
ARBENT

Le Festival Hangar01, 
une réussite totale !
PASSION MOTOS. 7000 visiteurs sur les 3 jours, un festival autour 
de la moto sur un lieu idéal, à l’aérodrome. P.28

SAINT-CLAUDE

La 2e étape sur le Dauphiné 
pour Alexis Vuillermoz ! P.23

SAINT-CLAUDE

Festival des Portugais P.13

LONS-LE-SAUNIER

Journée d’échanges avec 
la gendarmerie P.9

LÉGISLATIVES - AIN

Damien Abad se présente 
sur la 5e circonscription P.4

ARBENT
445, avenue Jean Coutty
01100 ARBENT
Tél. 04 74 77 98 93
contact@schmidtarbent.com
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Edito
La guerre en Ukraine,

à quel prix !
Alors que la guerre continue 
en Russie, voilà maintenant 
plus de 100 jours que nous 
sommes au fait des horreurs 
que charrie la guerre en 
Ukraine. Un génocide. Un 
déplacement de population. 
Plus de huit millions d’Ukrai-
niens ont été déplacés à l’intérieur de leur pays, se-
lon l’Organisation internationale pour les migra-
tions (OIM) et le Haut-Commissariat aux réfugiés de 
l’ONU (HCR). S’y ajoutent 6,8 millions qui ont fui à 
l’étranger, dont plus de la moitié, 3,6 millions en Po-
logne. Avant l’invasion russe, l’Ukraine comptait 37 
millions d’habitants dans les régions contrôlées par 
Kiev.
L’anéantissement d’un pays, la Crimée, le Donbass, 
sud de l’Ukraine, au total, la Russie a triplé, depuis le 
début de l’invasion, la superficie de territoire ukrai-
nien sous son contrôle atteignant 125.000 km², soit 
20 % du pays, selon le président ukrainien Zelensky. 
A Severodonetsk, les forces de Moscou mettent tout 
leur poids pour contrôler l’ensemble du bassin mi-
nier du Donbass.
Comment peut-on accepter de telles horreurs ? 
Jusqu’où ira la folie de Poutine, récupérer l’Ukraine 
mais à quel prix ! 
Et que restera-t-il de ces territoires massacrés, dévas-
tés. Récupérer un territoire au prix du sang !
Ce génocide ne sera jamais pardonné. Comment 
peut-on prendre pour cible des enfants à l’école, des 
civils ? Une guerre effroyable.

DOMINIQUE PIAZZOLLA 
Directeur fondateur

Le mot de Sophie

Petite marche sur un 
chemin de campagne, 
ombragé, imprégnation 
dans la nature avec tous 
ses sens et magie… quel 
bien-être.
C’est l’odeur de l’églan-
tine, une nature préser-
vée, le lierre qui prend 
ses aises sur un piquet 
abandonné, les papillons 
sur les � eurs, paon du jour, piéride, argus ou 
encore le chant des oiseaux, la fauvette des 
jardins, la fauvette à tête noire, le merle. 
Le plus déroutant, des cerises qui font envie, 
mais les cerisiers sauvages se sont � xés dans 
une zone peu accessible dans les fourrés, les 
ronces, laissant la part belle aux oiseaux.
Où me questionnerez-vous ? Quelque part 
dans notre Haut-Jura, cela pourrait n’importe 
quel chemin, il su�  t d’ouvrir les yeux et ap-
précier ce cadre de vie exceptionnel. 
Avec les con� nements nous avons été sen-

sibles à cette na-
ture préservée, 
proche de nous, 
notre rythme 
de vie e� réné 
repris, ne l’ou-
blions pas

SOPHIE DALLOZ
Journaliste-Chef d’Edition

La marche et la nature 
pour le bien-être

Présentation du Mobil’Rétro du 19 juin
SAINT-CLAUDE

Le 18e Mobil’Rétro Ju-
rassien, 4ème du nom 
à Saint-Claude se tien-
dra le dimanche 18 juin, 
place du 9 avril 1944 à 
partir de 9h. 
Les membres du club orga-
nisateur Pipes et Manivelles 
Sanclaudiennes seront heu-
reux d’accueillir (entrée gra-
tuite) tous les possesseurs 
de véhicules historiques, 
de prestige, sans oublier les 
Youngtimers en o� rant un 
cadeau de bienvenue.
Au cours de ce grand ras-
semblement de véhicules 
anciens, de nombreuses 
animations vous seront 
proposées : 
10h : balade touristique de 
40km / 1h pour découvrir le 
Haut-Jura

Repas chaud sous chapiteau 
/ buvette
15h : grande parade costu-
mée sur le thème « 4 ma-
riages et 1 enterrement » : 
vous allez être surpris ! 
Toute la journée, sur le site 
sonorisé pour l’occasion, 

Jeudi 6 juin avait lieu en 
la cathédrale saint Pierre 
à Saint-Claude, un o�  ce 
religieux célébré par le 
père Pierre Girod à l’occa-
sion de la saint Claude. 
Pendant l’o�  ce religieux, en 
présence de � dèles, le père 
Girod retraçait l’histoire de 
Saint-Claude. Mais cet o�  ce 
religieux avait aussi un autre 
sens, le pèlerinage de Pisse-
navache. Comme chaque an-
née depuis des décennies, les 
pèlerins de Pissenavache (pe-

tit village du Doubs) près de 
Pontarlier viennent à la célé-
bration de la saint Claude.
L’histoire veut que le village 
de Pissenavache fût épargné 
lors des grêles dévastatrices 
qui sévissaient dans la région 
au 19e siècle. Les habitants de 
ce village avaient alors décidé 
de faire le vœu d’e� ectue un 
pèlerinage chaque année à la 
même époque pour remer-
cier saint Claude de les avoir 
épargnés de ces calamités na-
turelles.

vous pourrez retrouver le 
concert burlesque, les Cla-
ricellos, une exposition de 
« sculptures mécaniques », 
des stands de profession-
nels….
Les enfants ne seront pas 
oubliés avec un circuit de 
voiture à pédales avec une 

tombola (1€ le billet) per-
mettant de gagner les voi-
tures !
Pour tous renseignement, 
contacter l’organisation par 
mail : pms.stclaude@gmail.
com ou le président par té-
léphone : 06.08.47.12.86

Photos archives D. Piazzolla

CÉLÉBRATION DE LA SAINT CLAUDE 
ET PÈLERINAGE DE PISSENAVACHE

SECURITEST
84 L x 50 H

 LAVANS-LES-SAINTCLAUDE
              Venez découvrir 

              la danse en ligne
avec  Génération Country 39
Séances gratuites et ouvertes à tous les jeudis 

23 et 30 juin dès 19h. à la salle paroissiale 
de Lavans-les-Saint-Claude.

Contact : 06.74.07.19.60  - generationcountry39.com

Cette année, Solange Jardon 
était présente, elle représen-
tait les habitants de Pissena-
vache, ce 6 juin, jour férié lui 
permettait pour une fois de 
se déplacer à Saint-Claude, 
les autres années, le couple 
Dornier, agriculteurs se dé-
plaçait. Solange était accom-
pagnée de Clotilde Vauclair 
et de Solange Merissier de 
Belfort.
C’est devenu une tradition 
pour les habitants de Pisse-
navache qui remonte à la 
révolution, au moment où le 
corps de Saint-Claude était 
exposé au travers de ses re-
liques. Les gens venaient vé-
nérer le saint, son avant-bras 
et son petit doigt sont conser-
vés dans un reliquaire en 
argent. Ils viennent prier leur 
saint patron. «C’est le thau-
maturge de nos montagnes» 
soulignera le père Girod qui 
avait relevé récemment dans 
un livre cette appellation 
«petit Lourdes» pour Saint-
Claude.
Dimanche 12 juin, à l’occa-
sion de la grande solennité, 
deux chapelains de Lourdes, 
prêtres et gardiens de la grotte 
seront présents. Ils apporte-

ront avec eux les reliques de 
Sainte Bernadette Soubirou 
qui a vu la Sainte Vierge. Le 
samedi soir, les chapelains se 
rendront auprès des malades 
dans les EHPAD et à l’hôpital 
pour ceux qui souhaitent re-
cevoir leur visite.

Histoire de Saint-Claude
Lors de la révolution le corps 
de Saint-Claude était em-
mené pour être brûlé, or 
quelque chose tomba de la 
charrette. Un habitant de 
Saint-Claude, le sieur Jacquet 
s’en rendit compte, ne dit rien 
et ramassa en fait l’avant-bras 
et le petit doigt du saint qu’il 
dissimula dans sa maison. 
Lors du grand incendie de la 
ville en 1799, seule sa maison 
fut épargnée. Il remit alors 
les reliques à la cathédrale, 
depuis elles sont enfermées 
dans ce reliquaire en argent.

DOMINIQUE PIAZZOLLA
Solange Jardon était accompagnée de Clotilde Vauclair, la maman et de 
Solange Merissier de Belfort.

Le père Girod présente le reliquaire en argent avec les reliques de saint Claude lors de la célébration.
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Damien ABAD
Ancrés sur notre territoire, celui de la 5e circonscription de l’Ain, nous 
sommes déterminés à agir pour vous et pour améliorer votre quotidien.

ElEctions législativEs

A l’Assemblée nationale 
comme dans l’Ain, nous 
continuerons à nous 
battre pour préserver 
votre pouvoir d’achat, 
votre qualité de vie, pour 
défendre nos services pu-
blics de proximité, nos 
salles de classes, nos hô-
pitaux, pour renforcer 
la solidarité envers nos 
aînés et ceux qui en ont le 
plus besoin. Sans relâche, 
nous agirons contre la 
hausse de l’insécurité, 
contre les difficultés ren-
contrées par nos agricul-
teurs, contre les injustices 
sociales. En somme, nous 
agirons pour porter à Pa-
ris la voix de la France 
des Territoires, trop sou-
vent laissée pour compte.
 Nous porterons trois 
grands engagements :
- Zéro fermeture de 
classes dans nos écoles 
rurales sans l’accord du 
maire et de son conseil 
municipal.
- Lutte contre les déserts 
médicaux grâce à l’ins-
tallation de médecins 
juniors et le soutien à nos 
hôpitaux de proximité.
- Soutien à nos entre-
prises locales, notre ar-
tisanat, notre agricultu-
re, notre commerce de 

proximité ainsi qu’au 
télétravail grâce au dé-
ploiement de la fibre op-
tique pour tous 
Nous sommes une équipe 
d’expérience et de terrain, 
pleinement engagée à vos 
côtés. Nous connaissons 
parfaitement la réalité 
de la vie quotidienne des 
Aindinois. 
Damien Abad, le can-
didat, est le député sor-
tant. Pendant 5 ans, il a 
sillonné les 102 villages 
de la circonscription. 
Avec plus de 2.000 ren-
dez-vous en permanence 

et dossiers traités, il pré-
sente un bilan solide au 
service des habitants de 
l’Ain.
Patrick Liébus, le sup-
pléant, est l’ancien pré-
sident d’une organisation 
dédiée à l’artisanat. Son 
expertise économique et 
ses nombreuses compé-
tences seront très utiles 
pour le développement 
de notre circonscription. 
Ensemble, nous forme-
rons un binôme complé-
mentaire.
Pour vous, nous serons 
Dans l’Action !

5e circonscription de l’Ain

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

www.lhebdoduhautjura.fr
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10 JUIN 2022 - 18H00
Spectable Fantaisie Poétique

Nouvelle billetterie en ligne
achetezasaintclaude.fr
Achetez à Saint-Claude continue de 
se développer et lance son service de 
billetterie en ligne. Vous pouvez dès 
maintenant acheter vos billets pour 
le Festival de Musique Baroque du 
Jura ou encore réserver une excursion 
ferroviaire sur la Ligne des Hirondelles 
www.achetezasaintclaude.fr.

Commerce de Saint-Claude : 
donner votre avis
Dans le cadre du programme 
« Petites Villes de Demain », la 
Communauté de Communes Haut-
Jura Saint-Claude et la Ville de Saint-
Claude étudient l’impact de la crise 
sanitaire sur le commerce. Participez 
et donnez votre avis en répondant à ce 
questionnaire en ligne avant le 15 juin : 
https://lstu.fr/saint-claude

Préservons nos sites 
naturels et sportifs
Une erreur de balisage, un panneau 
défectueux, un problème de pollution, 
un besoin de sécurisation, un conflit 
avec un propriétaire ou d’autres 
pratiquants… Connectez-vous sur 
Suricat et remplissez le formulaire en 
ligne. Ce dernier permet de signaler les 
incidents que vous rencontrez.
https://sentinelles.sportsdenature.fr

SPANC : Pensez au marché 
public de vidange des  
fosses septiques
Pour protéger l’environnement et 
avec un coût avantageux : profitez du 
marché public de vidange du SPANC 
(214€ pour vidanger une fosse de  
3 000 litres). Ouvert à tous les 
usagers de fillière d'assainissement 
autonome du territoire Haut-Jura 
Saint-Claude et de la commune de 
Lamoura. Convention de vidange 
à remplir et à retourner par mail à 
contact@hautjurasaintclaude.fr
https://www.hautjurasaintclaude.fr

Edito

La vie reprend son cours, avec 
deux expositions exceptionnelles, 
une au Musée de l’Abbaye et une 
l’autre à l’Atelier des Savoir-Faire.

Si la crise sanitaire a laissé des 
séquelles, ces deux expositions ne 
manquerons pas de marquer les 
esprits.

Il faut simplement se dire que 
c’est peut-être l’occasion pour 
toutes et tous, de reconsidérer les 
choses avec humilité, quelque soit 
nos sensibilités et quelque soit nos 
approches par rapport à l’art ou 
par rapport aux merveilleux 
savoir-faire.

Prenez le temps pour visiter 
ces deux expositions. Prenons 
aussi le recul nécessaire pour  
apprécier ce qui doit l’être et  
continuons à travailler chacun 
dans nos domaines pour le bien  
commun.

Raphaël PERRIN
 

Président de la 
Communauté de communes

Haut-Jura Saint-Claude

L’a g e n d a

INFORMATIONS CLÉS

Artisans représentés :
18 métiers d'excellence

Provenance géographique :
10 départements

Ouverture de l'exposition : 
jusqu'au 5 novembre 2022

Tarifs : 
Adultes : 6€
Étudiants / Chômeurs : 5€
Enfants (6-18 ans) : 4€
Enfants (-6 ans) : Gratuit

L'équipe de l'Atelier des Savoir-Faire à 
préparé pendant neuf mois cette exposition :  
recherches, rencontres des artisans de la 
France entière, écriture et scénographie. 

Vous découvrirez les créations de peintre 
sur soie, plumassière, nacrier sur coquillages, 
dominotier, sculptrice textile, graveur-
médailleur, tanneur de cuir marin, doreur 
ornemaniste, émailleuse sur lave, designer 
tapissieur, relieuse... Vous pourrez aussi 
admirer les travaux des 3ème SEGPA du Pré 
Saint-Sauveur qui ont travaillé sur la dinanderie 
(objets cuivre et laiton) pendant plusieurs mois. 

Cette exposition sera une révélation pour 
beaucoup, un enchantement pour d'autres...

Favoriser la transmission des gestes 
manuels, mettre en valeur les métiers d'art, 
soutenir ceux qui font preuve de créativité et 
de talents : ce sont les missions essentielles de 
l’Atelier des Savoir-Faire depuis sa création.

Pour continuer de promouvoir l'artisanat 
local, l'Atelier des Savoir-Faire ouvrira en juillet 
2022 une nouvelle boutique en centre-ville de 
Saint-Claude, où seront mises en dépôt-vente 
les créations des artisans de son réseau. 

L'Atelier des Savoir-Faire a dévoilé sa 
nouvelle exposition temporaire « De 
l'excellence à l'élégance » qui réunit des 
créations exceptionnelles venant de métiers 
d'art parfois méconnus du grand public. 

Les métiers d’art sont l’héritage de savoir-
faire élaborés au fil des siècles et 
soigneusement conservés par des artisans 
d’excellence. Sous leurs mains qui créent, 
façonnent, transforment ou restaurent la 
matière, naissent des pièces d’exception à la 
croisée du beau et de l’utile. Mais derrière les 
gestes et la technique transparaît surtout la 
passion de ces femmes et de ces hommes.

Cette exposition  est l’occasion de découvrir 
des pièces, des œuvres  qui ont recours à des 
méthodes traditionnelles ayant traversé les 
siècles. Elle permet de saisir la diversité qui 
caractérise les métiers d’art, telles que les 
techniques employées, les matériaux utilisés, 
certains ancestraux mais toujours innovants.  
Et aussi, la diversité des objets réalisés. Toutes 
ces oeuvres portent la signature de leur 
créateur ou de l’atelier dont ils sont issus.

E n  b r e f

L'œuvre de l'artiste Lilian BOURGEAT  
« Double-banc » a été acquise pour un montant 
de 40 000 € répartit comme suit :

FRAM - Subvention DRAC et Conseil 
Régional Bourgogne Franche-Comté : 20 000 €

Fondation Guy BARDONE - René 
GENIS abritée par la Fondation de France :  
10 000 €

Communauté de Communes Haut-Jura 
Saint-Claude : 7 000 € 

Ville de Saint-Claude : 3 000 €

Souvenez-vous, en 2019, l'artiste Lilian 
Bourgeat, originaire de Saint-Claude, avait 
exposé de gigantesques créations de résines 
sur tout le territoire. En 2022, après avoir 
visité la capitale, le double-banc rouge est  
revenu définitivement à Saint-Claude sur le 
parvis du Musée de l'Abbaye.

