une montée en 3e division. 
Sans faire de bruit, cette équipe 
C montre de réelles qualités de 
jeu. Bravo à tous les joueurs qui 
participent à cette aventure
Retour du match contre Cour-
laoux :
L’équipe C recevait Courlaoux 
à  L ongchaumois  sous une 
forte chaleur Après un début 
de match plus que poussif, Ar-
cade est mené 2 à 0 au bout de 
15min. Petit à petit l’équipe s’est 
remobilisée et a réussi à réduire 
le score grâce à un but de Mo-
mo Rachdi,ce qui nous permet 
de rentrer à la mi-temps sur ce 
score. Au retour des vestiaires, 
l’équipe revient avec plus d’en-
train, plusieurs occasions sont 
à noter, dont un coup franc su-
perbement tiré par Charles Du-
brez,de 30 mètres qui nous ra-
mène à 2-2. Par la suite, l’équipe 
adverse sur un contre, marque 
le 3 à 2 à la 87e minute. Malgré 
un découragement après ce but, 
Arcade relève la tête et réussi à 
égaliser grâce à un plat du pied 
de Jason, puis dans l’euphorie 
l’équipe termine le match, plus 
motivée que jamais et arrive 
à arracher la victoire à la 94e 
minute d’un but de la tête de 
Momo Rachdi (4 à 3). Une très 

belle victoire d’une équipe, qui 
s ‘est battue jusqu’à la fin et 
n’a rien lâché, bravo à tout le 
monde pour cette victoire.
Le prochain week-end sera 
décisif : jeudi, beaucoup de 
matchs jeune, avec notamment 
la demi finale des U18 en coupe 
du Jura à Longchaumois. Di-
manche l’équipe A recevra Mor-
teau B aux marais à 15h., une 
véritable finale dans ce groupe 
de R3 avec un seul objectif, la 
victoire (et c’est la montée en 
R2) ou au moins le match nul 
pour rester en course pour cette 
montée lors de la dernière jour-
née face à Coteaux de seille. La 
réserve quand à elle devra s’im-
poser face à Haut Jura pour as-
surer définitivement la montée. 
Elle jouera en lever de rideau à 
13h. aux Marais. L’équipe C se 
déplacera à Cernans et les fé-
minines joueront à Trois Monts.
Seniors féminines (photo)
Le match débute sous une 
forte chaleur et un terrain bos-
selé. Sur un coup franc ano-
din, Rahon ouvre le score sur 
une belle frappe lointaine. Les 
filles d’Arcade foot réagissent 
et se créent plusieurs occa-
sions. Sur une belle balle en 
profondeur Anna redresse un 
joli centre qu’Inès ne parvient 
pas à concrétiser. Rahon frappe 
juste avant la mi-temps mais 
Clémentine notre gardienne 
remplaçante stoppe cette ten-
tative. La 2e mi temps reprend 
avec une domination des filles 
d’Arcade qui auront plusieurs 
occasions par Anna, Anne mais 
à chaque fois la gardienne ad-
verse s’interpose. Malheureuse-
ment à un quart de la fin Rahon 
marquera un 2e but sur un joli 
contre. Au final les filles ont de 
nouveau réalisé un bon match 
mais le manque de réalisme et 
de réussite seront préjudiciables 
sur le score final. A noter le bon 
état d’esprit des deux équipes et 
l’entraîneur adverse a loué notre 
ambition de développer du jeu.

A.M-J.

ARCADE FOOT

Les résultats

Samedi 7 mai avait lieu à Be-
sançon les championnats dé-
partementaux d’athlétisme du 
Jura et du Doubs en catégories 
benjamins et minimes garçons 
et filles.
L’équipe du Saint-Claude Ath-
létisme était sur place pour 
participer à ces championnats.

Médailles obtenues au Cham-
pionnat du Jura
Mé dail le s  d’or  :  Charlotte 
(80 m - 80 m haies), Camille 
(Perche), Victor (Hauteur), Ma-
this (Javelot), Ludine (Poids), 
Justine (Disque), Antonine 
(Marteau) et Jonas (Marteau).
Médailles d’argent : Nathan (2 
000 m), Charlotte (Longueur - 

Perche), Antonine (Hauteur), 
Justine (Triple saut),  Alice 
(Disque), Nelle (Marteau), Élé-
na (Javelot), Charlotte (Triath-
lon).
Médailles de bronze : Ozkan 
(50 m - 50 m haies), Victor (1 
000 m), Camille (120 m), Ma-
this (Perche), Jonas (Hauteur) 
et Ludine (Marteau).

