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Edito
Acharnement 

médiatique
Depuis quelques semaines 
nous avons tous suivi l’achar-
nement médiatique que subit 
Damien Abad.
Médiapart soulevait une polé-
mique avec des accusations de 
viol. Dans les jours suivants 
le parquet annonçait qu’il n’ouvrirait pas d’enquête. 
Lors de sa conférence de presse depuis St-Jean le 
Vieux dans l’Ain, il avait contesté de nouveau les ac-
cusations et ajoutait :  «Un ministre innocent doit-
il démissionner ? Je ne le crois pas». Une campagne 
difficile pour Damien Abad. Homme de terrain, avec 
le «Haut-Bugey chevillé au cœur» comme il l’a sou-
vent dit, volontaire, déterminé il a enchaîné les ren-
contres, réunions sur sa circonscription. Les Aindi-
nois sont venus à lui, lui apportant leur soutien et 
leur confiance en l’homme. En réponse à cet acharne-
ment médiatique, les urnes ont parlé, les Aindinois 
soutiennent Damien Abad, croit en l’homme.
Les médias jugent, assomment en permanence, mais 
ne connaissent pas la personne. C’est impressionnant.
Pour ces deux tours d’élections, télévisions, radios 
étaient tous là à Oyonnax, veillant sur le Ministre,
mais pas avec un œil bienveillant, dans l’attente du 
moindre élément permettant de continuer à s’achar-
ner sur lui. Vendre du papier, faire de l’audience... à 
quel prix.
Avec 57,86 % aux élections législatives, Damien Abad 
leur fait une belle démonstration de l’attachement de 
son territoire, de la confiance renouvelée des Aindi-
nois !

DOMINIQUE PIAZZOLLA 

Directeur fondateur

Le mot de Sophie

Répondre aux gens, c’est 
si simple, oui cela faisait 
partie de la politesse, du sa-
voir-vivre. J’emploie
faire à l’imparfait, c’est dé-
solant de constater com-
bien des bonnes manières, 
simples sont bafouées.
Et le plus surprenant, on ne 
peut pas mettre la faute sur 
la jeunesse puisque ce sont 
des personnes d’âge mûr. Mettre sur le compte 
d’une mauvaise communication, non plus. C’est 
tout simplement de la politesse. Répondre aux de-
mandes de C.V. , juste un courrier, un mail mais 
ne pas laisser les personnes sans retour.
C’est pareil dans d’autres domaines, commercial, 
des propositions sans réponse. Des appels télé-
phoniques, avec la personne recherchée qui se dé-
� le avec maintes excuses.
Ce serait tellement plus honnête de répondre 
même si c’est négatif, les personnes sont su�  sam-
ment adultes pour entendre, comprendre.
Être honnête avec soi-même, avec les autres, c’est 
aussi une image que l’on donne.

Juste répondre !

Une célébration très spéciale 
cette année avec la venue de 
deux chapelains du sanc-
tuaire marial de Lourdes, 
Jean-Xavier et Benoît qui 
apportaient avec eux les re-
liques de Ste Bernadette Sou-
birous de Lourdes.
Lors de son allocution ce di-
manche, Monseigneur Garin 
revenait sur l’Histoire du dio-
cèse et la grande importance 
de Saint-Claude il y a des 
siècles. «Saint Claude veille 
sur cette cité et l’ensemble du 

diocèse. C’est une très grande 
joie d’accueillir les reliques 
de sainte Bernadette, nous 
avons demandé au seigneur 
3 grâces, 3 demandes à la 
lumière de la vie ». Les per-
sonnes présentes purent bai-
gner leur visage avec l’eau de 
Lourdes.
Pèlerinage sur d’autres
 lieux de culte proches
Auparavant ils s’étaient ren-
dus le 10 juin à Morez, le soir 
même ils étaient à Moirans, 
là aussi pour rencontrer des 

Cérémonie de la solennité de la Ste Trinité
et la Fête de la «saint Claude»

SAINT-CLAUDE

Dimanche 12 juin se déroulait en la cathédrale la solennité de la Ste Trinité et fête de Saint-Claude. 
Monseigneur Jean-Luc Garin, évêque du diocèse de Saint-Claude célébrait cette messe entourée du 
Père Pierre Girod, des chapelains Jean Xavier et Benoît, et du diacre Yannick Dubrulle.

MOREZ

CHAPELLE DE PRATZ

malades, suivi de prières et 
vénération des reliques de 
sainte Bernadette.
Samedi matin un pèlerinage 
était organisé pour se rendre 
à la chapelle Saint-Romain 
à Pratz. Le soir ils poursui-
vaient ce pèlerinage à la Pesse 
par une procession mariale 
aux � ambeaux qui emmenait 
les participants de l’église à 
la Madone, suivi aussi d’une 
vénération des reliques de 
la sainte. Lors de ces temps 
de procession, la vierge qui 
demeure en l’église de Sept-

moncel était portée par des 
volontaires sur ces parcours 
de pèlerinage.
Durant ces quelques jours 
sur St-Claude, les chapelains 
sont allés à la rencontre des 
personnes âgées isolées et en 
EHPAD, aussi auprès de ma-
lades.

DOMINIQUE PIAZZOLLA

Photos sur Facebook
et sur notre site

Entrée de la vierge Marie 
en la cathédrale.

Monseigneur Garin.

Puri� cation avec l’eau de Lourdes, 
pour les prêtres, les � dèles.

Monseigneur Garin entouré du Père Girod, des chapelains 
Jean Xavier et Benoît, et du diacre Yannick Dubrulle

Messe célébrée en l’église de Morez.

Arrivée de la procession vers la chapelle.

La  procession entre dans la cathédrale.

57e Rassemblement 
de la Borne au Lion

Notre traditionnel Rassemblement à La Borne au Lion en hommage 
à La Résistance et aux Maquisards se tiendra cette année le dimanche 
17 juillet.
Depuis 1965, cette cérémonie rappelle que les valeurs et les idéaux 
de liberté, d’égalité et de fraternité si chèrement défendus en 1944 –
et qui ont énormément contribué aux conditions de vie qui sont les 
nôtres aujourd’hui– ne sont jamais dé� nitivement acquis. Il nous 
faut, aujourd’hui encore, les défendre et les promouvoir. C’est pour-
quoi, par-delà les hommages rendus au courage de ces femmes et de 
ces hommes, et même si ces hommages peuvent sembler traditionnels 
et redondants à certains, l’Association des Amis de La Borne au Lion 
et du Crêt de Chalam entend préserver cette référence qu’est la Ré-
sistance.
10h.45 lever des couleurs et début de la cérémonie ;
11h.30 apéritif o� ert par l’AABLCC ;
Venez nombreux pour un moment de partage puis sur place en fa-
mille ou entre amis, déjeuner champêtre tiré du sac avec foyers pour 
les grillades et café. Tables et bancs disponibles.
Pro� tant de ce 57e Rassemblement de la borne au lion, l’association 
appellera à la rejoindre toutes les personnes, jeunes et moins jeunes, 
désireuses de poursuivre et d’approfondir ses activités. 
L’assemblée générale du 15 septembre 2022 permettra d’en redé� nir 
les principales orientations.
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Clairvaux-les-laCs
Fête de la musique, samedi 
25 juin, 18h.30- minuit sur le 
parking de la salle des fêtes.

Cuttura
Fête du Barrage à Cut-
tura samedi 25 juin : jeux, 
concerts, expositions, 
courses de caisses à savon, 
spectacle aquatique son et 
lumière, restauration et bu-
vette.
Fête des moulins à l’au-
berge du vieux moulin le 
25 et 26 juin thème national 
être et renaitre 
Le dimanche visite de la 
roue de 1880 et de la réno-
vation de son plancher inté-
rieur datant de 2008.

Dortan
La prochaine collecte de 
sang aura lieu le vendredi 
15 juillet de 16h. à 19h. à 
l’école élémentaire de Dor-
tan. Il convient de prendre 
rendez-vous au préalable 
sur le site  dondesang.efs.
sante.fr  et les donneurs 
doivent se munir d’une pièce 
d’identité, et ne pas venir à 
jeun. Les stocks sont actuel-
lement très insuffisants alors 
que les besoins en sang 
sont très importants à cette 
période de l’année.
9e Festival du Chien di-
manche 26 juin de 10h. à 
16h. entrée gratuite.

etival
Fête du lac samedi 2 juillet, 
à partir de 19h. repas sous 
chapiteau, feu de la Saint-

Jean, feux d’artifice. Soirée 
animée par Maria Coulon et 
son accordéon.

les rousses
Guinguette le samedi 2 
juillet de 18h. à 2h. devant 
la mairie. 14h. Concours de 
pétanque, 16h. Course des 
garçons de café, Concerts 
: 19h. Olivier Cantore hom-
mage à Elvis Presley, 21h. 
Fromage ou Dessert, 23h. 
DJ Tonio. Buvette des com-
merçants et repas par l’ami-
cale des pompiers, Stand de 
la Biclouterie. 
Fête foraine présente tout le 
week-end.

Marigna sur valouse
3e rassemblement méca-
nique de la petite montagne 
dimanche 21 août. Contact 
06.88.12.09.75

Moirans-en-Montagne
Samedi 25 juin à partir de 
14h., portes ouvertes du 
CIS de Moirans-en-Mon-
tagne (équipes spécialisées, 
multiples ateliers, gestes qui 
sauvent, parcours enfants, 
démonstrations, restaura-
tion, buvette).

Morez
Forum de l’emploi au mu-
sée de la Lunette. Les en-
treprises de lunetterie du 
massif jurassien organisent 
un forum de l’emploi au mu-
sée de Morez. Ce sera jeudi 
23 juin 2022 de 17 à 20h. Il 
permettra de découvrir des 
métiers à travers des vidéos, 

agenDa De l’HeBDo Du Haut-Jura et Du Haut-Bugey

des parcours de formation 
et d’échanger avec des pro-
fessionnels. De nombreux 
postes sont à pourvoir dans 
ce domaine sur le Haut-Jura.

les Moussieres
Fête de la Diamantine di-
manche 3 juillet, vide-grenier 
à partir de 7h., concours de 
fauche à l’ancienne 10h.30, 
Color Run 11h., Kermesse 
après-midi, concours du 
mangeur de Bleu de Gex 
16h., concert petite musique 
à 17h.30. Restauration le 
midi et soir.

les PlanCHes-en-Montagne
Exposition de véhicules 
anciens (VRO) 
dimanche 26 juin organi-
sée par les Gordoches de 
la Langouette. Balades 
en anciennes à partir de 
11h.30. Animations musi-
cales dès 11h.30 ; restau-
ration et buvette ; repas 
(réservation conseillée au 
03.30.30.00.36).

ranCHette
Paella géante organisé par 
l’Amicale de Ranchette sa-
medi 9 juillet. 15 euros, Plat, 
fromage, dessert et café. 
Menu enfants 7 euros plat, 
dessert et boisson. Buvette.

saint-ClauDe
EMMAÜS organise une 
vente spéciale dimanche 3 
juillet de 14h. à 17h. 7 place 
Christin, Saint-Claude.
Médiathèque : vendredi 24 
juin 12h.30-13h.15, musique 
Pause détente, relaxation 
musicale. Gratuit dans la li-
mite des places disponibles.
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.
Esperia : L’association orga-
nise un voyage en Italie aux 
cinq terres, à Florence, Pise, 

SECURITEST
84 L x 50 H

 Lavans-Les-saint-cLaude
              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

eleCtions législatives

Damien ABAD
5e CIRConSCRIPTIon dE L’AIn2e CIRConSCRIPTIon dU JURA

Marie-Christine DAlloz

Sienne du 19 au 24 sep-
tembre. Tél. 06.31.92.56.55

La Fraternelle : 
Jeudi 23 juin à 19h. au café 
de la Maison du Peuple, 
animation café. Echanger, 
s’informer, discuter pour les 
parents, les ados et les pro-
fessionnels. LE PoInT dIS-
CUT’ autour du film Wesh 
Gros. 