L’exposition « Grandeur nature » de 2019 a 
permis d’exposer des pièces extramuros sur le 
territoire : sur le parvis du Musée, sur la facade 
de la Médiathèque Le Dôme à Saint-Claude, 
à l’Atelier des Savoir-Faire de Ravilloles, à  
Molinges et Lajoux. Parmi toutes les œuvres, le  
double banc rouge a rencontré un grand succès. 
Cette œuvre semble avoir été adoptée par les  
habitants lors de son exposition. Cette 
pièce emblématique de l’artiste reprend les  
caractéristiques du mobilier urbain et permet 
de faire le lien avec les collections intérieures 
du Musée. Cette œuvre est participative et 
ludique pour les visiteurs qui aiment l'expéri-
menter le temps d'un instant à Saint-Claude.

Acquisition du double-banc rouge
de l'artiste Lilian Bourgeat

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

Spectacle de « fantaisie poétique » tout 
public d’Arsène Folazur, sur une initiative de 
l’association Petit Homme. Entrée au chapeau. 
Verre de l’amitié, cakes salés.

Médiathèque le Dôme
5, place de l'Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 05 69

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

15 JUIN 2022 - 15H30
Pré-concert Festival de Musique
Pré-concert de l’ensemble Obsidienne, dans 
le cadre du Festival de musique baroque du 
Haut-Jura. Ouvert à tous, entrée libre, dans la 
limite des places disponibles.

Médiathèque le Dôme
5, place de l'Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 05 69
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Haut-Jura Saint-Claude
C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

« De l'excellence à l'élégance »,
une exposition à ne pas manquer

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

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

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

Villard-Saint-Sauveur • Viry • Vulvoz

Embarquez à bord de la Ligne des Hirondelles,
à destination d'Arc-et-Senans. Excursion avec 
train aller/retour, restaurant sur place et visite 
guidée de la Saline Royale.

Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude
1, avenue de Belfort - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 45 34 24

1ER JUILLET 2022 
Ligne des Hirondelles vers Arc-et-Senans

© Ben Becker
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Depuis le 27 mai, les Galeries 
ont réouvert après quelques 
mois de travaux en vue d’un 
réaménagement de l’espace 
intérieur. C’était aussi une op-
portunité de rénover les lieux, 
relooker les deux commerces 
avec un design plus actuel. Une 
réouverture attendue, un atta-
chement tout particulier pour 

ce commerce, figure phare du 
commerce sanclaudien.
Dès l’entrée, vous êtes séduites 
par cette nouvelle configura-
tion, très plaisante, en longueur, 
Cache Cache en premier suivi 
d’Etam en fond. Moderne, lu-
mineux, spacieux, cosy avec la 
banquette à proximité des ca-
bines d’essayage. Et tout natu-

rellement les vêtements Cache 
Cache, la lingerie Etam ne vous 
laisseront pas insensibles, vous 
serez charmées.
L’équipe
Marie Priscyllia pour Cache 
Cache et Maria pour Etam, 
toutes deux responsables des 
marques respectives, entou-
rées de leurs collègues vous at-

tendent pour répondre à vos en-
vies et vous accompagner dans 
vos choix. Ambre, en contrat 
d’apprentissage s’est jointe à 
l’équipe.
Martina, animatrice réseau, su-
pervise 14 magasins dont ces 
deux enseignes à Saint-Claude, 
soulignait un objectif «  redyna-
miser le centre-ville et dans cette 

vue, nous aurons des ouvertures 
plus larges ».
C’est ainsi que les 2 enseignes 
seront ouvertes maintenant en 
plus,
le lundi après-midi de 14h. à 
19h.
Du mardi au vendredi de 9h.30 à 
12h.30 et de 14h. à19h. Le same-
di de 9h.30 à 19h.

Deux dates à retenir,
les ventes privées Cache Cache 
le mercredi 8 juin, Etam le jeudi 
9 juin.

Cette réouverture attendue en-
soleille le commerce Sanclau-
dien.

SOPHIE DALLOZ

SAINT-CLAUDE

Une réouverture attendue, « Les Galeries » !
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C’est parti ! La billetterie est 
ouverte et toute l’équipe est 
mobilisée pour la réalisation 
de cette 37 e édition. Après 
quelques péripéties de der-
nière minute, le Festival de Mu-
sique Baroque du Jura retrouve 
ses marques du 17 au 26 juin. 

Placée sous le  s igne de la 
Confluence à l’image de ces 
cours d’eau qui se rejoignent et 
s’unissent à St-Claude, la pro-
grammation illustre la diversité 
des expériences musicales qui 
se réunissent dans la musique 
ancienne.
Le prélude à cette nouvelle édi-
tion nous avait enchantés avec 
un ensemble, Into The Winds, 
les 19 et 20 mars. Souffle et 
timbres Renaissance annon-
çaient déjà le concert d’ouver-
ture du 17 juin prochain, avec 
Obsidienne et Emmanuel Bon-
nardot. Après cet hommage à 
la musique sous un angle festif, 
le grand Bill sera des nôtres le 
18 juin, à la direction des Arts 
Florissants pour faire vibrer 
l’église romane de Saint-Lu-

picin au son du Selva Morale 
monteverdien. Initiateur du 
renouveau de la musique ba-
roque, William Christie n’est 
plus à présenter, mais sûre-
ment à écouter dans ce lieu 
à l’acoustique remarquable. 
Cantar Lantano permettra à 
Marco Mencoboni de fêter ses 
retrouvailles avec la cathédrale 
de Saint-Claude, le 19 juin. Un 
concert à double chœur, dans 
une disposition adaptée à l’édi-
fice, nous permettra de décou-
vrir Ingegneri, le maître qui a 
formé Monteverdi. Ici encore, il 
est question de Sources !
La seconde étape de   l’itiné-
raire festivalier retrouve Moi-
rans-en-Montagne, le 24 juin, 
avec un Miserere de Scarlatti, 
interprété par L’Escadron Vo-
lant de la Reine, un jeune en-
semble prometteur, à la fou-
gueuse soprano. La Passion se-
lon Saint-Jean de J-S. Bach fera 
l’objet d’une nouvelle création 
du Cortège d’Orphée, dont la 
mise en espace veut nous faire 
vivre l’œuvre « de l’intérieur » 
aux Cordeliers, à Lons-le-Sau-

nier, le 25. Enfin, le roi des 
instruments sera à l’honneur 
pour le dixième anniversaire de 
l’installation de l’orgue Auber-
tin, à Clairvaux-les-Lacs. Louis-
Noël Bestion de Camboulas et 
Les Surprises nous accompa-
gneront dans le dépassement 
de la musique ancienne, avec 
un programme Bach & Mo-
zart plein de promesses, le 26 
juin. Notons que cet orgue re-
marquable fera l’objet au pré-
alable d’une présentation par 
son concepteur, Bernard Au-
bertin. Occasion unique d’ap-
profondir la connaissance de 
l’instrument, et d’en apprécier 
d’autant l’artiste qui le mettra 
en valeur.
Venez partager ces moments 
musicaux, passionnants, offerts 
comme une chance et une oc-
casion de rencontres, aussi in-
times que chaleureuses.

La billetterie est accessible 
sur :
  h t t p : / / w w w . f e s t i v a l - m u -
sique-baroque-jura.com/edi-
tion-2022/

Festival de Musique 
Baroque du Jura
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lons-le-saunier

Journée d’échanges entre les actifs 
et retraités de la gendarmerie du Jura
A l’initiative du Colonel Frédéric Huguet, commandant le Groupement de Gendarmerie départementale du Jura et du conseil d’admi-
nistration de l’Union Départementale des Personnels et Retraités de la Gendarmerie du Jura de l’U.N.P.R.G., auxquels les Amis de la 
Gendarmerie du Jura s’étaient joints, une journée était organisée le 2 juin au siège du Groupement à Lons-le Saunier.

Dès 9h30 ce sont 140 
personnes qui partici-
paient à cette journée 
qui avait pour but de 
maintenir les liens avec 
les anciens et leur faire 
découvrir les évolu-
tions de la gendarme-
rie.
Après un petit café d’accueil 
et les mots d’accueil de M. 
Eric Durieux-Trouilleton, 
président de l’UNPRG et du 
Lieutenant-colonel Sébas-
tien Arnaud, commandant 
en second le groupement, 
plusieurs ateliers ont été 
présentés au cours de la 
matinée à aux retraités par 
petits groupes.
Les nouveaux outils mis à 
disposition des gendarmes 
du Jura pour l’exécution du 
service (véhicules, moyens 
radios, armements, inves-

Photo souvenir de tous les participants à cette belle journée de découverte et d’échanges.

tigations, etc.) leur étaient 
présentés comme une ex-
position des matériels spé-
cifiques en dotation au 
PSIG de Lons le Saunier, de 
présentations ludiques du 
CORG Centre d’opérations 
et renseignements de la 

Le lieutenant colonel Sébastien Arnaud aux côtés d’Eric Durieux-Trouilleton 
expliquait le dévoilement de la matinée.

Les anciens motards ont découvert l’évolution de l’E.D.S.R., les motos, radios, caméra...

gendarmerie, de la brigade 
2.0 et des opérations de 
police technique et scienti-
fique en laboratoire, d’une 
présentation des missions 
des motards de la gendar-
merie par un motocycliste 
de l’E.D.S.R. du PMO de 
Courlaoux, d’une démons-
tration de la capacité drone 

par les télépilotes de la 
SOLC.
Avant de partager le déjeu-
ner, chacun assistait à une 
démonstration d’une inter-
pellation et d’une attaque 
du chien de l’équipe cyno-
phile de cette même unité.
La Brigade Rapide d’Inter-
vention de l’EDSR de Bourg 

Le nouveau véhicule d’intervention du Groupement de 
Gendarmerie de  l’Ain, l’Alpine A 110.

Les différents équipements du PSIG.

Présentation du C.O.R.G. 

Démonstration d’une interpellation avec un chien.
en Bresse nous a fait la sur-
prise de venir présenter son 
nouveau véhicule d’inter-
vention, l’Alpine A110.
Le colonel Frédéric Huguet 
retrouvait les participants 
et leur souhaitait à tous la 
bienvenue avant le barbe-
cue qui réunissait tout le 
monde.
Les échanges entre mili-
taires d’active et amis de la 
gendarmerie se sont pour-
suivis après le repas.

Dominique Piazzolla

Photos et viDéo
sur Facebook 

et site 258

Colonel  Frédéric Huguet. Le laboratoire technique
 et scientifique

Ph. Groupement du Jura
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Ce dimanche 5 juin à Saint-
Claude avait lieu le 11e Festival 
de Folklore Portugais au sein 
de la Grenette.
Ce festival était organisé par 
l’équipe Alegria Do Minho 

avec l’aide de l’association des 
Portugais de Saint-Claude. Ini-
tialement un défilé était prévu 
à 14h. sur la Place du 9 avril 
mais les conditions clima-
tiques n’ont pas permis qu’il 

se déroule. Mais cela n’a pas 
empêché les spectateurs de 
venir en nombre à la Grenette 
pour admirer ce spectacle haut 
en couleur gratuit et ouvert à 
tous. Après une présentation 
des cinq groupes à l’intérieur 
de la Grenette, l’après-midi se 
poursuivait avec les différentes 
représentations de ces mêmes 
groupes. Les spectateurs ont 
ainsi pu admirer le groupe 
folklorique portugais de Saint-
Claude, de Saint-Etienne, de 
Joz, de Saint Priest et de Char-
vieu-Chavagneux. La soirée se 
concluait par une animation 
dansante avec un DJ.
Une passation
Lors de sa prise de parole, le 
responsable du groupe folklo-
rique de Saint-Claude Jaime 
Pinto se montrait ravi de re-
trouver le public «  Ça nous 
fait  un immense plaisir  de 
vous revoir après ces 2 années 
d’absence suite à la pandémie 
du COVID. Merci à tous les 
groupes qui ont été invités, qui 

sont venus de loin ». Il profitait 
de cet événement pour annon-
cer « Ça fait 14 ans que je m’oc-
cupe du groupe, cette année j’ai 
décidé de laisser la place. C’est 
mon dernier festival en tant 
que responsable mais je ferai 
toujours partie du groupe folk-
lorique pour danser. Je voulais 
remercier la commune de Saint-
Claude, qui pendant toutes ces 
années a travaillé à nos côtés. 
Merci à l’Association des Portu-
gais de Saint-Claude, son pré-
sident et les bénévoles ». Il avait 
également une pensée pour 
les membres du groupe folk-
lorique décédés au cours de 
ces années, à qui il dédiait ce 
11e festival. Leurs noms étaient 
d’ailleurs affichés en haut de 
la scène. « Une grande pensée 
pour eux, ils nous manquent 
tous », soulignait Jaime Pinto. 
C’est donc José Barbosa qui va 
remplacer Jaime Pinto en tant 
que responsable. Jaime Pinto 
ne manquait pas de remercier 
tous les bénévoles qui l’ont 

accompagné pendant ces lon-
gues années. Ces derniers ne 
manquaient de lui retourner 
les remerciements.
 

En somme, c’était une belle 
journée, festive, dansante et 
chantante qui a réjouit  les 
Sanclaudiens.

ALEX MAITRET

Succès du 11e Festival de Folklore Portugais

Jaime Pinto et son successeur José Barbosa.
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12 élèves de seconde Bac Pro 
du Pré Saint-Sauveur ont 
travaillé à La fraternelle du 

30 mai au 3 juin avec l’artiste 
chorégraphique Pauline Ma-
luski de la Compagnie Le Grand 
Jeté. Cette démarche initiée par 
leur professeur de Français et 
Géographie Sandrine Raymond 
Marzi, vise à travailler l’expres-
sion des émotions. C’est un 
projet que les élèves réalisent 
ensemble, ils se confrontent au 
public (scolaire dans un pre-
mier temps et extérieur dans un 
second). Mme Raymond Mar-
zi précisait que les lycéens na 
savaient pas avant le début de 
cette semaine qu’ils allaient dan-
ser. L’appréhension était légitime 
mais ils en sortent aujourd’hui 
grandis et fiers. Cette semaine 
était une expérience unique en 
totale immersion dans l’univers 
d’une Compagnie. En effet, leur 
temps scolaire était aménagé, les 
cours se faisaient au sein de La 
fraternelle. De plus, ils partici-
paient à toutes les étapes de la 
création du spectacle et étaient 
en total autonomie lors de la re-
présentation du 2 juin (scolaires) 
et celle du 3 juin (extérieur) 
dans le Théâtre de la Maison du 
Peuple. Mme Raymond Marzi 

expliquait « la danse a le pouvoir 
de leur faire prendre conscience 
de leur corps et d’agrandir l’esprit 
de groupe ».
En parallèle, les élèves de l’école 
du Truchet, par le biais du conte 
du Petit chaperon rouge, étaient 
invités par Charlotte Melly, illus-
tratrice et scénographe et Angela 
Vanoni, artiste chorégraphique 
à imaginer et exprimer la suite 
de l’histoire, là où les contes 
s’arrêtent de raconter. Une ex-
ploration au travers de l’art du 
dessin et de la danse qui passe 
par une écoute de leurs musi-
calités respectives, afin d’entrer 
en communication par le biais 
des fondamentaux communs, 
à savoir le temps, l’espace et le 
corps. Le but était de créer une 
forme d’écriture et de composi-
tion instantanée afin d’aborder 
l’écoute, la transposition et la 
transformation d’une émotion 
ou d’un sentiment en geste, en 
forme, en trait... Comment du 
réel et d’un vécu, aborder une 
abstraction dans les corps au 
service de la danse ou du des-
sin. La représentation avait lieu 
vendredi 3 juin à 14h.30. au Café 
de la Maison du Peuple à Saint-
Claude.

ALEX MAITRET

Les lycéens du Pré Saint-Sauveur.

Les élèves de l’école du Truchet.

La danse à l’honneur
à La fraternelle

Ce jeudi 2 juin, à la salle du 
Tomachon, à l’initiative du 
Rotary club, du Lions club 

et du Kiwanis s’est déroulée une 
conférence animée par France 
Mourey, professeure des Uni-
versités à l’université de Bour-
gogne. Cette conférencière est 
membre de l’unité Inserm 1093, 
Cognition, action, plasticité sen-
sori-motrice, présidente de la 
section de sciences de la réédu-
cation et de la réadaptation du 
Conseil National des Universités 
et spécialiste du vieillissement.
La conférencière a présenté les 
principaux effets démontrés 
de l’activité physique au plan 
préventif et curatif au cours de 
différentes maladies mais aussi 
face au risque de vieillissement 
pathologique. Les effets de l’acti-
vité physique concernent la fois, 
la santé physique et mentale ; 
outre les études s’appliquant 
aux grandes fonctions de l’orga-

nisme l’activité physique a fait 
la preuve de son efficacité  sur 
la perception de l’estime de soi 
mais aussi sur la plasticité céré-
brale. Une loi de santé publique 
votée dès 2015 insistait sur le fait 
que l’Activité Physique est un 
outil de santé publique et qu’elle 
peut être prescrite dans le cadre 
des affections de longue durée 
(« le sport sur ordonnance »).
Cette conférence s’est achevée 
sur la présentation d’un projet 
porté par l’association « voyage 
en image ».
Ce projet, appuyé sur les résul-
tats d’études neuroscientifiques 
sur la perte de mobilité, est 
basé sur l’installation d’un par-
cours balisé dans les couloirs de 
l’EHPAD du Mont Bayard.
Ce parcours sera agrémenté par 
des tableaux représentant cer-
taines grandes villes du monde 
en face desquels sont juxtapo-
sés des ateliers d’exercices phy-

siques et cognitifs adaptés à la 
population de la résidence. Les 
modalités d’utilisation seront 
choisies en fonction des capa-

cités et des désirs des résidents 
qui seront guidés par les réédu-
cateurs, les familles ou les soi-
gnants.