SAINT-CLAUDE ATHLÉTISME

Championnat 
départemental du Jura

La 13e édition du « VALDO » 
se déroulera les 27 et 28 mai 
2022 autour de Chaussin 

dans la plaine Jurassienne.
Organisée par l’ASA Jura, avec 
le concours de l’Ecurie du Val 
d’Orain, elle se prépare à ac-
cueillir plus de 120 équipages, 
venus du Comité Bourgogne 
Franche Comté de la FFSA. 
Le président du Comité, Ber-
nard Demeuzois sera présent à 
Chaussin pour encourager les 
concurrents sur les 2 nouvelles 
épreuves spéciales où le Rallye 
va se jouer. Les premiers pilotes 
quitteront Chaussin à 9h.15 le 
samedi 28 mai au matin pour 
y revenir aux environs de 18h., 
après avoir parcouru 150Kms 
de liaison dont 40 Kms de spé-
ciales.
Le VALDO, c’est 500 personnes 
qui vivent à Chaussin le jour 
du  Rallye... Un week-end inté-
ressant pour les commerçants.
«  Avec 120 équipages inscrits, 
soit 240 personnes, les assistan-
ces, sans oublier une centaine 
de bénévoles à l’organisation, ce 
sont plus de 500 bouches à nour-
rir pour les organisateurs...  » 
D’après Philippe Chauvin, le 

responsable logistique de l’opé-
ration.
L’accord parfait avec la mairie 
de Chaussin
Pour la municipalité, c’est une 
véritable opportunité : « Après 
les moments difficiles que nous 
venons de traverser, c’est avec 
plaisir que nous retrouvons cette 
manifestation, dont l’organisa-
tion est désormais en piste pour 
nous faire vivre de bons mo-
ments... » précise Chantal Torck, 
maire de Chaussin, qui sera aux 
côtés des organisateurs pendant 
la course.
Alain Gay : un ouvreur qui 
connait le secteur
Habituellement occupé à chas-
ser la victoire de classe au vo-
lant de sa C2  dans les épreuves 
de Bourgogne Franche-Comté, 
Alain Gay sera ouvreur offi-
ciel du Rallye pour contrôler 
la sécurité.« Il faut un ouvreur, 
licencié qui connaisse bien le 
parcours, et qui puisse rassu-
rer les officiels avant le passage 
des concurrents... » nous confie 
Alain en pleine mise en route de 
sa nouvelle Agence Peugeot de 
Chaussin où il recevra plusieurs 
équipes d’assistance samedi.

Le président de l’ASA Jura à la 
baguette
Le président  Bourges sera sur 
la route durant toute la journée 
de samedi   à bord de la voi-
ture « Autorité » qui transporte 
les directeurs de course.  Cette 
année, il sait qu’il peut comp-
ter sur la collaboration d’une 
équipe solide.  Deux membres 
sont particulièrement inves-
tis, Adrien Rousselet qui gère 
la communication, les pages 
Internet, les relations avec le 
Trophée Hankook ...etc et Lio-
nel Tonnaire, qui va assurer 
les commentaires au départ et 
à l’arrivée du rallye, en utili-
sant sa remarquable connais-
sance des pilotes et copilotes 
de Bourgogne Franche-Comté.                    
Le pilote le plus jeune du pla-
teau
Arthur Delacroix, 19 ans. Ac-
compagné par son père, Claude 
Delacroix, Arthur prendra le dé-
part du Valdo au volant d’une 
208 R2. Après une sélection 
parmi les 40 meilleurs sur 1200 
inscrits, à l’opération Rallyes 
Jeunes de la FFSA, le jeune Mo-
rézien va découvrir la course en 
vrai... !!!

Rallye du Val d’Orain
les 27 et 28 mai 2022



Cherche moteur map, rou-
leau plaque à verrer, matériel 
pipier et machine à floquer. 
Tél. 04.50.22.19.38 (Heures 
repas).

Recherche

ClaiRvaux-les-laCs 
: Stage de danse, organi-
sés par CJE Danses, same-
di 4 juin, salle des fêtes de 
Clairvaux-les-Lacs à partir 
de 17h.30. Tarif : 16 euros, 
inscriptions sur place, rè-
glement uniquement par 
chèque ou espèces. Rensei-
gnements : 07.85.18.70.43 
ou cje.danses@gmail.com

CoyRièRe : 3e édition du 
Trail Vallée du Tacon, 11e 
Foulée de Coyrière. 3 for-
mules au choix : Trail 15km 
départ 9h.30, Foulée 8.5km 
départ 9h.30 et rando 8.5km 
et 15km départ 8h.30. Or-
ganisée par l’Amicale de la 
Vallée du Tacon. Buvette et 
restauration. Inscriptions sur 
place ou sur internet (site 
Taktik sport).

DoRtan : Spectacle de 
théâtre, salle des fêtes de 
Dortan le dimanche 5 juin 
à 20h.30 et le lundi 6 juin 
à 17h. L’Atelier Tancrède et 
Kapibara vous présentent 
«Allez ! On danse !», une 
pièce de Vivien Lheraux. 
Avec en première partie : « 
Allez ! On vole» : dimanche 
5 juin à 19h.30 et lundi 6 juin 
à 16h. Sans réservation, bu-
vette sur place. 

laC De l’abbaye : Ab-
baye Trophy : Samedi 11 juin 
à 15h. Plusieurs formules : 
3 parcours Trail, 3 parcours 
VTT, jungle run, randonnée. 
Suivies d’une soirée : repas 

campagnard et feu de la 
Saint Jean.