Vendredi 24 juin à 19h.30 
au café de la Maison du 
Peuple, animation café. Pro-
jection-débat animée par 
Ethique et tac, Internet, la 
pollution cachée. 

Samedi 25 juin à 21h au 
café de la Maison du Peuple, 
ConCERT. Jazz, musiques 
grecques et turques Po-
tlatch. + Sousta Politiki. 
Vendredi 1er juillet à 21h. à 
la Maison du Peuple, AnI-
MATIon CAFÉ, Bal folk. 
Dimanche 3 juillet de 10h. 
à 18h.30 à la Maison du 
Peuple, brocante musicale & 
concert, ZIC À BRAC #11 + 
projection à 15h.30 du film « 
A Fon de Cirk » en présence 
du réalisateur Benoît Bizard 
+ concert à 17h.30 de Akpé 
Jô Mimi. 

Les mercredis du 6 juillet au 
31 août de 10h.30 à 11h.30 
à la Maison du Peuple. Dans 
le cadre de «L’été culturel 
2022 , PATRIMoInE & HIS-
ToIRE à partir de 6 ans. Vi-
sites guidées en famille. 
Du 7 juillet au 30 août, les 

mardis et jeudis à 16h.30 à 
la Maison du Peuple, PATRI-
MoInE & HISToIRE à partir 
de 10 ans / durée 1h.30 Vi-
sites guidées de la Maison 
du Peuple.
Réservation conseillée au 
03 84 45 42 26. 
Jeudi 7 juillet concet Jazz 
avec SARAB à 19h.30 café 
del a Maison du Peuple

ravilloles
Jeudi 14 juillet à Ravilloles, 
site du barrage, concours 
de pétanque en doublettes. 
Inscriptions 10€ jusqu’à 
13h.30. Début des parties 
14h. précises. Dotation : 
mises + 50%. 
A 22h.30 grands feux d’ar-
tifice. 

saint-laurent-en-
granDvaux
Récital de piano de Syl-
viane Calcagno, dimanche 
26 juin 18h., auditorium de 
l’école de musique, 8 place 
Simone Veil, Saint-Laurent-
en-Grandvaux. Tarif unique 
10 € réservation Office de 
Tourisme 03 84 60 15 25.

villarD-sur-Bienne
Vide-grenier dimanche 26 
juin, à partir de 6h. organisé 
par l’APE les Coop’ains de la 
Bienne en collaboration avec 
l’amicale des sapeurs-pom-
piers de Villard-sur-Bienne-
Nanchez, 2euros le mètre 
linéaire. Animations, Res-
tauration sur réservation au 
06.77.01.16.20.

le ministre des Solidarités, 
de l’Autonomie et des Per-
sonnes Handicapées Da-
mien Abad réélu député de 
la 5e circonscription.

Victoire nette pour Damien 
Abad Divers Droite avec 
57,86% des voix qui retrouve 
son poste de député pour la 
3e fois. Autre satisfaction, 
sur les 14 ministres qui se 
présentaient aux législa-
tives, 3 n’ont pas été élus. 
Fait notoire, Damien Abad 
obtient le meilleur score sur 
les 11 ministres élus député, 
avec 57,86%. Son poste de 
ministre était suspendu aux 
résultats des urnes, il passe 
le cap aisément.
Sur ses terres, les Aindinois 
se sont pleinement mobi-
lisés pour l’homme, lui ap-
portant leur soutien, leur 
reconnaissance. Son poste 
de ministre était suspendu 
aux résultats des urnes.
Au 1er tour, Damien Abad se 
positionnait en très bonne 
position avec 33,38%, la 
candidate NUPES, en 2e 
place avec 23,54%. Le Joëlle 
Nambotin RN termine avec 
19,72%.

Les électeurs de la 5e cir-
conscription se sont plei-
nement mobilisés pour Da-
mien Abad, lui apportant 

leur soutien, leur recon-
naissance.

Sur l’Ain, Xavier Breton LR 
est réélu sur la 1re circons-
cription, Romain Daubié 
élu ENS sur la 2e circons-
cription, Olga Givernet ENS 
sur la 3e et Jérôme Buisson 
RN sur la 4e circonscription.
Réaction de Damien Abad :

«Les habitants de la 5e 
circonscription de l’Ain 
viennent de me renouveler 
leur confiance avec 57,86% 
des voix ! Un grand merci 
à eux. Un grand MERCI à 
vous tous, un grand merci 
pour votre soutien. C’est la 
victoire du coeur, du cou-
rage, du travail et de la 
proximité».               S. Dalloz

Marie-Christine Dalloz 
(lR) remporte le plus grand 
nombre de voix - 62,1% - et 
représentera donc la 2e cir-
conscription du Jura au 
palais Bourbon. Elle se voit 
confirmée sur un 4e man-
dat.
Lors du 1er tour, Ma-
rie-Christine Dalloz avait 
obtenu 30% des suffrages. 
Sur son territoire, le fief de 
Saint-Claude ne lui est pas 
acquis, c’est Evelyne Ter-
nant, (Nupes) qui l’empor-
tait, par contre à Moirans, 
son canton elle est plébisci-
tée ainsi qu’à Champagnole. 
Sur ce 2e tour où elle ter-
mine avec 62,1% des voix et 
se voit réélue, on notera sur 
Saint-Claude, un fait singu-
lier, elle obtient 53,62 % à 
Saint-Claude et bat Evelyne 
Ternant 46,38%. Ville qui 
lui a toujours fait défaut.

Sur le Jura, force est de 
constater l’aspect histo-
rique des choses, puisque 
c’est la 1re fois que 3 femmes 
détiennent le mandat de 
député et représenteront 
le département à l’Assem-
blée nationale. La droite et 
ses alliés centristes auront 
réussi à conserver intactes 
leurs positions dans le Jura, 
avec Marie-Christine Dal-

loz 2e circonscription LR 
et Justine Gruet 3e circons-
cription L.R. et Danielle 
Brulebois 1re circonscrip-
tion (Ensemble - majorité 
présidentielle).
Réaction de 
Marie-Christine Dalloz : 
«Je suis ravie et reconnais-

sante envers tous ceux et 
celles qui m’ont permis 
d’être élue pour la 4e fois. 
Ce sera un mandat parti-
culier avec cette répartition 
des groupes à l’Assemblée 
nationale. Je repars sur ce 
mandat avec détermination 
et passion pour représenter 
le Haut-Jura».          S. Dalloz
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Ce temps fort de l’Histoire 
était conduit par le maître 
de cérémonie, André Vernay, 
en présence de Christophe 
Mathet  maire des Rousses,  
Bernard Mamet, ancien 
maire des Rousses, David 
Philot, préfet du Jura, Clé-
ment Pernot, président du 
Conseil départemental, Ma-
rie-Christine Dalloz, député, 
Sylvie Vermeillet, sénatrice, 
Frédéric Poncet, conseiller 
régional, MM. Gâteau et 
Mathian, représentant Mme 
le maire d’Evian, Daniel 
Pannaux et Gérard Bail-
ly de la FNACA, Sandrine 
Gauthier-Paccoud, prési-
dente des maires du Jura, 
élus, personnalités civiles 
et militaires. Parmi les per-
sonnes présentes, deux des 
trois filles du préfet Aubert, 
Danièle et Chantal.
«Nous sommes pour la se-
conde fois rassemblés devant 
notre stèle inaugurée par 
mon prédécesseur, M. Ber-
nard Mamet, il y a 4 ans, 
jour pour jour, heure pour 
heure, au nom de l’Histoire 
et de la mémoire». Le maire 
des Rousses poursuivait «C’est 
en effet aux Rousses voici 
60 ans que les négociations 
se sont déroulées en février 
1962. Imaginez que c’est ici, 
dans ce bâtiment des Ponts et 
Chaussées du Yéti que furent 
menés dans le plus grand des 
secrets, les pourparles conclus 
par les préliminaires du trai-
té d’Evian entre la France et 
le Gouvernement provisoire 

Commémoration du 60e anniversaire
de la signature des Accords d’Evian

les rousses - le yéti

Le jeudi 16 juin s’est déroulée aux Rousses, une cérémonie commémorative de l’année du 60e anniversaire de la signature des Accords d’Evian, 
devant la stèle commémorative du bâtiment du Yéti.

Christophe Mathet,
maire des Rousses.

David Philot, préfet du Jura

Gérard Bailly.

Autour du président Roland Collomb, le Comité de la FNACA de Viry et du Haut-Jura Sud.
Bernard Mamet, Christophe Mathet

aux côtés des deux filles du préfet Aubert.

MM. Gâteau et Mathian, représentant Mme le maire d’Evian, 
André Vernay, maitre de cérémonie et Daniel Pannaux, président 
de la FNACA du Jura.

Roland Collomb fait 
un don d’un exemplaire

des accords d’Evian

de la République Algérienne 
(G.P.R.A.)» soulignait Chris-
tophe Mathet.
Pour la réussite des négocia-
tions, il fallait le secret le plus 
absolu. Quelques personna-
lités du département étaient 
au courant, le préfet Pierre 
Aubert, le président Edgar 
Faure et le maire des Rousses, 
Maxime Grenier. Le risque 
était grand, le maire d’Evian 
avait été assassiné un an plus 
tôt. Pour réussir, il fallut de 
l’astuce et de l’imagination 
associé à un esprit d’équipe et 
de solidarité, et surtout une 
extraordinaire conjuration 
du silence.