Le mouvement est un remède

L’objectif de Voy’Age en im’Ages 
est de donner envie aux rési-
dents de marcher en jalonnant 
leur parcours d’étapes distinctes.  
Pour le parcours de marche, 
chaque étape est matériali-
sée sur un pan de mur de lieu 
(ville, pays..) et une illustration 
de grande taille s’y rapporte. La 
distance entre chaque étape est 
mesurée et indiquée clairement 
et ostensiblement, le résidant 
sait ainsi quelle distance il par-
court. Il existe aussi le parcours 
d’exercice physiques adaptés qui 
est un ensemble d’exercices de 
gymnastique corporelle adap-

tés à l’âge et aux pathologies 
des patients. Chaque exercice 
est affiché sur un pan de mur. 
Une 3e possibilité, le « cherche 
et trouve » grandeur nature, des 
« zooms » des différentes étapes 
sont encadrées et exposées afin 
que le patient puisse retrouver 
de mémoire sur le parcours à 
quelle ville correspond le zoom.
Pour mettre en œuvre ce pro-
jet, les trois clubs sanclaudiens 
s’unissent et proposeront pro-
chainement une action collec-
tive qui permettra de récupérer 
des fonds.

SOPHIE DALLOZ

Voy’Age en im’Ages
Les 3 clubs sanclaudiens, le Rotary, 
le Lions’Club et le Kiwanis s’unissent 
pour mettre en place « Voy’Age en 
im’Ages », un projet d’importance en 
faveur des EHPAD.

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

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

4 avenue de Belfort - 39200 SAINT-CLAUDE - 03 84 45 34 10
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Ce vendredi 3 juin les élèves 
des écoles maternelles et élé-
mentaires de Saint-Claude ont 
pu profiter du spectacle musical 
« Les animaux en musique ! » 
de Nathalie Weidmann dans la 
salle des Fêtes de Saint-Claude.
Le programme était le suivant 
de 9h. à 10h. les écoles mater-
nelles Christin, des Avignonnets 
et Mouton ; de 10h.15 à 11h.15 
les maternelles de l’Institution 
Saint-Oyend, l’école élémen-
taire du Faubourg et l’Institut 
Médico-Educatif ; de 14h. à 15h. 
: l’école élémentaire de l’Institu-
tion Saint-Oyend et de 15h.15 à 
16h.15 l’école élémentaire des 
Avignonnets.

La pianiste Nathalie Weidmann, 
venue de Paris, a fait découvrir 
le monde merveilleux des ani-
maux aux enfants. L’objectif 
était de créer un échange à tra-
vers le jeu et la musique avec les 
enfants. Mme Weidmann faisait 
deviner un animal aux enfants à 
l’aide de 3 indices, puis l’artiste 
jouait un morceau au piano 
en lien avec l’animal. En fin de 
spectacle, Nathalie Weidmann 
réservait une surprise aux en-
fants en jouant «  L’air d’Hed-
wige » au piano, musique de la 
célèbre saga Harry Potter.
Cette journée restera dans la 
mémoire des enfants scolarisés 
à Saint-Claude.

ALEX MAITRET

Les enfants ont découvert
les animaux en musique

La pianiste Nathalie Weidmann.

Comme à l’accoutumée, à cette 
même époque, Le Lions Club 
propose à la vente des bou-
quets d’Alstroemérias, le lys des 
Incas. L’objectif de cette vente 
est une action leur permettant 
de dégager des bénéfices au 
service des actions du Lions 
Club dans l’année pour des 
œuvres sociales.
C’est ainsi que sur 2021 2022, 
ils ont pu soutenir le téléthon 
à hauteur de 750 €, l’APEI pour 
Noël 2021 832 €, des tablettes 
pour l’EPHAD du Lizon 1400€, 

l’aide aux sinistrés de l’Ukraine 
1000€, amicale des donneurs 
de sang 1000€, soutien à l’as-
sociation Coni’fer 300€, des 
séjours éducatifs VPA pour 
1500€. En projet, une aide pour 
le dépistage du diabète. Au-
tant de belles actions, qui ne 
peuvent que susciter l’intérêt et 
le soutien des Haut-Jurassiens 
puisque les membres du club 
étaient installés pour leur vente 
à Saint-Lupicin, à Lavans, et sur 
plusieurs points à Saint-Claude

SOPHIE DALLOZ

Les lys des Incas
du Lions Club

Pôle Emploi, la Chambre des 
Métiers et la Mission Locale 
s’associent afin de proposer 

au public du bassin de St-Claude 
la seconde édition du forum de 
l’alternance qui aura lieu le mer-
credi 15 juin de 13h.30 à 17h.30, 
à la halle de la Grenette de St-
Claude. Une douzaine d’entre-
prises rencontreront sans RDV 
les jeunes de – de 30 ans, les tra-
vailleurs handicapés sans condi-
tion d’âge, souhaitant se former 
en travaillant : contrat d’appren-
tissage. Ou un public adulte en 

phase de reconversion via le 
contrat de professionnalisation. 
Au total une quarantaine d’offres 
sont à pourvoir en alternance, 
dans de multiples secteurs : 
BTP, Santé, Commerce, Hôtel-
lerie-Restauration, Social, In-
dustrie… L’alternance, véritable 
porte d’entrée dans le monde du 
travail prépare à de nombreux 
diplômes : du CAP au niveau 
ingénieur. Un Job Dating très in-
téressant pour tous les acteurs. 
Pour plus d’informations merci 
de contacter le 07.88.26.51.25

Cap vers l’alternance !
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Ce jeudi 2 juin de 16h.30 à 
19h.30 avaient lieu les portes 
ouvertes du collège de la Cité 
scolaire Pierre Vernotte à Moi-
rans-en-Montagne. En amont 
les CM2 de Villards-d’Héria 
étaient venus visiter l’établis-
sement avec leur maîtresse, 
comme l’ont fait ensuite les 
autres CM2 du secteur le ven-
dredi sur toute la journée. 
C’était une visite ludique sous 
forme de jeu pour découvrir 
les locaux et le personnel.

Les portes ouvertes du jeudi 
concernaient les parents et 
plus globalement les familles 
intéressées. L’objectif était de 
présenter les locaux et les pro-
fesseurs. Les collégiens volon-
taires accueillaient les parents 
et familles puis les guidaient 
dans les différentes salles. Très 
investis les collégiens propo-
saient une visite complète du 
collège :  Vie scolaire, salle 
d’étude, foyer, salle de SVT, 
salle de Ping Pong, salle de 

Physique, salle de Technolo-
gie, salle de photocopie, salle 
d’anglais, salle d’Allemand, 
salle des profs, salle d’His-
toire-Géographie, salle de la-
tin, salle d’Informatique, salles 
de Mathématiques, le piano 
dans la cour, salle d’Arts Plas-
tiques avec une exposition des 
œuvres des collégiens, salle 
de Français, salle de musique, 
salle des Cadets sécurité avec 
une présentation de leur rôle, 
le self et le CDI. C’était aussi 

l’occasion de présenter les dif-
férentes options proposées par 
l’établissement et la nouvelle 
classe à horaires aménagés en 
Arts Plastiques.
Ces portes ouvertes sont tou-
jours des moments importants 
et privilégiés où chaque famille 
peut échanger directement et 
individuellement avec les pro-
fesseurs et les responsables de 
l’établissement.

ALEX MAITRET

Les élèves de Villards-d’Héria.

MOIRANS-EN-MONTAGNE

Portes ouvertes au collège 
Pierre Vernotte

L’orchestre d’harmonie de 
l’Union Lupicinoise a invité 
l’harmonie municipale de Cro-
tenay et offert à son public fi-
dèle son concert de printemps 
samedi 21 mai à l’Epinette.
L’opportunité pour elle d’ap-
porter la  preuve d’une vie 
musicale locale dynamique en 
présentant quatre nouvelles re-
crues : deux adultes Yvan (cla-
rinette), Valérie (saxophone) et 
deux jeunes garçons espiègles, 
Baptiste  (  t romb one),  Ro-
man ( percussions). Delphine 
Bonvalot, la chef d’orchestre 
a démontré ses compétences 
d’arrangement avec l’inter-
prétation de «  Medley Zelda 
Ocarina of time  » et mérité 
les applaudissements nourris 
des auditeurs, percussions très 
riches à l’ intro et final voix. 
« Danses norvégiennes N° 2 » a 
permis à Jean Claude Reybier, 

notre hautboïste  « national » ( 
dixit Mme Bonvalot)  de briller 
comme à son habitude. Puis 
« Harlem Nocturne »  a révélé 
le talent de Carmen lors du so-
lo saxophone.  Après la pause, 
l’orchestre d’harmonie de Cro-
tenay, 170 ans d’existence, avec 
un effectif plus réduit et une 
moyenne d’âge plus élevée que 
l’Union Lupicinoise a encore 
ajouté des sensations aux pay-
sages intérieurs des spectateurs 
de par son programme adapté 
aux connaissances des années 
2000 et son enthousiasme.
Comme l’a exprimé le musicien 
présentateur de Crotenay  « si 
seulement la musique pouvait 
apaiser le monde », ce soir elle 
a apporté des bouffées d’espoir 
d’un monde meilleur aux per-
sonnes présentes.

C.J.

SAINT-LUPICIN

Le concert de printemps

L’Ecole a pour mission et obli-
gation d’éduquer chaque jour 
un peu plus les élèves à l’égalité 
entre les filles et les garçons. 
Dans ce cadre, les élèves du 
conseil  de vie collégienne 
(C.V.C.), après avoir débattu sur 
le sujet, ont mis en place une 
journée de la jupe au collège du 
Plateau, pour la seconde année 
consécutive. L’objectif est de voir 
de plus en plus de filles porter 
une jupe ou une robe au collège, 
sans avoir à tolérer les insultes 

ou remarques désagréables de 
certain(e)s camarades.
Cette journée s’est déroulée le 
20 mai 2022 avec un véritable 
engouement : certains garçons 
(élèves et professeur) ont joué 
la solidarité et porté la jupe ce 
jour-là ! 
Environ 25% des élèves (habi-
tuellement 2% à 3 % maximum 
des filles) ont porté une jupe 
ou une robe le 20 mai 2022. Le 
collège espère dépasser les 50% 
lors de l’édition 2023 !

LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE

La jupe au collège, oui !

A l’occasion des 5 ans de la 
boulangerie, Franck Thaurin a 
mis en place un concours. Un 
premier lot intéressant, la pos-
sibilité de remporter 1 an de 
pain, (à raison d’une pétrisane 
par jour d’ouverture).
L’heureux gagnant, M. Pierre 
Bouvard aura sa pétr isane 

offerte jusqu’au 23 mai 2023. 
D’autres personnes ont rem-
porté un cours de pâtisserie, 
des gâteaux, des gourman-
dises.  
Un concours bien appréciable 
pour la clientèle.

SOPHIE DALLOZ

LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE

Pierre Bouvard remporte
un an de pain !

Franck Thaurin et Pierre Bouvard

Le Ski Club du Lizon propose 
une découverte du ski-forme 
dans le cadre des animations 
« Lavans Demain. Rendez-vous 
Place Gilbert Cottet-Emard 
(Mairie) les 10 et 17 juin de 

18h.30 à 20h. Ateliers sportifs 
ludiques pour vous mettre ou 
remettre en forme. Pour toute 
la famille !! Venez avec vos ba-
tons de ski. www.skiclublizon.
net

LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE

Découverte du ski - 
forme avec le SC Lizon
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Ce mercredi 1er juin avait lieu 
à 10h.30 dans la salle d’hon-
neur de la mairie des Rousses 
la signature officielle de la 
Charte d’engagement Villes et 
territoires « sans perturbateurs 
endocriniens ». M. Christophe 
Mathez, maire des Rousses et 
M. René Cadot, président d’ac-
tion santé solidarité cosignaient 
cette Charte. M. Cadot repré-
sentait par délégation Réseau 
Environnement Santé pour 
cette signature.
Av a n t  c e t t e  s i g n a t u re,  M . 
Mathez rappelait l’engagement 
de sa commune bien avant 
ce jour et cette officialisation. 
« Je m’étais engagé avant d’être 
élu pour cette signature. Alain 
Desprez et Annie Genre se sont 
beaucoup investis pour réduire 
les perturbateurs endocriniens. 
C’est un engagement de toute 
l’équipe qui est avec moi. M. 
Mamet avant moi avait déjà 
annulé les phytosanitaires. Au-
jourd’hui on travaille avec nos 
agriculteurs et nos golfs sur la 
question environnementale  ». 
Des cessions de formations 
aux personnels ont déjà été 
organisées. Mais le maire rap-
pelait aussi que cette démarche 
nécessaire représente un coût 
et qu’il y a toujours des obsta-
cles. D’ailleurs, le maire sou-
haite que la nouvelle crèche 
de la commune soit un modèle 

conforme à cet exemple de non 
perturbateurs endocriniens 
malgré les obstacles rencon-
trés. Il concluait «  Je suis ravi 
de signer cette Charte, c’est une 
volonté commune, pour inciter 
les autres à faire comme nous ».
M. Cadot revenait sur la néces-
sité de cette démarche. En effet, 
« Les perturbateurs endocriniens 
sont des substances chimiques 
d’origine naturelle ou artificielle 
étrangères à l’organisme qui 
peuvent interférer avec le fonc-
tionnement du système endocri-
nien et induire ainsi des effets 
délétères sur cet organisme ou 
sur ses descendants  », expli-
quait-il. Il ajoutait «  Malheu-
reusement il est difficile de faire 
la liaison entre la perturbation 
endocrinienne et la maladie qui 
a été engendrée. Mais il est in-
déniable que ces perturbateurs 
endocriniens sont la cause de 
l’explosion des maladies chro-
niques actuelles, qui ont doublé 
dans les 10 dernières années. Ce-
la a pour incident de participer 
à une baisse de l’espérance de 
vie en bonne santé et même de 
l’espérance de vie tout court ». 
Il concluait « Félicitations à la 
ville des Rousses de signer cette 
Charte, cela contribue à la po-
pularisation de cette charte ».
La Charte
Cette charte a pour objectif 
de protéger la population et 

les écosystèmes de l’exposi-
tion aux perturbateurs endo-
criniens. Par cette signature la 
commune des Rousses s’engage 
à la mise en place dans l’année 
en cours d’un plan incluant de 
plusieurs dispositions. Elles 
sont réparties en 5 points : In-
terdire l’usage des produits 
phytosanitaires et biocides qui 
contiennent des perturbateurs 
endocriniens sur leur territoire 
en accompagnant les particu-
liers, les propriétaires de zones 
et d’établissements privés dési-
rant appliquer ces dispositions 
; Réduire l’exposition aux per-
turbateurs endocriniens dans 
l’alimentation en développant 
la consommation d’aliments 
biologiques et en interdisant 
l’usage de matériels pour cui-
siner et chauffer comportant 
des perturbateurs endocriniens 
; Favoriser l’information de la 
population, des professionnels 
de santé, des personnels des 
collectivités territoriales, des 
professionnels de la petite en-
fance, des acteurs économiques 
de l’enjeu des perturbateurs en-
docriniens ; Mettre en place des 
critères d’éco conditionnalité 
interdisant les perturbateurs 
endocriniens dans les contrats 
et les achats publics ; Informer 
tous les ans les citoyens sur 
l’avancement des engagements 
pris. Par cet acte la ville consent 
à mener un plan d’actions sur 
le long terme visant à éliminer 
l’exposition aux Perturbateurs 
Endocriniens.

ALEX MAITRET

LES ROUSSES

La mairie officialise ses 
actions environnementales

Ce 28 mai, trois partenaires 
s’étaient mobilisés pour 
fêter la biathlète Anais 

Bescond faisant ses adieux à sa 
carrière sportive, les supporters, 
le ski-club de Morbier Bellefon-
taine et la mairie de Morbier et 
ce fut une belle réussite. Le ma-
tin place à l’assemblée générale 
des supporters à qui le président 
Molard annonçait la fin de l’as-
sociation.  
L’après-midi débuta avec une 
signature des autographes très 
longue car la demande des si-
gnatures était fort importante, 
puis ce fut l’arrivée sous la haie 
d’honneur des enfants du club 
en tenue et les discours dans la 
salle d’honneur avec les parte-
naires, et les anciens champions 
venus témoigner sur leur fin de 
carrière. Après avoir répondu 
à tous, toujours très souriante 
Anais annonçait ses projets 
pour l’avenir, continuer encore 
quelques mois dans l’armée, 
préparer des diplômes pour de-
venir entraineur de sportifs de 

haut niveau et surtout voyager 
et retrouver ses amis de tou-
jours. Elle terminait d’ailleurs en 

jouant avec l’harmonie musi-
cale de Morez qu’elle retrouvera 
peut-être bientôt. 