Poizat-lalleyRiat : 
Festival des forêts 2e édition 
au Gite de la Fruitière au 
Poizat-Lalleyriat le samedi 
11 et le dimanche 12 juin 
de 13h.30 à 18h. (stands, 
sorties nature, expo photos, 
jeux de pistes, conte sonore, 
film, pièce de théâtre…).

saint-ClauDe : 
Journée portes ouvertes 
des Arts Plastiques 
Haut-Jura : Découverte 
des nouveaux locaux de 
l’association. Présentation 
des activités peinture et 
modelage. Présentation et 
vente de l’œuvre collective 
pour l’Ukraine. Exposition 
des travaux des adhérents 
peintres et modeleurs. Ren-
dez-nous visite le samedi 11 
juin de 10h. à 18h., entrée 
libre à l’Atelier Paul LANIER 
des Arts Plastiques, Pôle de 
Services – 1 rue du TOMA-
CHON / 3e étage.
Maison des associations 
: le prochain «K’fé béné-
voles» aura lieu samedi 4 
juin de 10h. à 12h. au local 
de la vitrine associative, rue 
de la Poyat.
Musée de l’Abbaye : Mu-
sée Recopié les 10 et 11 
juin de 10h. à 18h.. Le Mu-
sée Recopié est une perfor-
mance participative invitant 
un groupe de 60 copistes à 
recopier à la main l’intégra-
lité des œuvres du musée 
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Vends 4 pneus neufs été de 
2021 15km, pour Suzuki ou 
autre. Ref Yokohama dimen-
sions 175/65/R15 84T. 100 
euros. Tél. 03.84.45.47.88

de l’Abbaye pendant deux 
journées. Pour participer, 
il suffit de remplir le formu-
laire d’inscription en ligne 
ou de contacter le musée : 
contact.musee@hautjura-
saintclaude.fr. Tarifs : Gratuit 
moins de 6 ans ; 2 euros/
personnes/jour.
Club Astronomie de Saint-
Claude : soirée astronomie 
publique gratuite le 28 mai 
à Chaffardon à 21h. Annu-
lée en cas de ciel couvert. 
Contact : David Pierre : 
06.48.49.19.89
Saint-Claude Athlétisme : 
Mercredi 1er juin, animation 
école d’Athlé – Poussins, 
14h. (inscriptions) au stade 
de Serger. Divers ateliers : 
vitesse, haies, relais multi-
forme, perche sable, triple 
bond, relais cerceaux, mar-
teau, vortex.

Repas de la classe 62, pour 
fin juin. Pour les inscriptions 
s’adresser à MC Bijoux. Tél. 

03.84.45.67.61
La Fraternelle : Samedi 
28 mai à 21h. au café de la 
Maison du Peuple. Concert. 
Jazz & musique créative : 
Healing Orchestra « Free 
Jazz for the People !”. Le 
groupe est accueilli à La 
fraternelle du 25 au 28 mai 
2022. Entrée 10/8/5 €.
Vendredi 3 juin à 17h.30 
au théâtre de la Maison du 
Peuple. Restitution semaine 
culturelle, danse 
Tous en jeu. Entrée libre et 
gratuite.
Vendredi 3 juin à partir de 
20h.30 au café de la Maison 
du Peuple, animation café. 
Soirée dancefloor. Entrée 
libre et gratuite.
Dimanche 5 juin de 10h. à 
18h. à la Maison du Peuple. 
Animation café. Vide-ar-
moire. Vous voulez faire du 
vide ? Contactez Pauline au 
03 84 45 42 26 (participation 
demandée : 5€). Entrée libre 
et gratuite.

06/05/2022 Lazzarotto Vic-
toria, Joséphine veuf(ve) Da-
vid en retraite Saint-Claude 
(Jura) ; 07/05/2022 Pichon 
Robert, André, Germain en 
retraite Coteaux du Lizon 
(Jura) ; 08/05/2022 Ferreira 
da Costa Manuel, Fernando 
en retraite Haut de Bienne 
(Jura) ; 09/05/2022 Chappel 
Léo en retraite Saint-Claude 

(Jura) ; 12/05/2022 Gambu 
Ernest, Jean, Roger en re-
traite Longchaumois (Jura) ; 
14/05/2022 Joly Yvette, An-
drée, Claire en retraite Saint-
Claude (Jura) ; 16/05/2022 
Brellier Jean-Marie, Aimé en 
retraite Saint-Claude (Jura) 
; 19/05/2022 Vannoz André, 
Fernand en retraite Châ-
telneuf (Jura).

liste des décès du 9 au 22 mai 2022
Haut-JuRa
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