60 ans en arrière
Les délégations vivaient cloî-
trées, dans une pièce spartiate 
dénuée de tout confort, volets 
clos, entre bouteilles de bière 
et nuages de fumées de ciga-
rette au-dessus des chasse-
neiges. Les instructions don-
nées par le Général de Gaulle 
«Réussissez ou échouez, mais 
ne laissez pas la négociation 
se poursuivre indéfiniment». 
Enfermés dans le chalet 
pendant 9 jours, épuisés, les 
délégués parviennent à un 
texte commun que Robert 
Buron, ministre des travaux 
publics et transports consi-
dère comme applicable. C’est 
à 3h. du matin, le 18 février 
que le compromis est avancé. 
A 5h. du matin, le 19 février 
deux déclarations sont éta-
blies, prémices des accords 
d’Evian. Pour la 1re fois, on se 
serre la main. Le 21 février, 
le Conseil des Ministres ap-

prouve le protocole. Après 
le Yéti, une seconde confé-
rence à Evian s’ouvrait le 7 
mars 1962 à l’hôtel du Parc. 
Le dimanche soir 18 mars, 
l’accord était définitivement 
conclu et l’article 1er de ce 
traité d’Evian stipulait l’en-
trée en vigueur du cessez-
le-feu le lendemain, lundi 
19 mars 1962 à midi, ces ac-
cords furent approuvés par le 
peuple français à plus de 90% 
lors du référendum du 8 avril 
1962.
Emotion de Gérard Bailly
L’ancien président du Conseil 
général du Jura, retraçait avec 
émotion cette période diffi-
cile pour la jeunesse française 
appelée en Algérie, ainsi que 
pour lui-même. Après l’inter-
vention du maire des Rousses 
et de MM. Gâteau et Mathian 
représentant la ville d’Evian, 
Gérard Bailly, apportait son 
témoignage, celui d’un appelé 
du contingent qui était en Al-
gérie ce 19 mars 1962, parmi 
des milliers d’autres.
Le jour du cessez-le-feu 
«J’étais hospitalisé pour des sif-
flements d’oreille, dû à des tirs 
de Mas 56 dans un blockhaus 
et aujourd’hui, 60 ans après, 
ils sont toujours présents. J’ai 
vu arriver ce jour-là beaucoup 
de militaires, Jeep, Tank, ca-
mions militaires et là j’ai com-
pris que le cessez-le-feu avait 
bien eu lieu. J’espérais enfin 
retrouver Uxelles, Clairvaux, 
la famille, les amis» soulevait 
Gérard Bailly.
Pour conclure son discours, 
il émettait un voeu «La 
guerre est la pire des choses 
et je souhaite qu’enfin, les 
hommes de la planète fassent 
en sorte de régler les pro-
blèmes par la négociation 
et non par les armes. Avec 
vous ici aux Rousses, j’ai une 
pensée particulière pour nos 
amis Ukrainiens».
Hommage au préfet Aubert
«Nous sommes rassemblés ce 
matin pour commémorer en-
semble le 60e anniversaire du 
Cessez-le-feu en Algérie, pres-
crit par les Accords d’Evian 
signés le 18 mars  1962. S’ils 
n’ont pas mis un terme im-

médiat aux souffrances d’un 
conflit qui a fait plus de 
30.000 morts, 70.000 blessés 
et mobilisé 2 millions d’ap-
pelés, ces accords ont permis 
de dessiner un horizon pour 
la paix entre nos deux pays» 
relevait M. le préfet du Jura. 
«Cet apaisement est l’œuvre 
aussi de l’action déterminée 
d’un homme, Pierre Aubert, 
préfet du Jura, dont je salue 
la mémoire. Le préfet Aubert 
avait été désigné par Michel 
Debré, alors 1er ministre du 
Général de Gaulle, pour choi-
sir un lieu discret où se dérou-
leraient les pourparlers de-
vant définir les conditions de 
la paix en Algérie. C’est ici au 
chalet du Yéti, bâtiment que 
tout le monde voit mais que 
personne ne regarde, situé sur 

la route nationale 5, vers Ge-
nève où était installée la dé-
légation algérienne, que s’est 
écrite la paix. Je tiens enfin à 
saluer les anciens combattants 
pour leur engagement et leur 
sacrifice, réunis à nos côtés 
aujourd’hui, grâce à la Fédé-
ration nationale des anciens 
combattants en Algérie, Ma-
roc et Tunisie que je remercie. 
Ils sont la mémoire vivante de 
ce conflit et de notre Histoire» 
concluait M. Philot, préfet du 
Jura.
La cérémonie s’est poursuivie 
par les déôpts de gerbes par 
les autorités, qui ont salué 
tous les porte drapeaux.

dominiquE piAzzollA

Daniel Pannaux, président de la FNACA du Jura 
a remis une médaille au maire des Rousses et aux 
représentants de la ville d’Evian. 

A l’occasion de la cérémonie, 
Roland Collomb, président 
du Comité FNACA, Viry, 
Haut-Jura Sud, remettait à An-
dré Vernay, président du GAJE, 
un exemplaire des accords 
d’Evian. «J’ai récupéré en Algé-
rie à Rocher Noir où siègeait la 
cité administrative sous l’auto-
rité de Christian Fouchet, haut 
fonctionnaire. Mon régiment, 
le 67e R.I. était en protection 
de cette cité et comme j’étais 
chauffeur du vaguemestre, je 
portais le courrier du capitaine. 
Il remarqua que le gros titre 
du journal sur son bureau at-
tirait mon regard et il me dit, 
ça vous intéresse, servez-vous, 
et voilà pourquoi et comment 
ce document que j’ai gardé pré-
cieusement pendant 60 ans, que 
je vous transmets ce jour ce do-
cument». 
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Le président Clément Pernot, entouré de Jean Deguerry et Philippe Gindre.

Présentation de la saison 2022 
de La Forestière au Conseil départemental du Jura

lons-le-saunier

Ce lundi 13 juin se déroulait au sein du Conseil départemental du Jura la présentation de la nouvelle saison de la Forestière en présence 
de Clément Pernot, président du département du Jura, de Jean Deguerry, président du département de l’Ain et de HBA, de Cyrille Brero, 
vice-président aux sports pour le Jura et Lilian Cottet-Emard, vice-président aux sports pour Haut Jura Saint-Claude, Stéphane Dessort, 
adjoint au maire d’Arbent, de Philippe Gindre, président de la Forestière et des partenaires de la Forestière.

Le président, Clément 
Pernot accueillait avec une 
pointe d’humour, son ho-
mologue, Jean Deguerry, 
président du département 
de l’Ain qui venait pour la 
1re fois «Ici, c’est le Jura», 
un clin d’oeil à la com-
munication de l’Ain. Au-
tant l’un que l’autre manie 
l’humour pour mettre sur 
un piédestal leur départe-
ment, qui a des connexions 
de part et d’autre de la 
frontière géographique. Si 
le plus haut massif du Jura 
est dans l’Ain, avec le Crêt 
de la Neige, l’Ain prend sa 
source dans le Jura. L’es-
prit convivial régnait dans 
les échanges.
Clément Pernot saluait La 
Forestière, «la 1re grande 
association à se structu-
rer, se professionnaliser, de 
nouveaux métiers sont ap-
parus. Notre territoire est 
un terrain de jeux et cela 
profite au tourisme. Cette 
année nous aurons en plus 
le Tour de France qui tra-
versera en long le Jura, de 
Dole aux Rousses, avec ar-
rivée à Lausanne. Je m’in-
cline respectueusement sur 
tout ce que vous allez pro-

poser, et de savoir que vous 
valoriser nos territoires».
Puis Jean Deguerry sou-
lignera «Je suis ravi, c’est 
la 1re fois que je viens au 
département, grâce à la 
31e édition de la Fores-
tière. C’est un cru et pas 
des moindres avec le 80 km 
hommes, le 60 pour dames 
mais aussi les 120km pour 
les amateurs en 2 jours. Ce 
qui est important, c’est de 
parler de nos territoires. 
Cette alliance justement 
des territoires avec ces 8 
épreuves nationales que 
compte le championnat 
UCI, permet une cou-
verture médiatique très 
forte». Il ajoutait dans 
un autre registre «Que 
Clément Pernot, référent 
Tour de France pour les 
routes, ne nous oublie pas 
dans l’Ain !» Et de préciser 
«Nous jouons collectifs, 
nous avons d’autres déno-
minateurs communs no-
tamment économiques». 
Puis Jean Deguerry reve-
nait sur le plan vélo 2020 
2028 mis en place dans 
l’Ain, avec 200km de voies 
douces à prévoir. 15km 
entre Nantua et Oyonnax 

sont déjà effectifs, la voie 
du Lange. (voir édition 
n°258). Nous sommes en 
phase avec la Forestière».

Présentation 
des épreuves

L’année a déjà commencé 
pour la Forestière avec l’or-
ganisation en mai d’une 
nouvelle manifestation, 
l’Ainvincible qui lie vélo 
et biathlon, avec à leurs 
côtés, Simon Desthieux, 
champion olympique en 
biathlon.
La Forest’Cime aura lieu 
du 24 au 26 juin sur les 
routes de l’Ain mais sur-
tout Jura cette année, ce 
raid cyclo est très prisé des 
étrangers.
L’Enduro des Monts Jura 
Lélex, les 30 et 31 juillet, va 
ravir des adeptes jeunes, 
amoureux de frissons en 
vélo en forêt.
Puis la Forestière, «la 
grande Dame», se dérou-
lera les 10 et 11 septembre 
avec un départ des courses 
aux Moussières et arrivée 
à Arbent. A découvrir une 
nouvelle épreuve, la «ran-
do Gravel» dans l’air du 
temps, en 60 et 100km.
Philippe Gindre reviendra 
sur La Forestière Attitude, 
«normal de mettre à l’hon-
neur les bénévoles». Dans 
cette Forestière Attitude, 
l’environnement a une at-
tention particulière. Tout 
comme le président tient 
à jouer la carte de l’inclu-
sion, en faveur des per-
sonnes à mobilité réduite 
qui peuvent faire la Fores-
tière en fauteuil adapté, ou 
encore l’accueil d’enfants 
autistes. La formation a 
une grande place, c’est ain-

si que la Forestière compte 
dans ses rangs, des jeunes 
en service civique et en al-
ternance et SNU.
Le vice-président aux 
sports, Cyrille Brero met-
tra l’accent sur «l’attrac-
tivité grâce au sport qui 
permet dans la suite des 
choses d’avoir une attrac-
tivité touristique et éco-
nomique. Tout le monde 
travaille et cela fait sens». 

Il citait l’exemple de Bel-
lecin, terre de jeux pour 
2024 avec les J.O. Une plus 
grande piscine est prévue. 
Dernièrement des Japo-
nais sont venus s’entraîner 
en aviron.  Bellecin, c’est 
un joyau voulu par le dé-
partement qui est un atout 
en matière d’attractivité» 
précisa-t-il.
A l’issue de cette présen-
tation complète, les par-

tenaires étaient mis en va-
leur, le Groupe Okteo avec 
Michel Pivard ; Faiveley 
Plast avec Florent Lemon-
nier ; Axa Oyonnax Pascal 
Girard.

soPhie daLLoz 
dominique PiazzoLLa

Photos et vidéo
sur Facebook

et sur notre site  n°259

Philippe Gindre aux côtés des partenaires et institutionnels.

Clément Pernot, président 
du Conseil départemental

du Jura.

Jean Deguerry, président 
du Conseil départemental

de l’Ain.

Philippe Gindre,
 président 

de La Forestière.

Didier Trouvel, 
directeur de course

Michel Pivard
(Groupe Okteo).

Florent Lemonnier
(Faiveley Plast).

Manu Tartavez et Capucine Throt, alternante à La Forestière.
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Gros succès de la 18e édition Mobil’Rétro
sur un thème de mariage et enterrement

saint-claude

Ce dimanche 19 juin les amateurs de voitures anciennes avaient rendez-vous avec la 18e édition de Mobil Rétro, c’est la 4e fois 
qu’il est organisé à Saint-Claude et pris en charge par l’association locale, Pipes et Manivelles Sanclaudiennes.
La chaleur extrême de 
ce week-end de juin 
n’aura en rien gêné les 
passionnés de voiture, 
près de 300 voitures se 
sont retrouvées sur la 
Place du 9 avril 44, par 
épisode ou la journée 
entière.
Cher au club de Saint-
Claude, les membres du 
club avaient choisi pour 
thème, «4 mariages et un 
enterrement» sans coller 
au film, mais pour s’ins-
pirer du titre. C’est ainsi 
que les spectateurs ont 
découvert avec plaisir un 
défilé qui mettait en avant 
un mariage des années 30, 
puis des années 50, 70 et 
90. Et malheureusement 
un enterrement celui de 
«Paul Hueur» plus com-
munément connu sous le 
nom de Pollueur puisque 
comme le soulignera 
Christian Mermet, spea-
ker pour l’occasion «on 
est en train d’enterrer le 
moteur thermique, c’est un 
clin d’œil».
Les visiteurs, participants 
dont beaucoup sont ve-
nus de Suisse et de clubs 
voisins, ont pu se faire 
plaisir en découvrant ou 
redécouvrant d’anciennes 
voitures. Pour ne citer que 
celles-ci, pour les années 

L’abbé Patrice et l’enfant de coeur, Alain.