MORBIER

Fête d’adieu de la biathlète 
Anaïs Bescond

La troupe de théâtre se réunis-
sait jeudi soir 12 mai 2022 dans 
la salle d’honneur de la mairie 
Morez. Etait présent Florent 
Villedieu/maire délégué de La 
Mouille et adjoint à la culture 
des Hts-de-Bienne. Après la 
présentation du rapport d’acti-
vités et des comptes approuvés 
par tous (le bilan est largement 
positif ), le président abordait 
différents points de la saison 
prochaine. Après 2 années 
blanches, les comédiens avaient 
fait un retour fracassant avec « A 
qui perd, dur » de Claude Hus-

son ! La pièce ayant beaucoup 
plu (cf. Hebdo n° 252 et n° 254) 
et plusieurs personnes n’ayant 
pu la voir en raison d’une sai-
son courte, il était décidé à 
l’unanimité de la reprendre, 
mais en changeant les acteurs. 
Les spectateurs avaient beau-
coup apprécié les rôles équili-
brés. Une représentation aura 
lieu à l’espace Lamartine de 
Morez samedi soir 19 novembre 
2022. La possibilité de jouer à 
Bois d’Amont, Champagnole et 
Saint-Claude est à l’étude. Les 
répétitions auront lieu à la salle 

Forestier. Le repas annuel des 
Baladins était arrêté au samedi 
3 septembre 2022. Un inves-
tissement de deux mille euros 
était adopté à l’unanimité en 
vue de l’achat de projecteurs. 
La cotisation est maintenue à 5 
euros. Le bureau était reconduit 
: Sébastien Mignottet/président, 
Alexandra Garnaud/vice-prési-
dente, Catherine Moret/tréso-
rière, Elodie Nicolas/secrétaire. 
Tous les points ayant été traités, 
la séance se terminait avec un 
pot de l’amitié.

H.P.

MOREZ

Les Baladins de la Combe 
Noire en A.G.

C’était dimanche 22 mai 2022 
toute la journée au gymnase 
de l’hôtel de ville. Le club lo-
cal Jura Vertical organisait la 
compétition avec l’aide de 
quelques jeunes de la section 
sportive escalade du collège 
PHC de Morez (juges, assu-
reurs, chronométreurs).

En lice : une cinquantaine de 
concurrents dans les catégo-
ries U12 (ex-Poussin(e)s 10/11 
ans) et U14 (ex-Benjamin(e)
s 12/13 ans), venus des clubs 
de Bourgogne/Franche-Comté 
pour se disputer le titre régio-
nal et les places qualificatives 
aux championnats de France. 

Les 3 disciplines étaient au 
programme : 4 voies de diffi-
cultés, 2 de vitesse et 6 blocs. 
Le classement final était le cu-
mul des meilleurs résultats ob-
tenus dans chaque discipline. 
Les 4 premiers de chaque caté-
gorie étaient retenus, ils iront 
les 2 et 3 juillet prochains à 
Montmartin s/Mer (Norman-
die) pour les nationaux.

4 qualifications pour Jura 
Vertical !
Cécile Barre/1re en U12 filles, 
Guillaume Cuenot/3e en U12 
garçons, Charlotte Lorge/4e 
en U14 filles et Yoan Barre/4e 
en U14 garçons. Ces résultats 
valident une année de travail 
assidu (2 à 3 entraînements 
par semaine pour les groupes 
compétition de Jura Vertical) 
et récompensent l’investisse-
ment des entraîneurs et des 
bénévoles du club.

Les jeunes repartaient avec 
envie et motivation pour un 
mois d’entrainement supplé-
mentaire en vue de l’échéance 
nationale qui clôturera la sai-
son sportive 2021/2022.

H.P.

Les 4 qualifiés de JV entourés par des élèves de PHC
qui ont aidé à l’organisation de la journée.

MOREZ

Championnats régionaux 
d’escalade de difficultés
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Temps idéal, et beaucoup de 
monde aux Bouchoux, en ce di-
manche 22 mai, jour de reprise 

du Marché des Producteurs 
Locaux, qui, pour l’occasion, se 
déroulait en même temps que 

le vide grenier, proposé par le 
Comité des fêtes local, et l’asso-
ciation des Parents d’élèves de 
la Pesse-les Bouchoux.
Les amateurs de produits lo-
caux en circuits courts, ont pu 
trouver des fromages (chèvres, 
brebis et vaches), mais aussi de 
la viande, des yaourts, des lé-
gumes de saison, du pain, des 
sirops, du miel, des plantes… 
tous ces produits, issus d’une 
agriculture respectueuse de 
l’environnement.
Coté vide grenier, il y en avait 
également pout tous les goûts : 
Les parents d’élèves étaient bien 
présents, mais les locaux, profi-
taient de l’occasion pour « faire 
le ménage » dans les anciennes 
fermes. Des exposants exté-
rieurs étaient même présents.
En fin de matinée, au moment 
de l’apéritif, Pierre Mermet 
Guyennet, venu en voisin de 
Gobet, proposait un petit récital 

au piano, dans une ambiance 
festive. A midi, un repas cham-
pêtre convivial, autour de gril-
lades, complétait agréablement 
le programme
Les responsables des associa-
tions organisatrices Cynthia 
Mercé, pour les parents d’élèves 
de la Pesse - les Bouchoux ; 
Yves Pedon président du Co-
mité des fêtes des Bouchoux, et 
Marjolaine Grosjean référente 
du Marché des Producteurs 
ne pouvaient qu’exprimer leur 
satisfaction, devant le succès 
d’une telle collaboration, qui 
aura sans doute une suite.
 
Le Marché des Producteurs se 
tiendra chaque dimanche matin 
jusqu’en octobre de 9h. à 12h. à 
proximité de l’épicerie, à l’en-
trée du village.
 
Contacts : Marjolaine Grosjean 
06 75 45 48 30 

LES BOUCHOUX - LA PESSE

Succès du vide grenier et
du Marché des Producteurs

Cynthia Mercé et Yves Pedon.

Yves Perrier aux côtés de Paul et Jeanine Guichon.

Jeudi  26  mai  au s oir,  vers 
18h.30, le car tant attendu est 
arrivé à bon port, amenant à 
Viry 48 habitants de Saint Cor-
nier des Landes, venus retrou-
ver leurs jumeaux Jurassiens 
dans le cadre du Jumelage des 
deux communes.
Après un apéritif d’honneur, 
offert dès leurs arrivée, par la 
municipalité dans la cour de la 
mairie, sous un soleil radieux, 
deux jours durant, ils ont pu 
profiter des paysages et de l’at-
mosphère du Haut Jura. 
Sur le secteur Clairvaux Vou-
glans

La première journée, laissée 
à la disponibilité des familles 
d’accueil, ayant permis à cha-
cun de visiter, de se prome-
ner, et de récupérer du voyage 
en toute quiétude, samedi 28, 
était la journée excursion. Une 
découverte du «  musée des 
machines à nourrir et cou-
rir le monde » à Clairvaux les 
lacs, précédait l’embarquement 
d’une centaine de personnes 
sur le Louisiane pour une mini 
croisière sur le lac du barrage 
de Vouglans. À peine débar-
qué, le groupe était convié, au 
restaurant la Guinguette du 
Pont de la Pyle, au repas du 

Jumelage en toute convivialité. 
Retour sur Viry un peu après 
minuit, car dès le dimanche 
matin, les Normands prenaient 
le chemin du retour, en ayant 
convenu d’accueillir leurs hôtes 
Jurassiens pour les quatre jours 
de l’ascension du 18 au 21 mai 
2023.
Les responsables du Comité de 
Jumelage, souhaitent à cette 
occasion accueillir de nouvelles 
familles, pour leur faire décou-
vrir les joies des rencontres et 
les beautés de la Normandie.
Contacts: Florence Clody 06 82 
11 65 45; Annick Bachellier 06 
73 66 53 84.

Jurassiens et Normands
enfin rassemblés
Rendez-vous pris pour 2023 à l’ascension en Normandie.

André Odobel le doyen
et Rémy Perruchot, le plus 
jeune du Jumelage.

Depuis la cessation d’activités, 
en 2008, de Chantal et Coco Cre-
tin, propriétaires historiques du 
bâtiment et du fonds de com-
merce depuis trois générations, 
pour cause de retraite, l’Auberge 
de Choux, a vécu des aventures 
diverses, malheureusement d’as-
sez courte durée, qui viennent 
de prendre fin, avec le départ 
de la dernière locataire gérante, 
Sandrine Martinez, et la décision 
de principe de la municipalité 
de mise en vente du bâtiment.
Un investissement communal 
mal récompensé :
L’Auberge est acquise par la 
commune en 2017, avec la forte 
volonté de maintenir un lieu at-
tractif au centre du village. De 
nombreux travaux de rénova-
tion, en particulier de la toiture, 
et la mise en conformité au ni-
veau de l’assainissement, y sont 
entrepris. Ils viennent en com-
plément de ceux effectués par 
le premier acquéreur, qui avait 
réalisé une remise en conformité 
complète du bar restaurant.
Trois gérants successifs s’ins-
talleront dans l’établissement. 
Malgré ces prédispositions favo-
rables, et des avantages particu-
liers consentis par la commune, 
pour des raisons différentes, au-

cun ne parviendra à se stabiliser, 
à gérer, et à rentabiliser durable-
ment le fonds de commerce.
Une fermeture difficile :
Dans une atmosphère très ten-
due, où une pétition favorable 
au maintien de l’auberge a 
même circulé, afin de clôturer 
une situation financière péril-
leuse, la municipalité a mis un 
terme au contrat de gérance le 
30 avril 2022.
Afin de clarifier la situation, une 
lettre ouverte a été publiée, par 
la mairie, sur le site de la com-
mune.
Aujourd’hui Josette Piers Maire 
de Choux déclare :
« Les membres du Conseil mu-
nicipal sont fortement dépités de 
ne pas avoir pu faire revivre un 
tel établissement au sein de leur 
village. L’échec de ce beau pro-
jet qui correspondait à celui de 
beaucoup de villages de France, 
est décevant, voire douloureux, 
pour certains habitants. Une 
page importante de la vie du 
village se tourne, mais tous les 
espoirs restent permis ».
 
Contacts : Mairie de Choux 03 
84 41 11 66 ; choux.mairie@
wanadoo.fr ; https://choux-jura.
fr  .

CHOUX

Fermeture définitive
de l’Auberge
Le bâtiment devrait prochainement 
être mis en vente.

En ce samedi 4 juin, l’antenne 
de Vir y de la médiathèque 
communautaire, accueillait 
Géraldine Lahu, spécialiste 
du Scrap-Booking. Mission 
du jour, construire une carte 
pop-up, modulable et évolu-
tive aux goûts de chacun. Neuf 
personnes, enfants et adultes 
étaient venues se documen-
ter sur le sujet. Explications 
claires, progression contrôlée, 
matériel  adéquat,  en deux 
heures la technique était assi-
milée et le modèle reproduit, 

dans d’excellentes conditions, 
à la grande satisfaction des 
participants qui emportaient 
leur chef-d’œuvre.
Les prochains ateliers mé-
moire :
Mardi 21 juin à 14h., puis à 
15h.30, et vendredi 24 juin à 
14h., Françoise Jeanneau, ani-
mera trois séances ludiques, 
d’Atelier mémoire, permettant 
de maintenir les méninges en 
éveil. Participation gratuite sur 
inscription.
Contact : Tél. 03.84.60.92.16

Du scrapbooking
au Pop-up

Le foyer rural organise une 
sortie au Parc des oiseaux de 
Villars les Dombes, Samedi 

2 juillet 2022. Départ 7h.45 de 
Rogna, 8 h de Viry ; retour vers 
19h.30 -20h. Nombre de places 
limité à 50. Tarifs 15 € par adulte, 
10 € pour les enfants de 3 à 12 

ans ; (plus l’adhésion de Pêle-
Mêle 5 €). Une partie du prix 
des places est pris en charge par 
l’association. 
Informations : www.parcdesoi-
seaux.com  
Inscriptions : Chez la Dom avant 
le 15 juin 2022

Sortie Pêle-Mêle
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journée nationale de la résistance
Remise de trophées et médailles de l’ANACR
Encore une belle cérémonie, organisée par la ville d’Oyonnax et son maire Michel Perraud et l’Association 
Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance (ANACR).
Vendredi 27 mai s’est dé-
roulée sous la houlette du 
Maître de cérémonie Oli-
vier Schwinn la journée 
nationale de la Résistance, 
en présence de Michel Per-
raud, maire d’Oyonnax ; 
Mme Bigot-Dekeyzer, pré-
fète de l’Ain ; les représen-
tants de l’ANACR, Chan-
tal Guillaubez, Jean-Paul 
Guillemot et Jean Guiller-
min doyen de l’ANACR  de 
l’Ain, presque 100 ans de 
Beny ; Philippe Cracchio-
lo, maire d’Arbent, Carmen 
Flore, conseillère départe-
mentale ; Florence Blatrix 
Contat, sénatrice de l’Ain, 
élus, personnalités civiles 
et militaires ; Michelle Ra-
vier, présidente ANDMRF ; 
Marie-Pierre Bourcier,mé-
moire de la Déportation 
dans l’Ain ; Pascale Bellein-
guer, CPE Lycée Arbez 
Carme et Henri Balfet, di-
recteur Segpa, du collège 
Ampère.
La cérémonie débutait par 
la levée des couleurs par 
les élèves, puis, la lecture 

Michel Perraud et Carmen Flore, accompagnés, 
vont déposer une gerbe de fleurs.

Le porte-drapeau de la ville d’Oyonnax, Maurice Guyennet
indique à Mme la préfète de l’Ain la médaille de la résistance 

remise dernièrement, accrochée au drapeau.

Le préfète de l’Ain
a déposé une gerbe de fleurs.

élus et personnalités.

Pour le dépôt de gerbe de l’ANACR, 
Jean-Paul Guillemot et Mme Chantal Guillaubez, 

accompagnent le doyen de l’ANACR, Jean Guillermin.

La passation du drapeau de l’ANACR au lycée Arbez Carme.

A l’occasion de cette 
cérémonie, Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax a remis à 

Mme la préfète de l’Ain
 une médaille.

Les collégiens et leurs professeurs du collège Ampère d’Oyonnax ont reçu médailles et un trophée de l’ANACR.

par Fabien Martins d’un 
poème «Fusillés de Cha-
teaubriand» de René Guy 
Cadou. Suivait la présenta-
tion du Slam Roger Sagetat 
interprété par les collégiens 
d’Ampère.

Remise de trophée 
ANACR s

aux lauréats du concours 
départemental de la Résis-
tance en présence de Jean-
Paul Guillemot, Simone 
Pillard et Chantal Guil-
laubez  et d’autres membres 
de l’ANACR.
«L’ANACR (l’Association 
Nationale des Anciens 
Combattants de la Résis-
tance) est par définition 
très attachée au Devoir de 
Mémoire et participe au-
tant que possible aux dif-
férentes commémorations. 
Nous nous sentons aussi 
particulièrement concernés 
par la transmission de cette 
Mémoire par le biais de la 
Jeunesse. C’est pourquoi 
nous avons à cœur d’encou-
rager les écoliers, collégiens, 
lycéens qui s’engagent et 
participent activement à ce 

travail de Mémoire avec le 
soutien de leurs professeurs. 
Nous profitons de cette 
journée nationale de la Ré-
sistance pour récompenser 
les lauréats du Concours 
national de la Résistance 
et de la Déportation. Nous 
remettons un Trophée au 
collège ou lycée premier de 
sa catégorie et une médaille 
souvenir aux élèves auteurs 
des travaux. Dans la caté-
gorie «Travaux collectifs 
lycée», c’est le lycée Lalande 
de Bourg-en-Bresse, seul 
lycée civil Français médail-
lé de la Résistance, qui se 
distingue une nouvelle fois 
en remportant les premiers 
prix. Le Trophée et les mé-
dailles leur seront décernés 
prochainement dans leur 
établissement. Dans la caté-
gorie «Travaux individuels 
collèges», nous avons la 
chance d’avoir parmi nous 
la lauréate départemen-
tale Léa Nicolin, élève de 
3e du collège St-Exupéry de 
Bellegarde qui a bénéficié 
du travail préparatoire de 
sa professeur d’histoire géo-

graphie Mme Marie Gérard, 
2e de la même catégorie et la 
même classe May Lee Thaï. 
Dans la catégorie «Travaux 
Collectifs Collège», nous 
sommes fiers de la réussite 
des 11 élèves de 3e du col-
lège Ampère d’Oyonnax 
qui viennent d’interpréter 
le Slam de leur composition 
et qui ont réalisé un superbe 
travail sous la houlette de 
leurs 4 professeurs, à savoir 
Mmes Adeline Dubreuil et 
Amélie Grégorio en Fran-
çais, ainsi que Mmes Ma-
rion Michalet et Elisa No-
velli en Histoire Gégraphie. 
Félicitations», soulignait 
Jean-Paul Guillemot.
Mme Chantal Guillaubez 
donnait la lecture du mes-
sage de l’ANACR de l’Ain, 
puis arrivait un moment 
important la passation du 
drapeau de l’ANACR au Ly-
cée Arbez Carme
Mme Cécile Bigot-Dekey-
zer, préfète de l’Ain don-
nait la lecture du message 
du secrétaire d’Etat. «Il y a 
79 ans, le 27 mai 1943, se 
tenait, au 48 de la rue du 
Four, dans un Paris occupé 
où flottait le drapeau nazi, 
la première réunion du 
Conseil National de la Ré-
sistance. Les représentants 
de 8 mouvements de Ré-
sistance, 6 partis politique 
et 2 syndicats, décidèrent 
d’unir leurs forces pour lut-
ter contre l’occupant nazi. 
Sous l’égide de Jean Moulin, 
missionné par le Général de 
Gaulle, 18 hommes et une 
femme s’unissaient pour dé-
ployer partout en France cet 
esprit de résistance qui ani-
mait ceux de Londres depuis 
le début de la guerre. Bien-
tôt cet esprit deviendrait 
«La Résistance», rassem-
blant derrière elle les Fran-
çaises et les Français de tous 
horizons pour mener de l’in-

térieur le combat commun 
de la Libération».
La cérémonie se pour-
suivait par les dépôts de 
gerbes, sonnerie aux morts, 
la minute de silence, la 
Marseillaise. Les autori-
tés et personnalités civiles 
et militaires saluaient les 
porte-drapeaux.

dominique Piazzolla

Photos sur Facebook 
et sur notre site 

Militaires, forces de l’ordre et pompier
devant le monument aux morts.
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Ce lundi 30 mai se déroulait 
l’assemblée générale du Pôle du 
commerce du Haut-Bugey sous 
l’égide de Thérèse David, prési-
dente, en présence de Damien 
Abad, ministre des Solidarités, 
de l’Autonomie et des Personnes 
Handicapées, de Michel Per-
raud, maire d’Oyonnax, conseil-
ler départemental, de Mme 
Guignot, adjointe au maire, 
Freddy Nivel, conseiller délé-
gué au commerce, de Marianne 
Dubarre, maire de Dortan, de 
Frédéric Bortot, vice-président 
à la CCI accompagné d’Eric Lu-
gand, trésorier, Thierry Tollon 
Directeur du Service dévelop-
pement du commerce à la CCI, 
des membres du bureau et des 
commerçants adhérents au Pôle.
Thérèse David, présidente du 
Pôle du commerce accueillait 
ses invités et remerciait Damien 
Abad, Ministre de leur faire 
l’honneur de sa présence.
Pris par ses obligations, il pre-
nait la parole en ouverture de 
l’assemblée générale avant de 
se retirer. «   Je tenais à saluer 
le Pôle et vous assurer de mon 
soutien, je reste à vos côtés, cela 
ne change rien pour moi. Vous 
êtes un bel exemple de défense du 
commerce de proximité dans le 
département. Comptez sur moi. 
J’ai l’espoir que la crise écono-
mique ne s’approche pas trop et 

que nous puissions échapper une 
inflation locale ».
Thérèse David revenait sur ses 
2 années de présidence, à peine 
élue, le Covid bousculait tout. 
« Nous avons cette chance d’être 
un collectif soudé, de prendre 
les décisions ensemble au ser-
vice d’un collectif ». Elle dévoi-
lait ensuite le projet phare du 
Pôle de commerce, la mise en 
place d’une Market Place pour 
vendre autrement. « Il nous faut 
prendre un virage numérique, 
nous avons décidé de prendre le 
risque, on y croit ! Notre projet est 
ambitieux, c’est une volonté de 
créer notre propre Market Place » 
Oh Bugey Shopping « . Elle sera 
destinée aux adhérents et non 
adhérents. Nous avons besoin 
d’un maximum d’adhésions à ce 
projet pour réussir. La 1re étape 
consistera à se former  ».
Interventions
Freddy Nivel exprimait sa satis-
faction de voir les choses bouger 
et assurait les commerçants du 
soutien de la mairie au quoti-
dien. Puis Anne-Marie Guignot 
relevait combien la Market Place 
lui tient à cœur. « Il faut que la 
ville rayonne au dehors, nous 
devons passer au numérique. En 
centre-ville quand un commerce 
part, on remplace ». Elle annon-
çait l’ouverture d’un centre oph-
talmo à la Grenette, chose po-

sitive pour les commerces, cela 
drainera un flux de personnes, 
clients potentiels.
Frédéric Bortot, vice-président 
à la C.C.I. de l’Ain soulignait 
qu’avec Eric Lugand «  nous 
portons la voix des commerces 
oyonnaxiens. Nous tenons fort 
au développement numérique, 
la Market Place et les sites pour 
les commerçants. Les deux plus 
grosses unions commerciales 
dans l’Ain, Bourg-en-Bresse et 
Oyonnax ».
Julie a fait une présentation de 
la Market Place et précisait que 
la formation peut se faire en 
commerce ou à distance. Une 
assistance sera assurée toute 
l’année.
Les animations
En 2021, la fête des mères, la 
braderie, le Tour de France, les 
ateliers apéro (en interne). Noël, 
le concept mis en place depuis 
5 ans remporte un total succès.
Les chèques cadeaux, un gros 
travail de Brigitte Coiffard au 
Pôle, une réussite collective 
depuis 2008. Plus de 150 com-
merces les acceptent. En 2021, 
c’est un C.A. de 600.000€, à fin 
mai, 522.000 € actés.
Bénédicte Marchon, trésorière 
qui laissera sa place au terme 
de 8 années à ce poste, dresse 
le bilan financier du Pôle. Partie 
d’une assemblée générale tou-

jours aussi peu attractive, elle 
avait déposé sur chaque chaise, 
une enveloppe et les partici-
pants y découvrait, jeux, stylo et 
bonbon pour passer un moment 
plus agréable au déroulé des 
chiffres de l’année comptable.
A l’issue de la réunion, les 
membres sortants étaient an-
noncés, se présentaient deux 
personnes Gérald Chanel et 
Jean Charles qui étaient élus.

Les animations du Pôle, des 
fashion days à renouveler, la fête 
des mères, les braderies été et 
hiver, les ateliers apéro, opéra-
tion des fêtes de Boël, le salon 
du mariage en 2023
Prochainement la braderie aura 
lieu les 22 et 23 juillet.
L’assemblée générale se pour-
suivait dans un moment très 
convivial autour d’un buffet 
préparé par « Pizza Léonard » 

d’Izenore ; « Fromagerie Chat 
Bo » ; « La Cave des Ponceurs ; » 
Pâtisserie Maréchal « .
Elections du bureau le 1er juin
Thérèse David, présidente ; 
Enzo Chagny, vice-président ; 
Nadège Lagier, vice-présidente 
; Valérie Frèrejean, trésorière ; 
Gérald Chanel, secrétaire.

PHOTOS DOMINIQUE PIAZZOLLA

SOPHIE DALLOZ

Assemblée générale du Pôle du Commerce                              
en présence du Ministre, Damien Abad
Lancement de « Oh Bugey Shopping » !

Le Ministre, M. Abad, et le maire d’Oyonnax, M. Perraud lors de l’assemblée générale.

Frédéric Bortot, vice-président de la C.C.I. de l’Ain.

Le bureau du Pôle du Commerce Haut-Bugey.

Christina Marmillon a fait le 
choix de reprendre le com-
merce Nymphéa qui existe 

depuis 35 ans à Oyonnax, certes 
stoppé en 2018 par un événe-
ment bien malheureux. Christi-
na est animée par cette volonté 
de le faire revivre.
Personne de contact, chaleu-
reuse, avenante, dans la vente 
en prêt à porter de nombreuses 
années, elle avait cette envie 

d’avoir son commerce à elle « Je 
peux prendre mon temps avec 
ma clientèle, je conçois ce métier 
comme un moment de partage, 
j’ai à cœur de voir ma cliente re-
partir satisfaite ».
En démarrant en janvier 2020, 
la chance lui fait défaut, elle est 
freinée par le Covid, les confi-
nements successifs, l’angoisse 
des personnes n’osant pas pé-
nétrer dans les commerces, c’est 

donc vraiment en mars de cette 
année que l’aventure démarre 
pour elle.
L’accent sur la qualité
Les articles dans son commerce 
sont magnifiques, de qualité, 
pour tous les budgets, et surtout 
toutes les tailles, vous trouverez 
de grande taille en lingerie.
Plus important encore, elle s’at-
tache à se procurer des articles 
réalisés le plus possible par des 

maisons Françaises voir Ita-
lienne avec la marque Oscalito.
Ses marques
Pour vous donner une idée et 
vous tenter, pourquoi pas, vous 
trouverez en sous-vêtement, lin-
gerie, les marques Elomi, Em-
preinte, Louisa Bracq, Simone 
Pérèle, Maison Lejaby, Wacaol, 
Ambre, une marque pour les 
jeunes : Freya. A découvrir aussi 
la lingerie de nuit, pyjama, nui-
sette, caraco.
En lingerie fine, la marque 
Marjolaine, 100% soie, maison 
Française à Lyon. Ou encore la 
marque Italienne, Oscalito (laine 
et soie).
Saison estivale oblige, les mail-
lots de bain, avec Pain de Sucre, 
Maryan Mehlhorn, Watercult, 
Freya, Fantaisie, Nicole Oli-
vier, Maison Lejaby, Les Petites 
Bombes…
L’Hebdo du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey souhaite le meil-
leur à Christina dans cette belle 
aventure professionnelle.

Une envie, laissez- vous séduire, 
poussez la porte de Nymphéa au 
10, rue Bichat.
Tél. 04.74.77.48.31. Sur Facebook 
et Instagram

SOPHIE DALLOZ

Nymphéa lingerie, « on craque » !

Découvert lors de la magni-
fique manifestation populaire 
«  Hangar Zéro 1  » organisée 
par Frank Gailly à l’aérodrome 
d’Oyonnax les trois jours de 
l’Ascension, Marius Dos San-
tos s’est fait connaître. A tout 
juste 17 ans, il est passionné 
par l’automobile et a réussi à 
se faire une place dans un mi-
lieu devenu rare : la sellerie. Il 
lui a d’abord fallu trouver une 
école spécialisée sur Lyon et 

une entreprise pour se parfaire 
dans un métier très spécifique. 
Après presque deux ans de 
cours pendant une semaine 
et de formation chez un sellier 
local pendant trois semaines, il 
produit déjà des réfections de 
sièges automobiles entre autres 
comme cette voiture qu’il avait 
à ses côtés. Sa passion lui per-
mettra d’accéder à un métier 
rare et d’assouvir sa passion.

C.B.

Passionné d’automobile, 
Marius devient sellier
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Une occasion d’aller au travail 
en utilisant la Voie douce du 
Lange entre Oyonnax et Nantua 
et de challenger son entreprise, 
trouver un écho favorable au-
près des salariés du Haut-Bugey
HBA s’est associé à des parte-
naires tels que Kéolis et son ré-
seau Duobus, l’AEPV (Acteurs 
Economiques Plastics Vallée) 
et Décathlon. Dès 8h du matin, 
trois points d’accueil étaient mis 
en place le long de la voie douce 
du Lange avec café, viennoise-
ries, jus de fruits à Montréal-
la-Cluse, Martignat et Bellignat 
pour accueillir les salariés qui 
partaient au travail à vélo. Les 
élus soutenaient cette opéra-
tion, c’est ainsi que Mme Véro-

nique Ravet, maire de Bellignat, 
vice-présidente HBA déléguée 
aux transports/mobilité créait la 
surprise en arrivant à vélo. Jean 
Deguerry, président de HBA 
était présent tout comme Mme 
Sylvie Comuzzi, vice-présidente 
HBA délégué à la transition éco-
logique et à l’économie circu-
laire et Christophe Desbrosses, 
vice-président AEPV délégué à 
l’économie circulaire mais aus-
si Coraline Neveux, chargée de 
développement et animatrice 
réseaux à l’AEPV, M. Laurent 
Ganner de Duobus, M. Sauzay, 
directeur du développement du 
territoire HBA. Ce dernier repar-
tait au travail à vélo, un accou-
tumé de ce moyen de transport.

Pour valoriser cette action 
chaque personne présente pou-
vait participer à un concours sur 
les 3 points pour remporter un 
vélo.
La voie Douce du Lange,
d’une longueur de 16 km envi-
ron, relie Oyonnax à Nantua, via 
son lac, en passant par Bellignat, 
Groissiat, Martignat, Montréal-
la-Cluse elle permet de se dépla-
cer à pied, en vélo, en roller…, 
bref sans voiture. Un mode de 
déplacement agréable que ce 
soit pour le travail, pour les loi-
sirs, pour faire ses courses, sortir 
avec la poussette, pratiquer la 
course à pied ou simplement se 
détendre.

SOPHIE DALLOZ

Au travail, j’y vais... 
autrement
Dans le cadre du challenge mobilité de la région Rhône 
Alpes Auvergne, Haut Bugey Agglomération sensibilisait 
les acteurs du territoire. 

Les EDO organisaient le Cham-
pionnat de France par équipe A 
à Oyonnax dans Valexpo les 4, 
5 et 6 juin. C’était le 10e Cham-
pionnat de France que les EDO 
organisaient et le 8e à Valexpo. 
C’était un championnat im-
portant, surtout après ces deux 

saisons marquées par le Covid. 
Au total 132 équipes féminines, 
120 équipes masculines, soit 
1320 gymnastes étaient venus 
de toute la France et de l’Outre-
mer.
Samedi 4 juin dans l’après-mi-
di, M. Michel Perraud, maire 

d’Oyonnax, était venu encou-
rager Les Enfants du Devoir 
d’Oyonnax dans le cadre de 
ces championnats de France. 
Étaient également présents Da-
mien Abad, Ministre des Soli-
darités, de l’Autonomie et des 
Personnes Handicapées, Domi-
nique Mérieux, Déléguée Fédé-
rale, Franck Rigon, Président du 
CDOS 01, Jean-Jacques Matz, 
adjoint au maire d’Oyonnax et 
12e vice-président de Haut-Bu-
gey Agglomération aux équipe-
ments sportifs et soutien aux ac-
teurs du sport, Jacques Vareyon, 
président des enfants du Devoir 
d’Oyonnax, Marie-Claire Emin, 
adjointe déléguée au sport et à la 
vie associative, et les conseillers 
Assad Akhalfa, Freddy Nivel et 
Jacques Maire.
Le sport était à l’honneur à 
Oyonnax, avec un Valexpo to-
talement mis à disposition pour 
cet événement national.

PHOTOS B.P.

Chpt. de France de gym
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Les U10 du F.C.S.C. encadrés par 
Géraud Ecarnot, Régis Martenat, 
Christophe Duraffourg et l’édu-
cateur Patrick Gini ont remporté 

le Tournoi de la Ligue à Besan-
çon le samedi 21 mai. En amont 
de ce tournoi, les U10 s’étaient 
qualifiés en faisant partie des 2 

meilleures équipes du départe-
ment. Ce tournoi de la Ligue op-
posait ainsi les deux meilleures 
équipes de chaque département 

de la Bourgogne Franche-Com-
té. Les U10 Sanclaudiens, mal-
gré la présence de grandes 
équipes, telles Chalon, Nevers et 
d’autres, ont fièrement représen-
té les couleurs de la ville et de 
leur club. Le matin, ils rempor-
taient leurs 3 matchs et étaient 
qualifiés pour le niveau le plus 
élevé. L’après-midi, ils poursui-
vaient et s’imposaient une nou-
velle fois dans leurs 3 matchs. 
Quel exploit !
Mais sur place les joueurs ne re-
cevaient pas de récompense… 
alors leurs éducateurs ont déci-
dé ce mercredi 1er juin devant le 
magasin Roc Décoration à Saint-
Claude d’organiser une cérémo-

nie. D’abord, les éducateurs te-
naient à remercier Christophe 
Cavalli pour son travail dans 
l’Ecole de Rugby, les sponsors et 
partenaires dont « En avant les 
Bleu et Blanc », les bénévoles, la 
ville de Saint-Claude, Roch Dé-
coration, les parents et bien sûr 
les enfants. Dans une ambiance 
conviviale chaque joueur s’est 
vu remettre un trophée, acclamé 
par ses coéquipiers, les familles 
et les encadrants. Cette cérémo-
nie et les récompenses étaient 
financées par le magasin Roc 
Décoration.
Les éducateurs rappelaient « On 
a souhaité récompenser les en-
fants, c’est une récompense indi-

viduelle mais c’est une réussite 
collective avant tout. On a 20 
licenciés, 16 étaient au tournoi 
mais tout le monde est récom-
pensé. C’est un super groupe avec 
un super esprit, très rigoureux 
aux entrainements. Sur 2022 
on a perdu qu’un seul match et 
nous venons encore de gagner le 
tournoi à Pontarlier ».
Les U10 viennent ce dimanche 
de remporter le tournoi Mori-
coni à Lons-le-Saunier, une vic-
toire de plus pour eux !
C’était une belle soirée avec 
des récompenses bien méritées 
pour ces futurs grands joueurs 
de demain.

ALEX MAITRET

F.C.S.C.

Les U10 vainqueurs du Tournoi de la Ligue

Les joueurs, les éducateurs et Patrick Gini, éducateur sportif municipal tout sourire.

Ce mercredi 1er juin au stade 
de Serger à Saint-Claude, Saint-
Claude Athlétisme organisait 
une animation Ecole d’Athlé – 
Poussins.