Gaël au volant d’une magnigique 
coupé 504 Peugeot décapotable.

30 des modèles de Peu-
geot et Citroën, mais aussi 
la Panhard. Une Chevro-

let Corvette V8 200cv de 
1959, une Juva 4 de 1957 
exposée par les Pipes 
Chacom, une CG Coach 
berline entièrement d’ori-
gine 1930, un coupé 504 
cabriolet 1975, une DS 20 
de 1969. Les années 60, 70 
avec des Alpine Berlinette, 
la Simca Rallye, Simca 
1000, NSU, 2 CV, R4 etc. 
Plus récente, une Merce-
des 300 SL de 1986, une 
Audi 80GTE de 1984. 
S’ajoutaient aussi des voi-
tures de prestige, Ferra-
ri, Aston Martin, Nissan 

Une Bugatti exceptionnelle !

x

De magnifiques R8 Gordini.

Une partie du staff sous l’arche de notre journal.

Une magnifique Chevrolet Corvette.

Des couples d’invités encore bien jeunes...

GTR, Porsche. Objet de 
nombreux regards, une vé-
ritable, 205 Turbo 16, fait 
exceptionnel.
Ouvert à tous, cette mani-
festation avait la particula-
rité d’exposer des voitures 
très hétéroclites pour le 
plus grand bonheur de 
tous qui en a fait un suc-
cès. Les membres de l’asso-
ciation, les bénévoles sont 
à féliciter pour cette orga-
nisation sans faille qui a 
demandé près d’un an de 
préparation. Une équipe 
sanclaudienne qui ne 
manque jamais d’imagina-
tion, on se rappelle encore 
de l’édition de 2016. Pré-
sent dimanche matin, le 
maire Jean-Louis  Millet, a 
félicité l’association Pipes 
et Manivelles Sanclau-
diennes et son président  
Jean-Paul Rohr, pour la 
qualité et l’organisation de 
cet événement.

doMinique piazzolla
photos et vidéo

sur Facebook
et sur le site
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Ce samedi 18 juin à Saint-
Claude avait lieu la fête de la 
musique.
A cette occasion les rues du 
centre-ville étaient piétonnes 
à partir de 19h. Ainsi, des ter-

rasses musicales avaient pris 
place devant les bars de la 
ville. Ces animations ont sé-
duit les Haut-Jurassiens.
Dans la soirée le collectif All-
Stars Officiel «  Les Voix de la 

Télé » - Génération Flashback 
donnait  un concer t  sur  la 
Place du 9 avril 1944. 5 chan-
teurs étaient au rendez-vous : 
Priscilla Betti, Gwendal Mari-
moutou, Jessie Amseli, Maliya 

Jackson et Jérémy Charvet. 
Ces personnalités embléma-
tiques des émissions TV les 
plus célèbres étaient réunies 
sur scène dans un show qui a 
grandement séduit le public, 
venu en nombre. A la fin du 

show les personnes pouvaient 
prendre des photos avec les 5 
artistes. Les artistes n’ont pas 
manqué de remercier la mu-
nicipalité de Saint-Claude, la 
technique et le bien sûr le pu-
blic.

La musique était à l’honneur à 
Saint-Claude, avec ce moment 
populaire, accessible et gratuit.
La restauration et la buvette 
étaient assurées par le Kiwanis 
de Saint-Claude.

ALEX MAITRET

SAINT-CLAUDE

Une belle fête de la musique !

Les 5 artistes du Collectif All-Stars Officiel « Les Voix de la Télé ».
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Ce mercredi 15 juin, avait 
lieu la cérémonie d’hom-
mage à Thomas Lacroix, 

tragiquement décédé lors d’un 
accident de saut à ski le 5 juil-
let 2020 sur le tremplin JLC des 
Tuffes.
Ainsi, le tremplin de l’Omnibus 
a été baptisé ce mercredi 15 juin 
en hommage à Thomas Lacroix. 
Au préalable le conseil muni-
cipal avait été informé de cette 
initiative en décembre 2020 
après l’accord de la famille bien 
sûr. Pour cette occasion, chargée 
d’émotion la famille de Thomas 
Lacroix était présente, ainsi que 
la municipalité des Rousses, des 
collègues, des amis et des repré-
sentants du ski.
M. Christophe Mathez, maire 
des Rousses, prenait la parole 
« Aujourd’hui je suis animé d’un 
double sentiment, d’abord je suis 
profondément triste, car la rai-
son de notre présence ce soir est 
encore pour nous douloureuse. 
Mais je suis ravi de pouvoir ho-
norer une promesse faite lors de 
mes vœux de janvier 2021 !  ». 
M. Mathez retraçait le parcours 
de Thomas Lacroix : Né le 10 

novembre 1979, il grandit aux 
Rousses. Il débute sa scolarité à 
l’école élémentaire des Rousses, 
puis il fait son premier saut as-
sez jeune, à l’Omnibus. Ensuite, 
il poursuit sa scolarité au collège 
Notre Dame à Morez, mais re-
vient faire son lycée au collège 
des Rousses. Lui permettant 
d’alterner le ski, le saut, puis ses 
études pour lesquelles il était 
très doué. Il obtient son bac avec 
la mention très bien. Ensuite, 
direction l’Université de Besan-
çon, pour suivre des études de 
médecine. Il termine sa pre-
mière année 17e de sa promo-
tion. Après ses longues années 
d’études, il s’installe « jeune mé-
decin » aux Rousses dans le local 
communal, voisin du centre de 
soins. Il devient vite un méde-
cin apprécié de ses patients et 
une référence dans la médecine 
du sport. Il sera aussi le méde-
cin des équipes de France de 
ski nordique durant de longues 
années. Il aimait le ski et plus 
particulièrement le saut à ski, Il 
aimait son village et par-dessus 
tout, le Haut-Jura ! Le vélo aussi 
faisait partie de ses nombreuses 

occupations. La nature et sa pré-
servation lui tenaient à cœur. M. 
le maire revenait également sur 
les qualités humaines de Tho-
mas Lacroix « Thomas aura été 
généreux jusqu’au bout. Il l’était 
avec vous tous qui le connais-
sez bien. Il l’était en tant que 
bénévole dans les événements 
sportifs locaux. Il l’était avec sa 
commune (il nous avait consacré 
son temps pour la mise en place 
de nos défibrillateurs). Il l’était 
lors de ses renforts des équipes 
COVID à l’hôpital de Lons. Oui 
c’est donc naturel qu’aujourd’hui 
je suis heureux de baptiser le 
tremplin de l’Omnibus : trem-
plin Docteur Thomas Lacroix 
en l’honneur de l’homme, du 
médecin, du citoyen et du sportif 
que je viens de brièvement vous 
décrire ». Le maire saluait aussi 
Christian Lacroix, père de Tho-
mas « Je suis également heureux 
que cette structure porte égale-
ment ton nom Christian, toi qui 
as passé ta vie à permettre à nos 
jeunes Rousselands de découvrir 
et pratiquer le saut à ski ».
M. Mathez invitait ensuite la 
famille de Thomas Lacroix à 
dévoiler la plaque en émail du 
Haut-Jura. Les enfants du club 
de saut à skis ont aussi réalisé 
une «  filante » en mémoire du 
Dr Thomas Lacroix lors de cette 
cérémonie.

LES ROUSSES

Cérémonie en hommage
à Thomas Lacroix

Le deuxième jour du Festival 
de Musique Baroque du Jura 
était occupé par Les Arts Flo-
rissants. C’était samedi soir 18 
juin 2022. William Christie et 
son ensemble (fondé en 1979) 
interprétaient des pièces tirées 
du recueil Selva morale e spi-
rituale/1640 et du Vespro della 
Beata Vergine/1610 de Clau-
dio Monteverdi 1567/1643. Il 
s’agissait de pièces pour une ou 
plusieurs voix et instruments. 
Elles étaient entrecoupées par 

deux sonates, l’une de Dario 
Castello 1602/1631 (il a publié 
2 recueils/1621  et 1629 qui dé-
notent un goût prononcé pour la 
virtuosité) et l’autre de Giovanni 
Battista Fontana 1589/1630, tous 
deux compositeurs et violonistes 
baroques à Venise.
Les merveilleuses voix étaient 
: les soprani Lucia Martin-Car-
ton et Anna Maria Sarra, le 
mezzo-soprano Mélodie Ruvio, 
les ténors Bastien Rimondi et 
Cyril Auvity, la basse (sublime 

!) Cyril Costanzo. Du côté des 
instruments : les violons avec 
Emmanuel Resche et Sophie de 
Bardonnèche, le violoncelle avec 
Cyril Poulet et la contrebasse 
avec Michael Chanu. William 
Christie était à la direction et te-
nait la partie orgue.
C’était un splendide concert qui 
faisait s’envoler des sonorités di-
vines vers les voûtes de l’église 
et qui déchainait des tonnerres 
d’applaudissements !

H.P.

Crédit photo : Jack Carrot.

SAINT-LUPICIN

Des voix célestes en l’église 
de Saint-Lupicin



SAINT-CL AUDE10 L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
du 23 juin au 7 juillet 2022

L’assemblée générale de 
l’U.C.I. s’est tenue ce lundi 
13 juin, salle Bavoux Lan-

çon, sous l’égide de sa prési-
dente, Laëtitia Vuillermoz, en 
présence de Michel Dronier, de 
la FJC, de Catherine Chambard, 
adjointe au maire, en charge du 
commerce, conseillère départe-
mentale, de Jean-Louis Millet, 
maire de Saint-Claude, conseil-
ler départemental et d’une 
assistance, peu représentative 
avec 17 commerçants de la ville.
Laëtitia Vuillermoz accueillait 
les membres présents et les 
personnalités. Elle remerciait 
G eorges Roat,  ancien pré-
sident, « ce n’est pas facile d’ar-
river derrière lui » précisa-t-elle. 
Cette assemblée était l’occasion 
pour la présidente de faire pas-
ser un message « Pour que les 
choses changent, il faut bouger, 
venez nous rejoindre appor-
tez-nous des idées ».
Elle dressait le bilan des ani-
mations 2021 qui malgré le 

contexte sanitaire ont pu se 
dérouler. Pour commencer, 
l’opération pour la St-Valentin, 
Pâques, 5 vendredis en rue pié-
tonne, le vide-grenier annulé et 
pour terminer l’année, le jeu de 
la roue de Noël. Le comptable, 
M. Jacquemin, présentait les 
comptes, de manière succincte, 
l’UCI termine l’année 2021 avec 
un bilan positif, 3345€ de béné-
fice.
L’année 2022 a commencé par 
le jeu de la St-Valentin, celui 
de Pâques. A venir la Sanclau-
dienne les 15 et 16 juillet, le 
vide-grenier le 28 août, le loto 
le 20 novembre, le jeu de Noël 
une parade le dimanche 18 dé-
cembre. En réflexion, le jeu du 
Juste Prix qui sera peut-être mis 
en place aussi. Deux membres 
étaient sortants, Laëtitia Vuil-
lermoz et Cyril Chaise qui sont 
reconduits les deux.
Le bureau sera renouvelé lors 
de la réunion qui se tiendra ce 
mardi 21 juin.