Le club Sanclaudien accueillait 
les clubs de Lons-le-Saunier, 
Oyonnax et Morez pour cette 
rencontre. Soit une soixantaine 
de participants répartis en 8 
équipes. L’encadrement des 
équipes était assuré par des pa-
rents et le jury des 8 ateliers par 
des athlètes du club d’athlétisme 
de Saint Claude.

Cette après-midi sportive dé-
butait à 14h.30, chaque équipe 
se rendait d’ateliers en ateliers 
avec sa fiche résultats. Les ate-
liers étaient les suivants : Vitesse 
(40m individuel chronométré), 
Haies (relais de 4min), Relais 
multiforme (relais de 5 tours 
chronométré), Perche sable (3 
essais chacun, des zones dis-
tances valaient des points), 
Triple bond (4 ateliers de diffi-
culté croissante avec des points), 
Relais Cerceaux (relais chro-
nométré), Marteau et Vortex 
(zones distances à points). Dans 
chaque atelier les équipes réali-

saient une performance collec-
tive par ajout, direct ou indirect, 
des performances individuelles.
Voici les classements :
Poussins
1.LA 39-Lons 30 pts ; 2. Saint 
Claude Athlé 21 pts ; 3. Les 
Oyonnaxiens-USO 20.5 pts ; 4. 
Les renards jaunes-Morez 8.5 
pts.
Ecoles d’Athlétisme
1.LA 39.2-Lons 31.5 pts ; 2. LA 
39.1-Lons 19 pts ; 3. Les Nin-
jas-Morez 18.5 pts ; 4. Les dau-
phins-Oyonnax 11 pts.

ALEX MAITRET

SAINT-CLAUDE ATHLÉTISME

Animation Ecole
d’Athlé – Poussins

Il fallait une bonne dose d’au-
dace pour prendre l’échap-
pée du jour et croire en ses 

chances de voir l’arrivée en vain-
queur ! Il l’a fait, Alexis décroche 
la victoire d’étape !
Six coureurs dans l’échappée
Les 151 coureurs attendus 
sont bien présents au départ 
de Saint-Péray, que le peloton 
quitte à allure rapide. Ce n’est 
qu’au km 18 qu’un groupe 
parvient à s’extraire avec cinq 
coureurs. Olivier Le Gac (Grou-
pama-FDJ), Anders Skaarseth 
(Uno-X), Anthony Delaplace 
(Arkea-Samsic), Xandres Verloe-
sem (Lotto-Soudal) et Kevin Ver-
maercke (DSM) sont ensuite très 
rapidement rejoints par Alexis 
Vuillermoz (TotalEnergies) qui 
complète l’échappée du jour. Ils 
obtiennent un écart maximal de 
4’40’’ enregistré au km 45.
Groenewegen lâche prise

Dans la montée conduisant 
au col de Mézilhac (km 109,8) 
puis au Mont Gerbier-de-Jonc 
(km 124,3), Dylan Groenewe-
gen lâche prise pendant que le 
peloton se rapproche à 1’40’’ 
du groupe de tête, qui ne com-
prend plus que cinq éléments 
après avoir perdu Xandres Ver-
vloesem. C’est aussi dans cette 
longue ascension que les for-
mations Education First et Ineos 
Grenadiers se joignent à la pour-
suite. A 30 kilomètres de l’arri-
vée, le groupe s’accroche et n’a 
même quasiment rien perdu de 
sa marge qui reste de 1’35’’.

Vuillermoz le plus puissant
En abordant le raidard de Rohac 
à 10 km de l’arrivée, il ne reste 
pourtant que 45’’ d’avance aux 
attaquants du jour, qui com-
mencent à subir une brutale 
accélération des Trek-Segafredo. 

Au sommet, l’écart est réduit 
à 30’’, mais les cinq hommes 
de tête reprennent espoir à 5 
km avec 35’’ d’avance. Sans 
se retourner, ils rentrent dans 
les 3 derniers kilomètres avec 
30’’ d’avance. Sous la Flamme 
Rouge, le suspense perdure avec 
20’’ d’avance, mais c’est suffisant 
pour que le bouquet se joue au 
sprint entre les cinq échappés. 
Dans la dernière ligne droite, 
c’est Alexis Vuillermoz qui se 
montre le plus puissant en 
contrant l’offensive d’Olivier Le 
Gac. Il arrache à l’arrivée sa pre-
mière victoire sur le Critérium 
du Dauphiné.  Alexis Vuillermoz 
s’est montré à la fois le plus puis-
sant et le plus fin stratège pour 
aller chercher son premier suc-
cès depuis mars 2019 à Mûr-de-
Bretagne et la Drôme Classic.

CRÉDITS PHOTOS ASO

Critérium du Dauphiné,
une victoire d’étape
pour Alexis Vuillermoz !
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Julie Attias, vainqueur du 25km de la Transju’trail en 2:20.

Seulement cinq ans après la 
création de l’Ultra Trail du 
Mont-Blanc, l’organisation 
de la Transjurassienne avait 
senti le vent favorable et sui-
vi le mouvement en créant 
la Transju’trail. C’est donc 
la 15è édition de l’épreuve 
qui s’est déroulée les 4 et 
5 juin 2022, et si l’épreuve 
n’est pas à l’échelle de son 
modèle chamoniard, c’est 
quand même près de 1300 
concurrents qui ont arpenté 
les sentiers depuis Mouthe 
ou autour des Rousses, 
sur la seule journée de di-
manche. Si les participants 
du grand parcours ont été 
tout de suite douchés par la 
pluie, le reste de la journée 
aura été plutôt épargnée par 
les précipitations, au moins 
pour les concurrents finis-
sant suffisamment tôt pour 
ne pas être encore sur les 
sentiers en fin d’après-midi.

Transju des Marmots
Le week-end a commencé 
samedi, par la Transju’trail 
des marmots. Ces courses à 
obstacles étaient organisées 
à Morez, siège de l’organisa-
tion de la Transjurassienne, 
avec l’association les «petites 
z’étincelles». C’est donc plu-
sieurs centaines d’enfants de 
7 à 13 ans qu’il faut ajouter 
aux 1300 concurrents de 
dimanche pour mesurer le 
vrai succès de cette épreuve 
printanière de la Transju-
rassienne.

80 km
Dimanche matin, c’est dès 
trois heures du matin que 
les premiers concurrents 
ont pris le départ du par-
cours majeur de la journée, 
le 80km reliant Mouthe aux 
Rousses. Le parcours «histo-
rique» ne faisait que 72km et 
arrivait à Lamoura, au plus 
proche de la version hiver-
nale, mais une boucle sup-
plémentaire lui fait mainte-
nant atteindre les 80km et 
son arrivée s’est à présent 
fixée aux Rousses.
Sur 175 partants, il en man-
quera près d’un quart à l’ar-
rivée, une mesure de la dif-
ficulté de l’épreuve. Mais le 
fait remarquable de l’édition 
2022 a été l’arrivée de Va-
lentin Vandelle et Antoine 
Sy, main dans la main, vain-
queurs ex-aequo de cette 
édition comme Cédric Mer-
met-Burnet et Théo Bour-
geoit lors de la Transju’trail 
blanc en décembre dernier. 
Ce n’est pourtant pas faute 
d’avoir bataillé sur le par-
cours. Cédant l’un après 
l’autre au fil des kilomètres, 
ils ont probablement mis 
fin aux hostilités par lassi-
tude plutôt que par crainte 
de s’épuiser au bénéfice des 
concurrents suivants : le 
troisième homme du clas-
sement n’arrivera que plus 
d’une heure après eux.
Pour la première dame au 
classement, c’est quasiment 
quatre heures qu’il a fallu 
attendre après les premiers 
hommes : Peggy Monge, 
tout récemment installée 
dans le Haut-Jura en prove-
nance de Toulon en termine 
en 12h20 : «le plus dur c’est 
la boue, on n’avait pas ça à 
Toulon. Mais j’ai beaucoup 
aimé le parcours, et l’organi-
sation est au top».

40km
Sur le parcours prenant son 
départ à Morez, le 40km, pas 
d’ex-aequo : Benjamin Petit-
jean n’a pas fait de détail en 
lâchant toute la concurrence 
dès les premiers mètres de 
montée. «Je me suis retrou-
vé seul tout de suite, mais je 
suis passé à Prémanon juste 
avant le départ du 25km. 
Ils m’ont évidemment re-
pris et ça m’a permis de les 
accrocher, pour maintenir 

le tempo. J’aurai pu gérer 
mon avance mais ce n’est pas 
amusant. C’est un chouette 
parcours, on ne s’ennuie ja-
mais. Et le Jura est vraiment 
une superbe terre de trail, 
comme le Doubs, une chose 
qui me manque en Saône et 
Loire».
Chez les dames, Manon 
Charpy (Montbéliard Bel-
fort Athlétisme) l’emporte 
devant Mathilde Grenard 
(Haut Jura Ski), qui se disait 
un peu en manque de forme 
en cette période. Si les par-
ticipants du 80km ont été 
copieusement douchés en 
début de parcours, ceux du 
40 ont échappé au pire. Pour 
Manon Charpy, «c’était frais 
tout le long, j’adore ce cli-
mat».

25km
Plus la distance est courte, 
plus la bagarre semble in-
tense, et plus les écarts sont 
faibles. Sur le 25km, Josse-
lin Aberlenc l’emporte en 
1:48:50, suivi à moins de 
quatre minutes par Wuil-
liam Chauvin (Lons athle 
39) en 1:52:27, et le bois 
d’amonnier Jimmy Burri, en 
1:54:40. «Dans la montée , 
j’ai fait l’effort pour creuser 
suffisamment l’écart pour 
qu’ils me perdent de vue. 
C’est psychologique : quand 

le suivant ne te voit plus, il 
est tenté de gérer sa place. 
Ensuite, au sommet de la 
Dole, l’air plus frais m’a per-
mis de bien préparer la des-
cente».
Julie Attias, venue en week-
end de région parisienne, 
l’emporte chez les dames en 
2:20:12. «C’est au milieu de 
la première bosse que les 
spectateurs m’ont dit que 
j’étais la première femme, 
mais je n’ai jamais vu les 
autres dames. Les chemins 
sont superbes, j’ai vraiment 
aimé courir ici. C’est la pre-
mière fois que je viens en été 
dans le Jura, il faudra reve-
nir».
Sur le podium, en troisième 
position, on a pu remarquer 
la présence de Léna Brocard, 
championne de France de 
combiné nordique, venue-
tâter du trail avec un succès 
certain en complément de 
son entrainement habituel, 
puisqu’elle termine seule-
ment 7 minutes derrière la 
vainqueur du jour.

10 km et 5km
Sur les parcours les plus 
courts, ce sont les sportifs 
plus jeunes et plus explosifs 
qui trouvent le mieux à s’ex-
primer. Et comme ces cir-
cuits sont tracés en boucle 
autour des Rousses, on a 

Peggy Monge (Toulon sports nature), 
vainqueur du 80km de la Transju’trail en 12:20:58.

Arrivée main dans la main pour Valentin Vandelle et Antoine 
Sy, vainqueurs du 80km de la Transju’trail en 8:35:20.

Mouthe - Morez - les-rousses 
15e transju’trail
Vainqueurs du 80 km 
Valentin Vandelle (Running conseil) et Antoine Sy ex-aequo en 8:35:20
Chez les dames, Peggy Monge (Toulon sports nature) vainqueur en 12:20:58

retrouvé logiquement de 
nombreux skieurs de fond 
venus faire parler les watts 
sur les sentiers comme ils 
le font sur la neige. Mais les 
spécialistes de la discipline 
étaient aussi présents dans 
le peloton, la concurrence 
était donc forte pour les pre-
mières places.
Chez les hommes, pour le 
10km, pas de débat : trois 
skieurs au trois première 
places, avec le rousseland 
Victor MOREL vainqueur 
en 47:13. Mais chez les 
dames, c’est la doloise Cléa 
Lascaux qui l’emporte de-
vant Cloé Pagnier, la skieuse 
du Risoux club Chaux-
Neuve.
Le 5km reste enfin l’apa-
nage des skieurs, avec Tom 
Bouillet en 23:05 pour les 
hommes et Gaetane Bre-
niaux en 25:45 chez les dames.
Résultats
80km hommes
1. Valentin Vandelle (Run-
ning conseil) & Antoine Sy - 
8:35:20
3. Thomas Le Lons (Fartleck) 
- 9:42.56
80km femmes
1. Peggy Monge (Toulon 
sports nature) - 12:20:58
2. Joséphine Bigo - 13:40.04
3. Marie Blanchard - 13:54:52
40km hommes
1. Benjamin Petitjean - 
3:29:05
2. Pierre Legout (Embrun 
athletic club) - 3:59:34
3. Aurélien Petitjean (RC39) 
- 4:00:05
40km femmes
1. Manon Charpy (Montbé-

liard Belfort Athlétisme) - 
4:25:31
2. Mathilde Grenard (Haut 
Jura Ski) - 4:37:05
3. Virginie Patoux (AC Cam-
brai Athlétisme) - 5:15:14
25km hommes
1. Josselin Aberlenc - 1:48:50
2. Wuilliam Chauvin (Lons 
athle 39) - 1:52:27
3. Jimmy Burri (RCHJM Fox 
trail) - 1:54:40
25km femmes
1. Julie Attias (VMT) - 2:20:12
2. Marie Travers - 2:24:59
3. Léna Brocard - 2:27:49
10km hommes
1. Victor Morel - 47:13
2. Jules Bourgon (ski club 
Verrières) - 47:36
3. Pierre-Loic Buet (SC Mor-
bier Bellefontaine) - 47:52
10km femmes
1. Cléa Lascaux (Dole CA) - 
53:08
2. Cloé Pagnier (Risoux club 
Chaux Neuve) - 53:51
3. Océane Renard- 54:36
5km hommes
1. Tom Bouillet - 23:05
2. Clément Monnier (ski club 
Verrières) - 23:13
3. Victor Burri (brooks trail 
project) - 23:37
5km femmes
1. Gaetane Breniaux 
(RCHJM) - 25:45
2. Nora Fumey (EJCA Cham-
pagnole) - 26:15
3. Lisa Cart-Lamy - 27:47

MARVille

Manon Charpy (Montbéliard Belfort Athlétisme) 
remporte le 40km de la Transju’trail en 4:25:31.

Dès les premières pentes au 
dessus de Prémanon, 

le futur podium du 25km 
de la Transju’trail : à gauche 

Josselin Aberlenc (1er), à droite 
Wuilliam Chauvin (2e) 

et en arrière-plan Jimmy Burri (3e).

1300 traileurs et traileuses 
dans les sentiers jurassiens 

de la Transju’trail, 
dimanche 5 juin 2022.

Benjamin Petitjean, vainqueur 
du 40km de la Transju’trail  

en 3:29:05.
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Dimanche 29 mai, jour de 
la fête des mères avait lieu 
à Coyrière le 3e trail de la 
Vallée du Tacon.
Après deux années sans 
trail, dû à la crise sani-
taire, les organisateurs de 
l’épreuve étaient heureux 
de réorganiser leur trail.
Pour Thomas Grenard, Da-
niel Grenard, maire de Coy-
rière, il a fallu remobiliser 
les bénévoles sur un week-
end avec un pont et la fête 
des mères.
Malgré tout près de 45 mar-
cheurs étaient au départ di-
manche accompagnés par 
la fraîcheur pour deux dis-
tances 15km et 8,5km.
Puis à 9h30, place au dé-
part du trail. Ils étaient 58 
participants sur les deux 
distances en même temps. 
Quelques minutes avant 
le départ, Daniel Grenard 
rendait hommage à deux 
personnes disparues, Marc 
Bocquet, 1er adjoint de la 
commune et Daniel Bosio, 
correspondant du Progrès. 
Une minute de silence était 
observée.
M. Baboin donnait officiel-
lement le départ avec un 
coup de feu en l’air.
Dès le départ, avec une 
boucle dans le village sur le 

Puis ce sera le départ des randonneurs.Départ du trail de la Vallée du Tacon sous l’arche du journal.

COYRIèRE

Victoire de Lucien Mermillon sur le 15km
Marianne Rey s’impose chez les dames
Jules Mermillon et Jérôme Guigue Ex-aequo sur le 8,5 km  -  Marianne Rey 1re dame

Foulée du Tacon (8.5km)
1. Mermillon Jules (M) 41:45.25 (Junior) ; 2. Guigue Jérôme 
(M) 41:45.25 (Senior) ; 3. Hernandez Pablo (M) 47:15.20 (Ca-
det) ; 4. Faivre Manoah (M) 51:12.09 (Cadet) ; 5. Blin Clément 
(M) 01:00:16.42 (Senior) ; 6. Blondeau René (M) 01:00:31.04 
(Senior) ; 7. Rey Marianne (F) 01:00:41.70 (Junior) ; 8. Vuiller-
moz Lea (F) 01:01:58.63 (Senior) ; 9. Scozzafane Lucienne (F) 
01:03:04.01 (Senior) ; 10. Berrez Jeanne (F) 01:05:23.77 (Junior) 
; 11. Ferguson Richard (M) 01:05:33.01 (Senior) ; 12. Lauver-
gnat Clet (M) 01:06:52.41 (Senior) ; 13. Plumecocq Laurent (M) 
01:08:28.11 (Senior) ; 14. Marcel Willy (M) 01:09:49.26 (Junior) 
; 15. Fevre Aurelie (F) 01:18:31.59 (Senior) ; 16. Saillard Guil-
laume (M) 01:18:59.32 (Senior) ; 17. Rousselot Fabienne (F) 
01:26:53.89 (Senior).