Lors des échanges, de nom-
breuses questions étaient soule-
vées qui pourraient être traitées 
en commission.
On retiendra la demande des 
commerçants, de rencontrer 
Marie-Laurence Meyling, ma-
nager de commerce de la ville. 
Arrivée depuis 6 mois, elle a eu 
pour mission jusqu’à mainte-
nant de réaliser un audit, son 
but est de dynamiser le com-
merce, en portant l’accent sur 
le Haut de la Poyat. Elle travaille 
en collaboration avec la préfec-
ture, aussi depuis peu avec son 
homologue de la Communauté 
de communes, chef de projet 
de   Petites villes de demain. 
Elle a commencé par des dos-
siers de fond, un inventaire des 
cellules vides, prise de contact 
avec les propriétaires de com-
merce vide, cette fois elle ira 
sous peu se présenter aux com-
merçants, comme le précisait 
M. le maire

SOPHIE DALLOZ

Manque de mobilisation 
pour l’assemblée générale 
de l’U.C.I.

Un e  «   p au s e  p h o t o g ra-
phique » le temps de tenir 
l’assemblée générale de 

l’association qui s’est déroulée ce 
vendredi 10 juin au restaurant 
bar à Rochefort.
Le président, Christophe Mas-
son ouvrait l’assemblée générale. 
Il revenait sur l’édition 2022 du 
Festival Inter’Nature du Haut 
Jura qui s’est tenue début avril. 
« Je suis content de voir combien 
cela s’est bien déroulé. Si nous 
avons eu moins de visiteurs, 
nous avons accueilli beaucoup 
d’élèves, cela prouve que le ter-
ritoire nous suit. J’espère que 
maintenant, le Covid éloigné, 
nous allons reprendre nos sor-
ties photos entre nous. Je reviens 
sur le fait de présenter ma dé-
mission de président, mon éloi-

gnement actuel ne me permet 
plus d’œuvrer dans une position 
normale ». Il ajoutait « d’avoir pu 
travailler ensemble est une sa-
tisfaction, nous avons une super 
équipe, c’est la réussite même 
du FINA  ». Rosalie présentait 
le bilan financier 2021, l’année 
2022 est en cours. Avec le Covid, 
l’année 2021 se clôture avec peu 
de mouvements comptables, 
malgré tout 1144 € de bénéfice 
lors de la tenue de la buvette et 
d’une tombola au salon VMA.
Rosalie présentait sa démission 
en tant que trésorière et reste 
membre du C.A., autre chan-
gement, Christophe Mollet se 
retire de la vice-présidence ; 
Sophie Dalloz se retire du FINA. 
Deux personnes font leur entrée 

au C.A. du FINA, Mylène Pistre 
et Philippe Lacroix.
A l’issue de l’assemblée géné-
rale, le nouveau bureau était 
constitué, Jacky Muyard, pré-
sident ; Anne-Sophie Vincent, 
vice-présidente ; Bernard Clé-
ment, trésorier ; Géraldine Du-
boz, secrétaire, Evelyne Scott, 
trésorière ajointe.
Philippe Lacroix suggérait de 
réfléchir à positionner peut-
être un directeur technique, 
puisqu’avec ce nouveau bureau, 
aucun des 4 photographes, 
membres fondateurs, n’en fait 
partie.
G éraldine Duboz prof i tai t 
de l’occasion pour présenter 
quelques photos d’une candida-
ture pour le festival 2023.

SOPHIE DALLOZ

Les membres du conseil d’administration, Clovis Duraffourg excusé.

L’assemblée générale
du FINA... en mode nature

Ce samedi 18 juin avait lieu à 
11h. au monument aux morts 
de Saint-Claude le 82e anni-
versaire de l’appel historique 
du général de Gaulle. Célia et 
Yasmine, deux élèves de l’Ins-
titution Saint-Oyend procé-
daient à la lecture de l’appel du 

18 juin du général de Gaulle. 
Ensuite, Mme Caroline Poul-
lain, sous-préfète de l’arron-
dissement de Saint-Claude a 
lu le message de M. Sébastien 
Lecornu, ministre des Armées. 
L’occasion de rappeler l’impor-
tance de cet appel « Après que 

la France ait perdu une bataille, 
alors que l’ennemi avait sub-
mergé son armée et que son gou-
vernement se résignait honteuse-
ment à la défaite : un homme al-
luma une flamme. Cette flamme 
était celle de la Résistance, elle 
ne devait plus jamais s’éteindre. 
Cet homme était le Général de 
Gaulle, il ne devait plus jamais 
cesser le combat pour la France. 
Refusant la défaite, il poursuivit 
la guerre depuis Londres jusqu’à 
la Victoire ».
Les dépôts de gerbes ont été 
effectuées par l’ULAC, M. le 
maire de Saint-Claude Jean-
Louis Millet, Mme la sénatrice 
Sylvie Vermeillet, Mme le dé-
puté Marie-Christine Dalloz et 
Mme la sous-préfète Caroline 
Poullain.
Après la sonnerie aux morts et 
la Marseillaise, les autorités sa-
luaient les porte-drapeaux.

ALEX MAITRET

Commémoration de l’appel 
du général de Gaulle

Vendredi 17 juin avait lieu, 
à la Fraternelle, la repré-
sentation de la comédie 

musicale sur le thème du Bol-
lywood indien.  Le professeur 
d’éducation musicale, Madame 
Nathalie Perréal, accompagnée 
de Clélia du conservatoire de 
musique, ont œuvré de façon 
commune pour que naisse 
ce spectacle où la culture in-
dienne prend tout son sens. 
A cause de la pandémie, le 
spectacle a été reporté mais il 
aboutit à un moment de pur 
plaisir où se mêlent la danse 
et la musique. La troupe était 
composée d’élèves de primaire 
et de collège de l’Institution 
Saint Oyend mais aussi  de 
collégiens de l’établissement 

Notre Dame à Morez. Les en-
seignantes ont pris appui sur 
le film Lagaan, qui met en évi-
dence la difficulté des Indiens 
à verser cet impôt injuste, le 

Lagaan, aux britanniques qui 
imposaient leurs lois mais aus-
si leur culture avec le célèbre 
jeu du cricket.  D’ailleurs c’est 
lors d’un match décisif que les 
Indiens vont prendre le des-
sus. Bien sûr, il y a une histoire 
d’amour et l’organisation de la 
société indienne est évoquée 
avec les intouchables. C’est un 
travail immense de mener à 
bien un spectacle avec autant 
de participants, des instru-
ments très divers des costumes 
chatoyants et des danses sym-
boliques d’un autre monde. 
Voici un voyage aux mille sa-
veurs qui a emporté un public 
nombreux vers des rives in-
connues et magiques.

S. H.

L’Inde dans tous ses états
à l’Institution Saint Oyend
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Ces 11, 12 et 15 juin, c’était la 
fête à Saint-Claude ! Les ma-
nèges s’étaient installés pour le 
plus grand bonheur des petits, 

mais aussi des grands, à l’occa-
sion de la fête foraine.
Sensations, découvertes, rires 
et gourmandises étaient au 

rendez-vous. En famille ou 
entre amis, il y a en avait pour 
tous les goûts. Les conditions 
climatiques étaient également 

idéales pour ce week-end fes-
tif.

ALEX MAITRET

La fête foraine était
de retour à Saint-Claude

Marc Rossignol et Esteban Man-
noni ont ouvert depuis le mar-
di 7 juin, le salon de tatouage 
«  Redneck Tattoo  », au 28 rue 
du Collège à Saint-Claude.
Marc Rossignol arrive en pro-
venance d’Antibes où il avait 
déjà un salon de tatouage. Mais 
il est originaire du Jura et est 
revenu ici pour se rapprocher 
de sa famille. Marc a beaucoup 
voyagé, Allemagne, Etats-Unis 
et Thaïlande entre autres mais 
cette opportunité l’a fait revenir 
dans son Jura. Esteban Man-
noni est arrivé depuis 1 mois à 
Saint-Claude, il vient de l’Oise. 
C’est le 3e salon de tatouage 
dans lequel il travaille et il ta-
toue depuis 3 ans. Le tatouage 
est une passion que son père lui 
a transmise, d’ailleurs il dessine 
depuis qu’il a 7 ans.
La collaboration entre les deux 
hommes n’est pas un hasard, 
Marc connait Esteban depuis 
qu’il est enfant, étant un ami 
de son père. « Marc m’a propo-
sé de venir ici. Saint-Claude je 
ne connaissais pas, mais main-
tenant je n’ai plus envie d’en 
partir, j’aime cette région », ex-
pliquait Estéban.
Le salon
Marc précisait « On a tout refait 
nous-mêmes dans cette boutique 
avec l’aide de nos amis juras-
siens ». Marc et Esteban sont les 
deux tatoueurs du salon, poly-
valents tous les deux : Esteban 
affectionne le Old School et le 

Japonais et Marc : le Viking, le 
Celtique et le Japonais égale-
ment. Pour l’instant, le salon 
propose uniquement des ta-
touages mais prochainement 
des piercings seront possibles 
à chaque fin de mois. En effet, 
le salon a un statut associatif, 
qui lui permet de recevoir des 
« Guests ».
Les projets
Marc est un organisateur dans 
l’âme, en avril il organisait le sa-
lon du tatouage de Montbéliard 
et il prépare aujourd’hui le sa-
lon « Jura INK Park » de Lons-le-
Saunier les 10 et 11 septembre 
prochains. Un salon haut en 
couleur : tatoueurs, animations 
en tout genre, des groupes de 
musiques, du body painting, 
stands marchands, produits ré-
gionaux, artisans, motos et voi-
tures américaines. Plus locale-
ment ils souhaitent aussi orga-
niser un festival Blues Rock de 
3 jours sur le secteur de Saint-
Claude. Marc expliquait « on est 
rentrés en contact avec l’UCI de 
Saint-Claude, on a beaucoup de 
projets pour organiser ou parti-
ciper à des événements ».
 
Horaires : du mardi au samedi 
10h.-12h. et 14h.-19h.
T é l .  0 6 . 2 5 . 6 2 . 6 5 . 2 6  e t 
06.36.10.75.60
Site et Page Facebook à venir 
prochainement (Redneck Tat-
too).

ALEX MAITRET

Un nouveau salon de 
tatouage à Saint-Claude

L’Institution Saint-Oyend s’im-
plique dans l’avenir de ses col-
légiens et leur méthode fait ses 
preuves.
Le parcours avenir s’articule 
autour de l’élève mais aussi de 
sa famille. En effet des réunions 
parents et élèves sont program-
mées tout au long de l’année : 
une réunion en septembre pa-
rents/élèves pour les 6e, 5e, 4e et 
3e ; en février une réunion est 
mise en place pour les parents 
afin de présenter les lycées (Pré 
Saint-Sauveur, Sainte-Marie et 
Saint-Joseph) ; en mai une ré-
union est programmée avec les 

parents pour l’affectation post-3e 
et aussi des entretiens individua-
lisés pour les différents parcours.
On retrouve aussi l’option dé-
couverte métiers qui commence 
en 4e, avec pour objectifs la dé-
couverte des parcours de for-
mation et une approche de la 
connaissance de soi. Ces élèves 
ont également la charge de l’or-
ganisation du Forum des Métiers 
interne à l’établissement, qui se 
déroule en général en mars et 
qui propose aux 4e / 3e de l’éta-
blissement une rencontre avec 
une vingtaine de professionnels 
variés.  Ces 4e découverte mé-
tiers peuvent également réaliser 
un stage de découverte profes-
sionnelle la dernière semaine 
de juin. 
En 3e, l’option découverte mé-
tiers permet aux élèves de ren-
contrer des professionnels au 
travers de visites, d’interviews, 
d’interventions dans l’établisse-
ment. Ils vont plus travailler sur 
les métiers et la découverte de 
secteurs professionnels. Cette 
année, ils ont pu bénéficier d’un 
partenariat avec la Chambre des 
Métiers de l’artisanat de Lons-
le -Saunier, avec un parcours 
de découverte de 6 séances. Les 
élèves de l’option peuvent réa-
liser des stages de découverte 
sur la période des vacances sco-
laires. Ces options sont enca-
drées par les professeurs docu-
mentalistes, 2h. par quinzaine.
Ajouté à cela une vie de classe 
dynamique et réflexive (rédac-
tion de lettre de motivation et 
CV), des stages d’observation 
(dont 1 obligatoire pour les 4e et 
3e) avec un rapport de stage et le 
suivi de stage par les enseignants 
ou encore des mini-stages d’im-
mersion dans les lycées. 
Tout est mis en place pour créer 
un cadre propice à la réussite et 
inscrire l’élève dans la continuité 
de son parcours, en témoigne les 
résultats en 2021 avec 100% d’af-
fectation sur le vœu n°1.

ALEX MAITRET

Le parcours avenir,
un gage de réussite

Vendredi 3 juin, la secrétaire de 
l’institution Saint Oyend est ve-
nue dire au revoir à ses anciens 
collègues car même si elle a 
quitté ses fonctions fin 2021, la 
pandémie n’avait pas permis ce 
type de festivités.

Ainsi Madame Maria Millet ac-
compagnée de son époux et de 
sa fille Victoria a partagé un mo-
ment de convivialité. Monsieur 
Théodori, directeur de l’éta-
blissement rappelait le dévoue-
ment et le professionnalisme de 
Maria . Celle-ci a toujours été 
à l’écoute des enseignants, du 
personnel OGEC, des parents et 
bien sûr des élèves.  

Les tâches qui lui incombaient 
étaient aussi multiples que 
complexes à accomplir au quo-
tidien. Et pourtant son sourire 
illuminait les lieux et permettait 
d’aborder les événements de fa-
çon positive. Puis Maria a tenu 
à remercier ceux qui ont été à 
ses côtés tout au long de sa vie 
professionnelle dans son rôle de 
commerciale pour des lunetiers, 
dans son accompagnement des 

élèves en difficulté et enfin au 
secrétariat de cette école.  
Mais elle revenait aussi à l’es-
sentiel, car toutes ses valeurs 
humaines ont déjà eu pour ber-
ceau une famille aimante, puis 
un époux compréhensif face aux 
horaires à rallonge et enfin dans 
le prolongement, une fille qui 
la comble de joie. Les respon-
sables de l’OGEC et de l’APEL 
venaient aussi confirmer ce que 
l’on sait déjà : qu’une grande 
dame ne l’est pas toujours par 
la taille mais par son sens du 
relationnel et du travail exécuté 
avec brio.  Des cadeaux sont ve-
nus remercier Maria pour orner 
son jardin ou lui donner le loisir 
d’un repos bien mérité.
Enfin les verres se sont levés 
dans un remerciement una-
nime pour toutes ces années de 
moments partagés. En conclu-
sion, Maria disait que la boucle 
était bouclée car elle fut élève 
au collège Rosset et elle a fini sa 
carrière dans les mêmes locaux 
ayant changé de nom. Belle re-
traite et longue route vers un 
océan de bonheur.

S.H.

Hasta luego Maria

Vendredi 10 et samedi 11 juin 
de 9h. à 18h.30 les Restos du 
cœur de Saint-Claude organi-
saient une collecte alimentaire 
devant le magasin Biocoop de 
Saint-Claude.
Cette collecte Bio solidaire était 
mise en place au niveau natio-
nal en partenariat avec les en-
seignes Biocoop. A Saint-Claude 
la collecte était à destination 
des Restos du cœur de la ville. 
Comme souvent les personnes 
se sont montrées solidaires, gé-
néreuses et très compatissantes.
Au total, cette collecte aura per-
mis de réunir 143 kg de denrées 
alimentaires et la marge faite sur 

ces produits par Biocoop sera 
rétrocédée aux Restos du coeur. 
Les Restos du cœur remercient 
tous les généreux donateurs qui 
leur permettent de remplir leur 
mission d’aide alimentaire.
Pour information, le centre, 
après une réorganisation in-
terne a pu à nouveau remettre 
en place l’accueil Café si im-
portant pour le lien social des 
personnes accueillies. Les Res-
tos du cœur de Saint-Claude 
recherchent une ou deux per-
sonnes pour les aider au stock. 
Pour tout renseignement : tél. 
0631357163.

ALEX MAITRET

Collecte des Restos
du cœur
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Ce vendredi 10 juin à 18h. 
avait lieu l’inauguration 
du nouvel atelier Paul La-

nier de l’association Arts Plas-
tiques du Haut-Jura. Etaient 
présents les membres de l’as-
sociation et leur président M. 
Christophe Jeantet, des repré-
sentants d’autres associations, 
Mme Catherine Chambard, 5e 
adjointe déléguée aux relations 
avec le monde associatif, M. 
Lilian Cottet-Emard, 4e Adjoint 
délégué aux Affaires sportives, à 
l’événementiel sportif, à la Poli-
tique de la Ville et à la Solidarité 
urbaine et 12e vice-président de 
la Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude aux 
Sports, Equipements sportifs, 
Relations avec les associations et 
M. Dominique Lanier, petit-fils 
de Paul Lanier.
Suite à l’annonce de la démo-
lition du bâtiment rue Carnot, 
l’association Arts Plastiques du 
Haut-Jura se retrouvait sans lo-
caux. Après une période d’in-
certitude la Com-Com a pu leur 
attribuer la salle de réunion au 
3e étage du Pôle de Services au 1 
rue du Tomachon.
Ainsi, ce vendredi était l’occa-
sion d’inaugurer ce nouveau lo-
cal mais aussi présenter et enga-
ger la vente de l’œuvre collective 
réalisée par les membres de l’as-
sociation en faveur de l’Ukraine.
En effet, les Arts Plastiques du 
Haut-Jura en plus d’avoir déjà 
versé 500 euros à la Croix Rouge 
pour l’Ukraine, ont choisi de 
réaliser une œuvre collectivité 
(28 toiles) afin de vendre chaque 
toile 30 euros pour récolter de 
l’argent pour l’Ukraine. L’asso-
ciation avait fourni les toiles 

peintes avec un fond bleu ou 
jaune, les artistes, 19 des 50 
adhérents, n’ont pas signé leur 
toile. Des affiches ont été réali-
sées afin de garder le souvenir 
de cette œuvre collective et en 
collaboration avec La fraternelle 
des sérigraphies ont été tirées.
Prises de parole
M. Christophe Jeantet, pré-
sident de l’association remer-
ciait toutes les personnes pré-
sentes. Il poursuivait « Je tiens à 
exprimer toute la gratitude des 
Arts Plastiques du Haut-Jura à 
destination des municipalités 
successives qui depuis 1999 ont 
accepté de mettre à disposition 
des locaux au N°23 de la rue 
Carnot à Saint-Claude. A cette 
époque Paul Lanier venait d’in-
tégrer l’association et cherchait 
à partager ses connaissances et 
son expérience de sculpteur/mo-
deleur. C’est bien la conjugaison 
de la sympathie et du talent de 
cet homme jovial qui ont permis 
à notre association de bénéficier 
de ces locaux pendant 22 ans. Au 

cours de l’Assemblée Générale de 
décembre 2014 nous avions fait 
la surprise à Paul d’inscrire son 
nom sur la porte de l’atelier en 
ajoutant une mention particu-
lière qui lui allait si bien : si on 
ne peut même plus rigoler. C’est 
toujours écrit sur la porte ici. En 
2021 l’officialisation d’une démo-
lition de l’immeuble communal 
ajoutait son lot d’incertitude 
à une période rendue difficile 
par la situation sanitaire. Alors 
que les multiples recherches pei-
naient à aboutir la Communauté 
de communes Haut-Jura Saint-
Claude a proposé d’héberger 
notre association sous le vaste 
toit de cette salle. Les adhérents 
ont été nombreux à consacrer du 
temps et de l’énergie pour prépa-
rer le déménagement du 18 fé-
vrier dernier. Nous sommes bien 
installés ici. Les fournitures les 
moins utiles sont stockées dans 
un local prêté par la mairie et le 
four de cuisson a trouvé refuge 
à la Zone Artisanale d’Etables 
dans l’enceinte des services tech-
niques de la Communauté de 
communes ».
Mme Chambard s’exprimait 
«  L’art veut dire la générosité 
votre œuvre collective en est l’il-
lustration. Nous sommes très 
heureux que vous ayez un local. 
Nous sommes aussi très heureux 
du nom que vous lui avez don-
né. Paul Lanier était un homme 
de grand talent, un homme avec 
de l’humour, un œil pétillant. Je 
suis émue d’assister à cette soirée 
qui est un partage et un très bel 
hommage. Paul Lanier a marqué 
Saint-Claude, c’était une figure ».
Le lendemain, samedi 11 juin 
avait lieu la journée portes ou-
vertes dans les nouveaux locaux 
des Arts Plastiques du Haut-Ju-
ra.
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Inauguration du nouvel 
atelier Paul Lanier

Ce mercre di  15  juin de 
13h.30 à 17h.30, à la halle 
de la Grenette de Saint-

Claude, avait lieu la seconde 
édition du forum de l’alternance.
Sous l’impulsion de la Cité 
de l’Emploi, le Pôle Emploi, 
la Chambre des Métiers et la 
Mission Locale s’étaient asso-
ciés afin de proposer ce ren-
dez-vous au public du bassin 
de Saint-Claude. Les différentes 
structures qui avaient besoin 
d’alternants ont été contactées 
en amont de ce forum. Une 
quinzaine d’entreprises et 6 
centres de formation étaient pré-
sents sur place. Les rencontres 
se déroulaient sur le flux, sans 
rendez-vous, pour les jeunes 
de moins de 30 ans, les travail-
leurs handicapés sans condition 
d’âge, souhaitant se former en 
travaillant, par un contrat d’ap-
prentissage. Mais aussi un public 
adulte en phase de reconversion 
via le contrat de professionnali-
sation. Au total une quarantaine 
d’offres étaient à pourvoir en al-
ternance, dans de multiples sec-
teurs : BTP, Santé, Commerce, 
Hôtellerie-Restauration, Social, 
Industrie…

Geneviève Zanchi, Coordina-
trice de la Cité de l’Emploi, 
précisait «  La Cité de l’emploi 
a souhaité mettre en place de 
nombreuses choses avec des par-
tenaires. Faire naitre des parte-
nariats, les gens se connaissent 
mais il est important de savoir ce 
que l’autre fait et propose. C’est 
aussi la raison d’être de ces temps 
d’échanges ». En d’autres termes, 
le label Cité de l’emploi ne li-
mite pas son action uniquement 
à l’emploi.
Animer le monde du travail

L’objectif primordial est d’ani-
mer le monde du travail, de 
limiter les freins à l’accès aux 
différents métiers. Mme Zanchi 
rappelait « L’objectif est que les 
personnes n’aient plus peur d’al-
ler au contact des entreprises. 
Mais aussi de faire rentrer les 
employeurs dans la Cité de l’Em-
ploi. Des groupes de travail ont 
été créés également ».
2 formations dans le bâtiment
Le centre des compétences de 
Saint-Claude proposera 2 forma-
tions liées au bâtiment. Un CAP 
Métiers du plâtre et de l’isolation 
et un CAP Maçon. Ces forma-
tions sont structurées et propo-
sées en fonction des besoins des 
entreprises et sont accessibles 
à toutes et tous. Ces formations 
débuteront en septembre 2022.
 