Trail du Tacon (15km)
1. Mermillon Lucien (M) 01:09:36.53 (Junior) ; 2. Eckenfel-
der Laurent (M) 01:14:35.17 (Master 1) ; 3. Michel Tom (M) 
01:16:22.24 (Senior) ; 4. Clément Florian (M) 01:20:03.47 (Se-
nior) ; 5. Geoffroy Maxime (M) 01:20:20.01 (Senior) ; 6. Bou-
guereau Armand (M) 01:20:49.23 (Senior) ; 7. Hammani Fares 
(M) 01:21:54.36 (Senior) ; 8. Monnet Romain (M) 01:22:24.37 
(Senior) ; 9. Pontarollo Nils (M) 01:23:41.13 (Senior) ; 10. Vuil-
lermoz Mathieu (M) 01:24:07.02 (Senior) ; 11. Blanc Quentin 
(M) 01:26:27.53 (Senior) ; 12. Gay Christian (M) 01:26:54.61 
(Master 3) ; 13. Geoffroy Franck (M) 01:27:36.81 (Master 4) ; 14. 
Girod Eric (M) 01:28:08.53 (Master 4) ; 15. Michel Christophe 
(M) 01:28:21.13 (Master 4) ; 16. Morin Aurélien (M) 01:31:44.25 
(Master 1) ; 17. Santos William (M) 01:33:21.91 (Senior) ; 18. 
Leburgue Jeremie (M) 01:33:39.91 (Senior) ; 19. Gueritte Olivier 
(M) 01:33:50.69 (Master 3) ; 20. Guillot Damien (M) 01:37:56.76 
(Senior) ; 21. Vicini Stéphane (M) 01:39:00.79 (Senior) ; 22. 
Pillard Didier (M) 01:42:40.94 (Master 4) ; 23. De Souza Carlo 
(M) 01:42:43.47 (Master 3) ; 24. Secretant-Pesenti Steven (M) 
01:43:53.58 (Senior) ; 25. Duraffourg David (M) 01:44:24.08 
(Master 1) ; 26. Gindre-Moyse Laurence (F) 01:46:20.07 (Mas-
ter 4) ; 27. Pierson Paul (M) 01:47:13.60 (Senior) ; 28. Pon-
cet-Montanges Claude (F) 01:55:41.88 (Master 2) ; 29. Perrard 
Jean-Louis (M) 01:56:16.67 (Master 3) ; 30. Raveau Alain (M) 
01:58:36.69 (Master 4) ; 31. Raveau Christine (F) 01:58:36.69 
(Master 4) ; 32. Blachon Amandine (F) 02:01:42.22 (Senior) ; 33. 
Devaud Louis Bertrand (M) 02:04:09.29 (Master 1) ; 34. Bastien 
Frédérique (F) 02:05:30.87 (Master 4) ; 35. Vincent Coraline (F) 
02:05:45.43 (Senior) ; 36. Grosrey Kora (F) 02:06:38.28 (Master 
1) ; 37. Arquin Sandrine (F) 02:14:38.93 (Master 2) ; 38. Plume-
cocq Baptiste (M) 02:15:04.02 (Senior) ; 39. Michaud Robert (M) 
02:25:50.55 (Master 4).

Laurence Gindre Moyse, 1re

Arrivée des 3 premiers du 15 km.

David et son père 
Christian Duraffourg.

Jules Mermillon,
 suivi par Jérôme Guigue.

Après la boucle dans le village 
de Coyrière, Lucien Mermil-
lon a déjà pris les commandes 
du 15 km.

Vainqueur dame sur le 8,5km 
Marianne Rey

15km, Lucien Mermillon de 
Giron prenait quelques lon-
gueurs sur ses poursuivants, 
Tom Michel, Maxime Geof-
froy, Armand Bouguereau 
et Alexis Digas. 
Sur le 8,5km, Jules Mermil-
lon, frère de Lucien, prenait 
lui aussi la tête du trail, suivi 
sur ses talons du Sanclau-
dien Jérôme Guigue.
Déjà dans la boucle du 
village, Laurence Gindre-
Moyse s’installait en tête 
chez les dames suivie de 
Claude Poncet-Montanges, 
Christine Raveau et Aman-
dine Blachon.
Sur le 8,5km dames, Ma-
rianne Rey prenait les com-
mandes de la course, suivie 
de Léa Vuillermoz, Lucienne 
Scozzafave et Jeanne Berrez.

Selon la tradition, M. Baboin 
donne de le départ avec un 

coup de feu en l’air.

Thomas Grenard,
organisateur.

Et ceux du 8,5km

L’Amicale de la Vallée du Tacon, remercie ses sponsors, 
annonceurs et tous les bénévoles de l’association :
Basile TP (Coyrière)
Vincent SA (Coiserette)
Café “FIFI” (Coyrière)
Gérard Vuillermoz  - “Le Retour de La Chasse” (Villard 
Saint-Sauveur)
Le Conseil Départemental
Les Municipalités de : Villard Saint-Sauveur, Coiserette, 
Coyrière
Chistera-Communication, (Annonceur)
L’Hebdo du Haut-Jura et du haut-Bugey

Victoire de Lucien Mermil-
lon
Après 15km sur un dénivelé 
de 690+, Lucien Mermillon 
remportait une belle victoire 
en 1h.09.37 et accrochait du 
même coup un 4e victoire 
depuis le début de saison. 
Laurent Eckenfelder termi-
nait 2e en 1h.14.36 suivi de 
Tom Michel en 1h.16.23. 
Suivaient Clément, Geof-
froy, Bouguereau, Hamma-
ni.

Chez les dames, une nou-
velle victoire pour Laurence 
Gindre-Moyse.

8,5 km
Sur cette distance, Jules 
Mermillon était largement 
en tête, mais à un moment, 
il a fait fausse route avant de 
revenir sur le bon chemin. 
Du coup le Sanclaudien, 
Jérôme Guigue arrivait le 
premier, mais sportivement 

signalait l’incident.
 La direction de l’épreuve 
décidait de les classer ex-ae-
quo. Pablo Hernandez ter-
minait 3e et Marianne Rey 
s’imposait en 1h.00.42.

Remise des Prix
Après l’arrivée de tous les 
coureurs, la remise des prix 
était effectuée par Thomas 
et Daniel Grenard dans une 
bonne ambiance conviviale.
Après l’effort, le réconfort
Les personnes inscrites au 
repas ont pu déguster le 
jambon braisé dans une 
bonne ambiance.

Challenge des Abadées
Constitué de 6 courses, 
après ce Trail du Tacon, 
viendra le Trail de la Biche à 
Giron le 10 juillet, la Ruba-
tée Verte à Lajoux le 14 août, 
le Trail du Chalam à la Pesse 
le 4 septembre, l’Enjambée 
des 7 Monts le 9 octobre à 
Septmoncel et pour termi-
ner La Foulée des Combes le 
16 octobre aux Moussières.

DOMiNiQuE PiAzzOLLA

PHOTOS ET ViDéOS
SuR FACEBOOK

ET SuR LE SiTE 258
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Après sa défaite dimanche 
passé et sa désormais 3e 

place au classement, il fal-
lait un miracle pour qu’Arcade 
foot repasse devant au classe-
ment, le miracle en question 
devait être la conjugaison entre 
une défaite (ou un nul) pour 
Morteau B sur le terrain de Be-
sançon C avec une victoire pour 
ce dernier match face à Coteaux 
de seille !
Sans surprise, le miracle n’a 
pas eu lieu… Renseignés sur 
le match de leurs concurrents 
directs, les arcadiens ont très 
rapidement appris l’ouverture 
du score qui mettait fin à leur 
(maigre) espoir. Il faut dire que 
les hommes de Jacquot avaient 
tout loisir de s’intéresser à l’évo-
lution du score, leur match face 
à Coteaux de Seille étant termi-
né après 15 minutes de jeu alors 
qu’ils menaient déjà 3à0. Le ré-
sultat d’une parodie de match, 
avec la venue à 8 des joueurs de 

Domblans, 20 minutes avant le 
coup d’envoi et avec le simple 
objectif annoncé de rentrer sur 
le terrain et de le quitter au plus 
vite par le biais d’une blessure 
bienvenue, qui mettrait un 
terme au match. Une réelle dé-
ception pour les joueurs, diri-
geants et spectateurs qui étaient 
venus pour voir autre chose. A 
qui peut on attribuer cette mas-
carade ? Principalement aux 
règlements fédéraux qui sont 
ainsi faits, et qui autorisent de 
telles dérives pour éviter un for-
fait très couteux en fin de saison 
(près de 400 euros), l’exemple 
étant donné par des clubs de N2 
ou R1 cette saison. Coteaux de 
Seille s’est ainsi engouffré dans 
cette brèche, dommage pour 
l’éthique du championnat et du 
sport mais c’est ainsi…
Avec ses 49 points 15 victoires, 
4 nuls et 3 défaites, 4 points sur 
6 face au champion Maiche, Ar-
cade ferait un beau champion 

dans les autres groupes. On dit 
souvent que pour finir devant, 
il ne faut pas lâcher de points 
chez les derniers : la règle se 
confirme avec les mauvais résul-
tats face à Rochefort, Orchamps 
Vennes et Ornans… Bref, il faut 
désormais tourner la page, gar-
der l’effectif et rattaquer une sai-
son en R3 (il y a pire !), avec de 
jeunes joueurs pleins de talents 
et un peu plus d’expérience !
Il y aura des changements à la 
tête de l’équipe, le coach Jac-
quot ayant dirigé son dernier 
match, car après 2 saisons (dont 
une tronquée par le covid), il a 
décidé de prendre du recul et 
souffler un peu. Merci à lui pour 
le travail fourni !
Sympathique fin de match avec 
l’hommage rendu à Antoine 
Morel-Jean, ses coéquipiers 
ayant voulu fêter « la retraite » 
de l’inamovible milieu droit 
de l’équipe, après sa décision 
de raccrocher les crampons et 
après de nombreuses saisons 
disputées au sein de l’As Mor-
bier et Arcade Foot. Comme l’a 
dit son copain Tété un exemple 
à suivre pour les plus jeunes.
Pour l’équipe fanion, la saison 
est finie, il reste encore des 
matchs pour les 2 réserves, 
l’équipe B se déplacera à Vaux 
les St-Claude et l’équipe C à 
Beaufort, les U11 et U13 termi-
neront également leurs cham-
pionnats.
A noter que l’assemblée géné-
rale du club se déroulera le di-
manche 26 juin aux Marais.

Pour les joueurs intéressés à 
rejoindre le club, ils peuvent 
d’ores et déjà prendre contact 
avec le président Toffanin 06 46 
31 32 97
Résultat U12 F
C’était la dernière journée de la 
saison à Arbois contre Triangle 
d’or pour nos petites U12F. Sous 
une grosse chaleur estivale, la 
rencontre a tourné en faveur de 
nos Arcadiennes surmotivées. 
Le défi tir en mouvement a été 
remporté et le match s’est ter-
miné sur une victoire 5-1. En-
core une très belle journée avec 
ce groupe de jeunes féminines 
très agréables à encadrer et 
plein d’avenir. Je tiens encore à 
remercier les parents qui ont été 
irréprochables tout au long de la 
saison. Ce n’est pas encore ter-
miné pour nos jeunes féminines 
car durant tout le mois de juin 
des entraînements et des portes 
ouvertes sont organisées pour 
les accueillir ainsi que leurs co-
pines, sœurs ou cousines pour 
découvrir la pratique du foot 
féminin. Une soirée pizza est 
également prévue pour clôturer 
cette belle saison. En espérant la 
participation de toutes.
NB : le site arcade foot va chan-
ger d’hébergeur, plus d’infos 
vous seront communiquées sur 
Facebook et Instagram. La com-
munication sera sans doute un 
peu différente avec l’arrêt cette 
fois définitif de votre «  jour-
naliste  » après 22 années de 
comptes-rendus dominicaux !

A.M-J.

ARCADE FOOT

Pas de miracle mais du théâtre

A Saint Priest : St Priest - Jura 
Sud Foot : 0 - 0 (Mi-temps : 0 – 
0) : 
Jura Sud Foot :  Bal ; Baradji 
; Koita   ; Sidibé (puis Kasong 
69e) ; Zarembo ; Gaubey ; Cap-
pellari ; Andrey © ; Kobo (puis 
Zakouani 46e) ; Faucher (puis 
Ebongue 83e); Nadifi - Coach : 
Valentin Guichard
Jura Sud foot se déplaçait, pour 
ce dernier match de la sai-
son 2021/2022, à Saint Priest, 
équipe qui a galéré jusqu’à mi-
avril pour se sortir de la zone 
rouge. Mais pour cette ultime 
rencontre, les deux équipes 
n’avaient pas un gros enjeu à se 
mettre sous la dent. Les hommes 
de Valentin Guichard jouaient 
pour conserver une quatrième 
place au classement obtenue de 
haute lutte, mais que son match 
nul à St Priest lui a fait perdre au 
profit de Fréjus-St Raphaël vain-
queur d’Aubagne. Petite conso-
lation pour les Marines, l’équipe 
de Fréjus-St Raphaël, favorite au 
départ de la saison pour la place 
de montée, a tout de même été 
battue deux fois par le groupe de 
Valentin Guichard.
Pour en revenir à la rencontre 
contre St-Priest, les spectateurs 
présents ont pu assister à un 
match très ouvert avec peu d’en-
gagements physiques d’une part 
et d’autre en première période.
C’est seulement à la reprise 
après la mi-temps que les deux 
équipes se sont le plus expri-
mées. Anthony Bal a très bien 
rempli son contrat en rempla-
çant, encore pour ce dernier 
match, Cédric Mensah, rétabli 
de ses ennuis de santé, mais sur 
le banc pour cette rencontre. Si 
les buteurs habituels, blessés, 
avaient été sur le terrain, ils au-
raient pu transformer en buts les 
occasions bien emmenées par 
Ludovic Faucher, Housseine Za-
kouani et Jordan Gaubey. Mal-
heureusement, Gaël Ebongue, 
promu avant-centre lors de 

son entrée en jeu, n’a pas pu 
conclure une occasion bien pré-
parée.
Pour une première saison diri-
gée par Valentin Guichard et son 
tout nouveau staff (de qualité), 
Jura Sud termine à la cinquième 
place d’un groupe du Sud très 
relevé. Nous tenons particuliè-
rement à féliciter les P’tis Bleus 
pour leurs prestations malgré 
quelques résultats en deçà de 
leurs capacités. A la saison pro-
chaine !

Les rencontres de la 30e Jour-
née :
Lyon Duchère  0 – 3 Grasse
Rumilly V. 3 – 1 O. Marseille 2   
Martigues 3 – 0 Marignane
St Priest  0 – 0  Jura Sud Foot
Fréjus-St Raphaël 2 – 0  Aubagne
Hyères 2 – 0 Louhans-Cuiseaux        
Toulon R.C. 2 – 1 Goal FC
Monaco 2 4 – 1 O. Lyon 2
 
LE CLASSEMENT  ACTUEL
                                             Pts   J.
01 – Martigues                     60   30
02 – Grasse                          54   30
03 – Goal FC                         51   30                                                 
04 – Fréjus-St Raphaël       47   30
05 – Jura Sud Foot               45   30
06 - Louhans-Cuiseaux      43   30
07 – Aubagne                         40   30 
08 -  Hyères                           39   30  
09 – Toulon AS                      38   30   
10 – O. Lyon 2                       38   30
11 -  St Priest                          37   30
12 – FC  Marignane             37   30                          
13 – Lyon Duchère               33   30            
14 – Monaco 2                      32   30                                                                                                
15 -  Rumilly-Vallières        32   30     
16 – O. Marseille 2                24   30                                                  

JEAN-PIERRE BERROD

JURA SUD FOOT - NATIONAL 2

Jura Sud Foot partage 
les points avec son hôte

Le 13e Rallye régional du Val 
d’Orain, était organisé les 27 
et 28 mai 2022 par l’ASA Jura et 
l’Écurie du Val d’Orain, en ligue 
Bourgogne-Franche-Comté. 139 
participants s’alignaient sur ce 
rallye.
Nous noterons la bonne parti-
cipation de nos haut-jurassiens, 
sur des podiums, les équipages 
de Julien Brunero copiloté par 
Cédric Gerber 2e de classe en R2 
et Sébastien Linotte copiloté par 
Aurore Vieillard 3e de classe R3.

1er Ghyslain Barbier et Thomas 
Vanbutsel sur Porsche 991 Cup
2e Christophe Vaison et Benja-
min Mondière sur Alpine A 110 
Rallye
3e Cédric Rabasse et Sabrina 
Rabasse sur Skoda Fabia R5
 ...
20e Julien Brunero et Cédric 
Gerber sur Peugeot 208 VTI
21e Sébastien Linotte et Aurore 
Vieillard sur Renault Clio R3

SOPHIE DALLOZ

HAUT-JURA

Rallye du Val d’Orain sur 
Chaussin et sa région
Deux équipages Haut-Jurassiens                        
en lice.