Il est important de rappeler que 
l’alternance est une véritable 
porte d’entrée dans le monde du 
travail et prépare à de nombreux 
diplômes du CAP au niveau in-
génieur.

Contact pour tous rensei-
g n em ents  c on c ernant  le s 
formations : Manon Nicolas 
(Chambre des métiers) au 03 
84 45 87 53.
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Cap vers l’alternance !

Ce jeudi  16 juin avait  l ieu 
les remises des prix de la se-
maine des Mathématiques, du 
concours Kangourou et du Pa-
per Toys, à l’Institution Saint-
Oyend.

Après avoir déjà réalisé des 
énigmes Mathématiques en 
décembre, M. Bora, professeur 
de Mathématiques à l’Institu-
tion Saint-Oyend, a encadré la 
semaine des Mathématiques 
en mars. Cette semaine re-
posait sur le même principe 
: un gagnant par jour et par 
niveau (6e, 5e, 4e et 3e) en ré-
solvant l’énigme du jour. En 
parallèle le concours Kangou-
rou avait également eu lieu en 

mars, uniquement pour les 5e. 
Le collège avait aussi mis en 
place le concours Paper Toys, 
les collégiens devaient réalisés 
à partir de matière solide des 
personnages de dessins ani-
més, mangas ou autres.
Pour la semaine des Mathé-
matiques et le Paper Toys les 
gagnants recevaient un bon de 
8 euros à la librairie et pour le 
concours Kangourou, l’organi-
sateur offrait des cadeaux (un 
tee-shirt pour le 1er, un wor-
pion et des livres).
Le directeur M. Frédéric Théo-
dori remerciait les collégiens 
« Merci d’avoir participé, vous 
étiez nombreux, c’est une belle 
réussite ».

Les Résultats
Semaine des mathématiques : 
les gagnants : 6e : Flore Perreal, 
Precilia Vanoni, Danell Sacépé, 
Louis Blondeau et Chloé Le-
bosse ; 5e : Marilia Galice, Lu-
cas Bornarel, Lucas Rose, Clara 
Lebosse et Hugo Thepthamnao 
; 4e :  Léna Selva, Evan Roy, 
Maxime Durand, Suheyla Ko-
cak, Morgane Selva ; 3e : Nyla 
Cadart, Basile Saillard, Isalyne 
Mora et Gabrielle Mandon.
Paper Toys : Noémie, Suheyla, 
Angel.
Concours kangourou : Léane 
Grich, Théo Coulon, Lucas 
Bornarel, Maya Dalloz et Anna 
Clerc.

ALEX MAITRET

Les Maths à l’honneur
à l’Institution Saint-Oyend

Un e  d i c t é e  d u  To u r  d e 
France était  proposée 
aux collégiens de l’Insti-

tution Saint-Oyend et chacun 
était récompensé par un sac 
à dos et un stylo.  Huit élèves 

dans le département du Jura 
auront la joie de partager une 
journée d’immersion lors de 
la future étape locale. Ce sont 
deux sœurs qui sont parmi 
les gagnants : Anna (en 5e) et 

Eléonore (en 6e) Clerc. Ainsi 
elles auront le bonheur, avec 
leur famille, de suivre ce grand 
moment sportif et de vivre des 
moments inédits .

S.H.

La dictée du Tour de France
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Philippe et Nathalie Barbat remportent la compétition SMP
Le viLLard - goLf de saint-cLaude

Dimanche 12 juin se déroulait au Villard, au Golf de Saint-Claude, la traditionnelle compétition annuelle SMP.

30 golfeurs ont répon-
du présent à cette belle 
compétition scramble à 
deux, sous un soleil ra-
dieux.

Dès 9h. du matin, les dé-
parts des équipes étaient 
donnés échelonnés, ainsi 
que l’après-midi. 
Après une belle journée 
de compétition, le couple 
Philippe et Nathalie Bar-
bat s’imposait brillam-
ment en brut avec 39 pts, 
devant le duo Jean Parisi/

Franck Emonot, 38 pts et 
Philippe Tanelian/Annie 
Mazzolini, complétaient 
le podium.
Lors de la remise des prix, 
retenu par ailleurs, le 
couple Barbat n’a pu être 
présent.
Laura Mazzolini, fille de 
Jacky, P.D.G. de la société 
SMP remerciait tous les 
participants à cette com-
pétition SMP.
Après la remise des prix, la 
journée de compétition se 
terminait par un apéritif 

dinatoire offert par SMP, 
préparé et servi par le res-
taurant du Golf de Saint-
Claude.

DoMiNique Piazzolla

Photos sur Facebook
et sur le site N° 259

ClaSSeMent brut
1. Philippe et Nathalie Bar-
bat, 39pts ; 2. Jean Parisi/
Franck Emonot, 38 pts ; 
3. Philippe Tanelian / An-
nie Mazzolini, 35pts ; 4. 

Sylvain Nabot / Eric Pu-
get, 34pts ; 5. Robert Fiori 
(Haut-Bugey) / Erwan Sa-
turnin, 33pts ; 6. Frédéric 
Herzog / Victoria Millet, 
31pts ; 7. Françoise Gobert 
/ Bernard Gobert, 30pts ; 
8. Thierry Hamard / Del-
phine Hamard (Mont-St-
Jean), 29pts ; 9. Richard 
Grand-Perret / Nelly 
Grand-Perret, 29pts ; 10. 
Michel Lanaud / Rose-Mi-
chèle Lanaud, 28pts ; 11. 
Stéphane Brule / Joaquim 
Neto, 27pts ; 12. André 

Broissiat / Bernard Gam-
ba, 27pts ; 13. Florent Gon-
zales / Jean-Christophe 
Saturnin, 24pts ; 14. Domi-
nique Mallet / Jacqueline 
Mallet, 20pts ; Michel Mu-
rer / Bruno Millet, 19pts.

ClaSSeMent net

1. Philippe et Nathalie Bar-
bat, 45pts ; 2. Frédéric He-
rzog / Victoria Millet, 43pts 
; 3. Jean Parisi / Franck Emo-
not 42pts.
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Mme Tissot, directrice de l’école 
maternelle, et institutrice entou-
rée de son équipe, Mme Daunay 
pour les TPS et PS, Mmes Ci-
cin-Demir et elle même pour les 
PS et MS et M. Poitout pour les 
grandes sections, côté école pri-
maire, Mme Lallemand, direc-
trice et institutrice des CE1 en-

tourée de Mme Ponta CP, Mme 
Lacroix CE2, Mme Mahowric 
CM1 et M. Fayolle CM1 CM2, 
sans oublier les ATSEM, tous 
avaient fort bien orchestré cette 
fête d’école.
Les plus petits ont ouvert les 
festivités avec une danse des la-
pins, pleine de tendresse, puis ce 

fut une danse avec la musique 
du roi lion et des enfants bien 
costumés. Chaque classe avait 
préparé sa prestation, musique 
bretonne, le loup et le renard, 
rondes…
Les plus grands ont conquis le 
public, ils avaient préparé un 
medley fort bien réussi, qui pas-

sait par de nombreuses danses, 
avec la valse en ouverture suivie 
du rock, de la macarena etc.
En final, une touche colorée 
avec des foulards, assiettes à 
faire tourner et jonglerie. Une 
très belle fête à destination 
des parents, grand-parents, on 
ressent la fierté des familles qui 

assistent à la représentation de 
leurs enfants.
Le spectacle était suivi d’un 
autre moment attendu, la ker-
messe.
Sur ces deux animations festives, 
les parents d’élèves étaient à 
pied d’œuvre aux côtés du per-
sonnel enseignant pour la pleine 

réussite de la fête d’école de fin 
d’année, un moment attendu de 
tous ces enfants !

Plus de photos à découvrir sur 
notre reportage en ligne sur la 
page Facebook du journal.

SOPHIE DALLOZ

LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE

La fin d’année rime avec fête à l’école !
C’était jour de fête à l’école de Lavans ce samedi 11 juin avec un spectacle de fin d’année liant école maternelle et 
école primaire suivi d’une grande kermesse.

Mardi 31 mai, les naturalistes du 
Haut-Jura ont tenu leur assem-
blée générale à la salle du chalet 
à Ravilloles.
Tous les membres étaient pré-
sents. Le bilan a été établi sur 
les sorties mycologiques et bo-
taniques 2021.
Le président, Roger Morel-Four-
rier a donné sa démission après 
19 années passées à la tête de 
l’association. Un nouveau bu-
reau a été élu :

Béatrice David, présidente ; 
Roger Morel-Fourrier et Pierre 
David, vice-présidents ; Josette 
Dornier, secrétaire ; Simone 
Gaiffe, trésorière.
Un voyage mycologique dans 
une forêt exceptionnelle, celle 
du Tronçais dans l’Allier est 
programmé du 11 au 14 octobre 
2022.
En photo, la nouvelle présidente, 
Béatrice David qui remplace Ro-
ger Morel-Fourrier.

G.J.

RAVILLOLES

Assemblée générale
des Naturalistes

Le Centre d’Incendie et de Se-
cours de Moirans a organisé 
une campagne de recrutement 
avec pour objectif de renforcer 
leurs rangs mais aussi la section 
des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
de la Roche d’Antre.
Cette opération se dérouler 
en deux temps. Ce 11 juin, le 
C.I.S. sous l’égide du lieutenant 
Laurent Lacroix lançait une 
opération ‘’sacs à baguettes et 
sucres’’ avec les boulangers et 
les cafetiers du secteur. Puis en 
deuxième étape, le samedi 25 
juin 2022 ils organisent leurs 
portes ouvertes en après-midi.
Ce 11 juin, ils remettaient donc 
à leur partenaire, les sacs à des-
tination de leur clientèle.

C’est ainsi que vous pourrez ob-
tenir ce sac à baguettes et sucres 
dans ces différents dépôts :
Cité scolaire Pierre Vernotte, 
Boulangerie Banette avec Au-
rélie et Yohan, Boulangerie de 
Moirans,
Hôtel le Mélèze, Bar chez Fred, 
Brasserie les 4 chemins, Restau-
rant le Regardoir, Bar-restaurant 
La Prise d’eau.
Etaient présents aux côtés du 
lieutenant Laurent Lacroix, Fa-
brice Després, Yohan Marillier, 
Estelle Berrez, José Gomez et 
Marie Vinclair.
Prochaine date à retenir, portes 
ouvertes au C.I.S. le samedi 25 
juin dès 14h.