Julien Brunero et Cédric Gerber.

Le jeudi 2 juin, notre ancien po-
licier municipal de Saint-Claude, 
François Ruiz, participait à un 
trail de 11km500 avec 600m+ de 
dénivelé positif autour de Port-
Vendres, sa ville de naissance 
au profit des orphelins de la 
gendarmerie en portant …. Les 
couleurs de Saint-Claude. Nos-
talgie !
C’était sa première compétition 
depuis son accident de moto, il 
partait avec beaucoup d’appré-
hension mais aussi très excité 
de pouvoir à nouveau relever un 

nouveau challenge et pratiquer 
sa passion.
« Trail très technique car nous 
longions les falaises du bord de 
mer avec une vue splendide sans 
en avoir trop le temps d’appré-
cier. J’ai terminé 32e en 58’20 
sur 255 participants et 1er de ma 
catégorie. J’ai couru avec mon 
maillot de Saint-Claude qui res-
tera à jamais dans mes pensées, 
floqué de mes sponsors qui m’ont 
accompagné tout le long de mes 
défis ».

SOPHIE DALLOZ

SAINT-CLAUDE / PORT-VENDRES

Les couleurs de
Saint-Claude avec Paco

Paco à son arrivée sur la plage de Paulille.

L’amicale boules de Lavan-
cia a organisé son traditionnel 
concours de l’ascension sous un 
soleil radieux.
31 quadrettes avaient répondu 
présent dont 19 du jura et les 
autres des départements voisins.
Dès les poules on voyait l’élimi-
nation des suisses du Brassus, de 
l’équipe Soulard de St Martin du 
Fresne et de Chabanne de Dole.
En demi-finale, c’était au tour 
de Manu Aires de Plateau du Li-

zon qui se faisait sortir dans la 
dernière mène par l’équipe Ma-
zenod de Conliège accrocheuse 
qui glissait 5 points et gagna 12 
à 11. L’autre demi-finale voyait 
Charton de St-Claude subir la loi 
de Goyon de Sulignat.
La finale revint à Mazenod 13 à 7 
contre Goyon tard dans la soirée.
La société vous donne ren-
dez-vous pour les finales du 
Franche Comté Double le 12 
juin à partir de 7h.30.

LAVANCIA - BOULES

Concours de l’ascension

Samedi 18 juin : tournois 
U11 (20 équipes) et U15F 
(7 équipes), Dimanche 19 

juin : tournois U9 (20 équipes) et 
U13 (16 équipes). Entrée gratuite 
– buvette – restauration.
Après deux saisons d’interrup-
tion imposées par la crise sani-
taire, la 7e édition de la Jura Sud 
Cup aura lieu cette année le 3e 
week-end de juin soit les 18 et 
19 juin 2022.
- samedi 18 juin : U11 et U15F
- dimanche 19 juin : U9 et U13

Ce plateau entre dans sa phase 
de maturité et s’inscrit comme 
l’un des évènements majeurs de 
la fin de saison footballistique 
dans le jura.
Il présente, chaque année, un 
plateau de plus en plus presti-
gieux, avec les meilleurs clubs 
du Jura et de l’Ain, mais aussi 
certains de Saône et Loire, de 
Côte d’Or ou du Rhône.
Ce tournoi défend les valeurs de 
l’éthique, du respect et le plaisir 
de jouer.

7e Jura Sud Cup



 

Offres d’emplois, ventes, 
divers, décès, souvenirs,

annonces associatives, etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey
votre journal de proximité

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

Recherche

CHAPELLE-DES-BOIS: 
EPIDEFI, dimanche 12 juin, 
3 randonnées VTT et 1 à 
pied, départ 9h à la ferme 
de Nondance et animations 
VTT enfants à 14h.  Restau-
ration. 
CHASSAL-MOLINGES: 
Mardi 21 juin, 20h. Soirée 
Scrabble.  Entrée libre, à 
partir de 11 ans.
Clairvaux-les-Lacs
Kermesse de l’école mater-
nelle et élémentaire, jeux, 
danses et repas, organisée 
par l’école et APEECC à 
17h. le 24 juin.
Patchwork au Pays des Lacs 
organise les 18 et 19 juin 
une exposition, salon de thé 
dans la salle des fêtes de 
Clairvaux-les-Lacs de 10h. 
à 18h.
CUTTURA : Fête du Bar-
rage à Cuttura samedi 25 
juin : jeux, concerts, exposi-
tions, courses de caisses à 
savon, spectacle aquatique 
son et lumière, restauration 
et buvette.
LAC DE L’ABBAYE : Ab-
baye Trophy samedi 11 juin 
à 15h. au Lac de L’Abbaye. 
3 parcours trail, 3 parcours 
VTT, Jungle Run et randon-

née, suivies d’une soirée 
Repas campagnard et feu 
de la Saint-Jean.
LAVANCIA : Paëlla du 
club de tennis Dortan La-
vancia vendredi 24 juin, 17€ 
la part, sur réservation au 
06.60.03.99.27
LES CROZETS : Same-
di 18 juin de 10h. à 17h., 
Chasse aux Galets, balades 
en calèche, buvette et res-
tauration sur place, pizzas 
cuites au feu de bois à ré-
server (06.18.44.33.53 ou 
06.24.38.14.02 ou µ avant 
mardi 14 juin). Organisé par 
l’Association des Parents 
d’élèves Les Lutins-Ecole 
d’Etival.
LES ROUSSES : Coupe de 
Bourgogne Franche-Com-
té de VTT X-country le di-
manche 12 juin prochain 
aux Rousses. Les départs, 
arrivées et buvette se situe-
ront sur l’espace de l’Omni-
bus, et le parcours autour du 
Fort. 
MAILLAT : 1re édition du 
Viv’estivale, salon des acti-
vités, visites et animations 
estivales le samedi 11 juin à 
la salle des fêtes entrée libre 
– Pass activités 5 €. Infos 
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Offres d’emploi
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

Offi ce de Tourisme Haut-Bu-
gey - Tél 04.74.12.11.57 
MOREZ : Du croquis à l’ex-
position. Restitution pédago-
gique des élèves de Morez 
au musée de la Lunette. 
C’est du 9 au 22 juin, gratuit. 
Vernissage ouvert à tous 
vendredi 10 juin à 17h.30
SAINT-CLAUDE
ACCA : Vendredi 17 juin à 
20h.30 assemblée générale 
à la salle communale de 
Chaumont (mairie annexe).
Réunion publique le 
vendredi 10 juin salle Ba-
voux-Lançon à 19h.30 « Dé-
bats sur les hôpitaux publics 
».
Portes ouvertes du nou-
vel Atelier Paul Lanier sa-
medi 11 juin de 10h. à 18h. 
au Pôle du Tomachon, 3e 
étage, ascenseur.
Vide grenier dimanche 26 
juin de 8h. à 18h., restaura-
tion et buvette sur place. Au 
Faubourg Marcel, parking 
des Serves emplacement 
Cabanon. Entrée gratuite. 
Exposants à partir de 7h., 2 
euros le mètre linéaire. Ins-
criptions : 06.89.69.27.52.
Fête foraine  du samedi 11 
juin au mercredi 15 juin.
Musée de l’Abbaye : Mu-

19/05/2022 Degano Pio, 
Pierino en retraite Coteaux 
du Lizon (Jura) ; 25/05/2022 
Barnet Claude, Andrée 
veuf(ve) Ecuvillon en re-
traite Saint-Claude (Jura) 
; 26/05/2022 Duraffourg 
Mireille époux (se) Bauce, 
en retraite Saint-Claude 
(Jura); 30/05/20222 Vandel-
broucq Josette, Adrienne 
époux (se) Cance, en re-
traite Saint-Claude (Jura).

Liste des décès 
du 23 mai 

au 5 juin 2022

HAUT-JURA

BOULANGERIE CHALUMEAU 
à Molinges 39

A 12 km d’Oyonnax

1 vendeur (se) 
avec préparation sandwiches

20h. pour débuter

1 apprenti boulanger
Tél. 06.15.60.50.53

RECRUTE URGENT

LELEX
Aurélie Lemaire et Rémi Chambost ses parents,
Carole et Patrick, Laurence et Stéphane, 
ses grands-parents,
Amélie sa tata et marraine,
Fabien son tonton et parrain,
Romain son tonton,
Toutes les familles, parents et amis,
Profondément touchés par les marques de sympathie et 
d’affection qui leur ont été témoignées lors du décès de 

TOM CHAMBOST
Remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont 
associées à leur
peine et les prient de trouver ici l’expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

Remerciements

Qu’on se le dise ! Ça sera 
jeudi soir 16 juin 2022 !
Après deux années chao-
tiques qui mettaient un sa-
cré coup de frein à la culture, 
l’auteur n’en œuvrait pas 
moins en coulisses, puisqu’il 
préparait un nouveau roman. 
Après « Le chaman des 
étoiles », épuisé depuis l’été 
2020 et réédité en E-book, « 
Vingt-huit - Instant de vie… 
», des participations à divers 
concours d’écriture (cf. Heb-
do n° 204 en 2020/n° 233 
en 2021/n° 247 en 2022), 
Philippe PETE s’attelait à 
un nouveau genre : le polar. 
Son « Dernier reportage » 
sortira la semaine prochaine 
et fera l’objet de dédicaces à 
La Friche en Herbe (15, rue 
Emile Zola/Morez) de 18 à 
20 h. Qu’on se le dise ! Ve-
nez (très) nombreux ! 
H.P.

Nouvelles dédicaces avec Philippe PETE !
MOREZ

Les collégiens de l’option « Art et Culture » et 

 les élèves de CM1 « Orchestre à l’école »  

vous présentent leur  

COMEDIE MUSICALE 
« L’Inde dans tous ses états » 

D’après « Lagaan » et «  Le roi Lion » 
 

Le vendredi 17 Juin 2022 à 18h,  
au théâtre de La Fraternelle de Saint Claude. 

 
Des élèves de 3ème du Collège De Notre Dame de Morez 
vous proposent des slams sur l’Inde durant l’entracte. 
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SAINT-CLAUDE

Institution Saint-Oyend
Comédie Musicale

sée Recopié les 10 et 11 juin 
de 10h. à 18h. Gratuit pour 
les moins de 6 ans, 2 € par 
personne par jour.
La fraternelle : Jeudi 9 juin 
à 18h.30 au cinéma de la 
Maison du Peuple. Ciné- 
conférence . Unipop de ville 
en ville. 18h.30 ‘‘Fred Astaire 
L’art de l’élégance’’ confé-
rence de N.T. Binh suivie 
de : 20h.30 Tous en scène. 
De Vincente Minelli . 1h.52 
. 1954 . comédie musicale. 
Jeudi 9 juin à 20h.30 au 
café de la Maison du Peuple. 
Animation café musique. 
Répétition publique. Ven-
dredi 10 juin à 18h.30 dans 
l’entrepôt de la Maison du 
Peuple Arts visuels. Vernis-
sage exposition. Exposition 
de saison. Samedi 11 juin à 
21h. au café de la Maison du 
Peuple. Concert. Jazz & dif-
fusion de fi lms super 8. Elo-
die Pasquier Solo + invités 
+ Tatanka « Forêts ». Jeudi 
16 juin à 20h.30 au cinéma 
de la Maison du Peuple. 
Avant-première événement. 
La Petite bande. De Pierre 
Salvadori . comédie . sortie 
en salle le 20 juillet. Same-
di 18 juin à 16h. et 19h. à la 
Maison du Peuple. Restitu-
tion. Projet participatif danse 
avec amateurs. Kâma.
Médiathèque : Exposition 
du 2 au 30 juin 2022 de 
Christophe Marcel, mêlant 
peintures, collages, tissages 
et maquettes. Vendredi 10 
juin, 14h.30 - 15h.30 Ren-
contre privilégiée. Destina-
tion Japon : Un envol pour 
ce pays aux multiples ri-
chesses. Vendredi 10 juin, 
18h. Spectacle Arsène Fo-
lazur. Tout public, entrée au 
chapeau. Mercredi 15 juin, 
15h.30 - 16h.30. Concert 
pédagogique. Dans le cadre 
du Mardi 21 juin, 19h.30. Pa-
roles de livres. Venez échan-
ger en toute convivialité 
avec les autres participants 
du club de lecture dans les 
salons de la médiathèque. 
Ouvert à tous. Entrée libre.
Esperia : L’association orga-
nise un voyage en Italie aux 
cinq terres, à Florence, Pise, 
Sienne du 19 au 24 sep-
tembre. Tél. 06.31.92.56.55
SAINT-LUPICIN
Jeudi 9 juin, 15h. Lectures. 
La médiathèque donne ren-

dez-vous au centre du Haut-
de-Versac pour des lectures 
de textes courts, aux côtés 
des résidents. 
Samedi 11 juin, 9h.30. Li-
sons sur le Plateau. Echange 
avec les autres participants 
du club de lecture. Ouvert à 
tous. Entrée libre.
VILLARD-SAINT-SAUVEUR 
L’amicale de Vil-
lard-Saint-Sauveur organise 
le dimanche 12 juin 2022 
une randonnée pédestre 
de 7kms et de 10,5kms au 
fi l de l’eau via les cascades 
du Flumen et cascade de la 
Queue d’Âne. Inscriptions à 
partir de 7h.45 : 2 € adhé-
rents 3 € non adhérents Dé-
part à 8h.30 au boulodrome 
de La Verne. Repas le midi. 
Inscriptions pour le repas 
avant le 9 juin. Renseigne-
ments 06.82.29.63.95 
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Un beau succès pour la première édition
du Festival Moto Hangar Zero1
Pensé en 2020, annulé en 2021, dû au Covid, le Festival Moto Hangar Zéro1 a bien eu lieu cette année sur trois jours, 
vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mai à l’aérodrome Jean Coutty d’Arbent-Oyonnax.

Pensé en 2020, annulé en 
2021, dû au Covid, le Fes-
tival Moto Hangar Zéro1 a 
bien eu lieu cette année sur 
trois jours, vendredi 27, sa-
medi 28 et dimanche 29 mai 
à l’aérodrome Jean Coutty 
d’Arbent-Oyonnax.
Cet événement était orga-
nisé magnifiquement par 
Franck Gailly, président de 
l’association, entouré d’une 
équipe exceptionnelle et 
plus d’une centaine de bé-
névoles.
Pour l’organisation à l’ori-
gine de l’événement, a profi-
té d’une année supplémen-
taire de préparation afin 
d’élargir son offre avec en 
plus du village moto dans 
un endroit privilégié, l’aéro-
drome, qui risque de deve-
nir un incontournable uni-
vers d’événements motos.
Passionnés, collection-
neurs, professionnels, ama-
teurs, enfants, tous admi-
raient l’univers de la moto.
Exposition, des prépara-
teurs nombreux, des ma-
chines exceptionnelles, 
dont Vincent-Godet et 
toutes les marques presti-
gieuses comme Harley Da-
vidson, Indian, Royal En-
field, etc.
Les visiteurs ont pu aussi 
admirer des avions d’excep-
tion le North American T6 
Texan, le Max-Holste MH-
1521 Broussard avions des 
années 50, des voitures clas-
siques, de collections, amé-
ricaines et plusieurs voi-
tures de police américaine 
«Shérif» et motos étaient 
présentes au Festival recon-
naissables par leurs sirènes.
Près de 50 préparateurs 
ont pu montrer leurs réali-
sations, ainsi toutes sortes 
d’équipements et d’acces-
soires, casques, blousons, 

Franck Gailly se prête au jeu de se faire frôler par Chris Bruant.

etc. Les spectateurs ont pu 
assister aux démonstrations 
de freestyle avec un show 
spectaculaire, avec Sylvain 
Masson et ses figures acro-

batiques aériennes, ainsi 
que le multiple champion 
de France Chris Bruant en 
trail a fait vibrer le public 
par ses figures et exécu-
tions exceptionnelles. Sur 
une piste de Flat-Track, les 

meilleurs pilotes de l’hexa-
gone ont enchanté les spec-
tateurs.
Pour satisfaire les nom-
breux amoureux de belles 
mécaniques auto-moto, des 
animations musicales ont 
eu lieu, de la restauration 
dans une ambiance convi-

Le champion de France, Chris Bruant, dans ses démonstrations.

viale et familiale, accom-
pagnée d’un grand ciel bleu 
pendant les trois jours, mal-
gré une petite bise.
Un grand bravo à l’organi-
sation et à son président 
Franck Gailly pour ce bel 
événement. On attend déjà 

avec impatience le 2e Festi-
val Hangar Zéro1.

DOmiNiquE PiAzzOllA 

Photos et vidéo
sur Facebook 

et sur notre site N° 258

Le North American T6 Texan venu de Saône et Loire.

De belles motos Harley-Davidson et Indian Le Genevois nous montre sa magnifique réalisation esthétique.

Habillé en police des USA, 
avec sa BMW 1100

reconstituée à l’identique.

Un superbe Max Holste MH 1521 Broussard, conçu par l’ingé-
nieur Max Holste. Cet avion a été utilisé par l’armée française 
entre 1956 te 1993.

De belles voitures anciennes américaines.

De magnifiques réalisations, très esthétiques.

Le speaker de l’événement aux 
côtés du président organisa-
teur, Franck Gailly.

Des centaines de moto sur les parkings.

Les motos exceptionnelles Vincent Godet très appréciées.