S.D.

Marie Vinclair et Laurent 
Lacroix

MOIRANS EN MONTAGNE

Opération recrutement !
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Le vendredi 10 juin se dérou-
lait un exercice d’évacuation 
dans l’école du village. Entraî-
nés durant l’année cette éva-
cuation était coordonnée par 
la directrice, Lise Tissot, et les 

enseignants, Cédric, Candice et 
Audrey. 
Tout était parfaitement orches-
tré, des fumigènes remplissaient 
les salles de classe, l’alarme était 
déclenchée, les enfants sous la 
conduite des enseignants sor-

taient de l’école, dans le calme. 
Ils attendaient alors les pom-
piers. Les instituteurs recomp-
taient les élèves et s’apercevaient 
qu’il en manquait un à l’appel, 
en cours moyen ! Les pompiers 
étaient alertés tout de suite. Ar-
thur simulait l’enfant absent qui 
allait être sorti et pris en charge 
par les pompiers. Une petite 
blessée, Mila, bousculée en sor-
tant de l’école, était soignée par 
les pompiers et recevait pour 
son courage, une peluche.
Les sapeurs-pompiers sous le 
commandement du chef de 
centre de Dortan, M. Vernet, 
avait déployé 9 sapeurs-pom-
piers, 2 véhicules : une ambu-
lance et un véhicule C.C.R.M. 
«  C’est un exercice pour les 
élèves, les enseignants et nous-
mêmes. Cela permet aussi à un 
sous-officier en passe de deve-
nir chef d’agrès et à une jeune 
recrue de compléter tout deux 
leur formation et c’est un bon 
exercice pour les sapeurs-pom-
piers. Dans cette manœuvre il y 
a le côté exemple et utile, sensi-
biliser les jeunes » soulignait M. 
Vernet. Le chef de centre prenait 
un temps d’échanges avec les 

écoliers avec des petites ques-
tions, une présentation de la 
mission d’un pompier.
A l’issue de la manœuvre, des 
pompiers d’Oyonnax arrivaient 
avec le camion disposant du 
bras élévateur pour une petite 
démonstration. Ensuite ils pou-

vaient découvrir l’intérieur d’un 
camion de pompier, essayer 
un casque, tenir la lance, que 
d’émotions pour eux !
Pour conclure cette après-midi, 
l’Amicale des sapeurs-pompiers 
de Dortan offrait aux enfants un 
goûter.

Reportage photos sur la page 
Facebook du journal.
A découvrir aussi sur notre nou-
veau site internet
www.lhebdoduhautjura.fr
 

SOPHIE DALLOZ

LAVANCIA

Manœuvre grandeur nature pour un départ 
de feu à l’école !

Samedi 2 juillet,  le comité 
d’animation de Pratz se met en 
marche pour la 3e édition de sa 
randonnée ludique. Une boucle 
courte, 5 km avec des épreuves 
et des énigmes tout au long du 
parcours pour s’amuser.
« La randonnée fera un clin d’œil 
aux pirates, thème de la fête du 
village le 3 septembre. Ne soyez 
pas étonnés si l’on vous demande 
de lancer des boulets de canon ou 
de traverser un bassin périlleux 
! » commente Sébastien Laper-
rière, président de l’association.

Mêlant énigmes, jeux d’adresse 
et d’observation voire épreuves 
ludiques, la randonnée est ou-
verte à tous. Les départs se fe-
ront en décalé, par équipes entre 
15h. et 16h. et le but est de pas-
ser un bon moment entre amis 
ou en famille.
En soirée, le comité d’animation 
proposera à 21h.30 une séance 
de cinéma en plein air en par-
tenariat avec l’écran mobile de 
Bourgogne Franche-Comté. En 
attendant la projection, les ran-
donneurs pourront   reprendre 
des forces avec un pique-nique 
tiré du sac.
Au programme, le film «  Les 
Pirates ! Bons à rien, mauvais 
en tout » de Jeff Newitt et Peter 
Lord.
La rando en pratique: rdv mairie 
annexe de Pratz (Rue du Tacot).
In s c r i p t i o n  ( g rat u i t e )  d e s 
é q u i p e s  :  à  l ’a v a n c e  a u 
06.64.53.43.92 ou sur place 
(nombre limité de places). Pi-
que-nique tiré du sac. Buvette et 
petite restauration. Randonnée 
annulée si pluie.
Le ciné plein air : mairie annexe 
de Pratz (rue du Tacot fermée 
de 18h. à minuit). Repli salle des 
fêtes si pluie. Entrée gratuite 

PRATZ

Rando et ciné plein air

Répéter à l’école de musique, 
c’est bien .. mais partager la mu-
sique en public, c’est mieux !
Avec le soutien de la commune, 
3 associations de Meussia (le 
foyer rural, le club du bois joli 
et le sou des écoles du RPI « En 
Sapey  ») ont invité le groupe 
Musiques du Monde de l ‘école 
de musique de Jura Sud pour un 
moment musical convivial.
Manon Morell professeure de 
violon à l’école, dirige le groupe.

Alternant des images projetées 
avec des morceaux de musique 
« en live », le public a apprécié 
cette approche culturelle des 
musiques et traditions des pays 
d’Europe.
Ce voyage, de l’Irlande à l’Es-
pagne, de la France à l’Europe 
de l’Est, fut pour beaucoup 
une découverte de la variété 
des  rythmes, des airs et des so-
norités  d’Europe.

PHOTO MUNICIPALITÉ MEUSSIA.

MEUSSIA

Un beau moment
de partage musical

L’Amicale Pétanque Chassa-
lienne organise le 2 juillet un 
concours de pétanque en dou-
blette aux Carrières de Chassal. 
Début des inscriptions 13h.30 

; 10 euros la doublette mises + 
50% + coupes. En soirée des re-
pas sous chapiteau. Et aux envi-
rons de 22h.30 son traditionnel 
feu de la Saint-Jean.

CHASSAL – MOLINGES

Saint-Jean 2022

ETIVAL
Fête du lac samedi 2 juillet
A partir de 19h. repas sous chapiteau, feu de la St-Jean et feux d’arti-
fice. Soirée animée par Maria Coulon et son accordéon.
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Ouvert à tous, le vernis-
sage de l’expo temporaire 
au musée de la Lunette 

avait lieu vendredi soir 10 juin 
2022. Laurent Petit, maire des 
Hts-de-Bienne, se disait satis-
fait de voir autant de monde. 
Il s’agissait de la restitution de 
deux projets pédagogiques que 
Maria de Mota/chargée des pu-
blics expliquait à l’assistance. 
Ils avaient été menés en par-
tenariat avec Réseau Canopé/
opérateur public du ministère 
de l’Education nationale, les 
Cordées de la réussite et La 
Fraternelle de Saint-Claude et 
avaient impliqué des élèves 
des écoles du Centre et sur Le 
Puits, du collège PHC et du ly-
cée d’optique de Morez. 
Découverte des œuvres moré-
ziennes
Mené par les 3e du collège et 
les 2nde G de l’option «  Arts 

plastiques » du lycée (cf. Hebdo 
n° 253), ce premier projet com-
portait plusieurs phases : visite 
des collections du musée (pein-
tures, émail, horloges, lunettes), 
élaboration d’une planche de 
BD basée sur les œuvres ob-
servées, découverte de la tech-
nique de la sérigraphie à La 
Fraternelle et fabrication d’un 
poster collectif pliable en lepo-
rello, c’est-à-dire en accordéon.
Design-moi des lunettes !
Ce second projet était porté par 
ARCADE Design à la campagne® 
(21 Ste-Colombe-en-Auxois) 
qui soutient des projets péda-
gogiques et mené par des élèves 
de classes élémentaires et les 
2nde bac pro lunetier : dessins 
de personnages portant des lu-
nettes par les enfants du Puits 
(CE2/CM1), développement 
de la partie technique (maté-
riaux et couleurs) par ceux du 

Centre (CM1/CM2) et concep-
tion d’une maquette de lunettes 
en 3D par les ados. Les 70 sco-
laires s’étaient rendus toute la 
journée du mardi 17 mai avec 
Maria, leurs enseignants et ac-
compagnateurs chez ARCADE 
Design à la campagne® au châ-
teau de Sainte-Colombe (à cô-
té de Semur-en-Auxois), où ils 
étaient passés par groupes pour 
imaginer d’une façon créative 
une possible scénographie de 
l’expo au musée.
 
Ces actions permettaient aux 
élèves de développer des com-
pétences artistiques et tech-
niques, de les plonger dans un 
travail collectif, d’approfondir 
leur connaissance du patri-
moine local, de développer leur 
imagination et leur créativité et 
d’étendre leur culture.
L’expo était visible jusqu’au 22 
juin 2022.

H.P.

Yann Delmas et quelques-unes de ses élèves.

Du croquis à l’exposition

Elle avait lieu jeudi 9 juin 
2022 en fin d’après-midi en 
salle d’honneur de la mairie 

de Morez.
Les écoles maternelles et élé-
mentaires ayant des horaires dé-
calés, certains clubs CLA/CLE/
CLEM avaient pu fonctionner 
partiellement ou en totalité ce 
jour-là. Les parents rejoignaient 

directement l’hôtel de ville, tan-
dis que les enfants s’y rendaient 
avec leurs animatrices respec-
tives. Les enseignants étaient 
également présents.
Après quelques mots d’accueil 
de Marine Vandelle/directrice 
du pôle Education, les félicita-
tions de Laurent Petit/maire des 
Hts de Bienne et des explications 

d’Alexis Micoud/délégué territo-
rial du Coup de pouce, chaque 
club présentait une chanson 
ou une lecture ou des travaux 
effectués pendant l’année. Puis 
chaque enfant était appelé et 
recevait son diplôme «  Pouce 
d’or », le livre gagnant du PPL 
(Prix des Premières Lectures) : 
Silex et une carte d’entrée gra-
tuite à la médiathèque pour 
la prochaine année scolaire 
remise par Florence Goudot/
animatrice à la MIA. Tous les 
clubs de France avaient travaillé 
pendant 5 semaines sur 4 livres 
: Un kangourou à la maison, Ce 
matin-là, Grand Blanc et Silex. 
Chaque enfant avait ensuite vo-
té pour son livre préféré, c’est 
Silex qui avait recueilli le plus 
de suffrages. Les Poucets étaient 
chaleureusement applaudis. La 
cérémonie se terminait avec 
le verre de l’amitié. La der-
nière séance était jeudi 16 juin, 
chaque enfant rentrait à la mai-
son avec un cahier de vacances 
dans son cartable, pour ne rien 
oublier pendant l’été…

H.P.

Les enfants sont fiers de montrer leur diplôme !

Cérémonie de clôture
des clubs Coup de pouce

C’était samedi  soir 11 juin 
2022 à l’espace Lamartine 
de Morez. Trois compa-

gnies s’étaient donné rdv pour 
une impro alimentée par les cli-
chés de la ville. Il s’agissait du 
Souffle couplé avec Salim Na-
lajoie et Yoel Giboudot, Au fil de 
l’air avec Maïté Castella, Cou-
leurs de chap’ Cie avec Charles 
Bulle et Mathieu Creteur. Les 
comédiens enchainaient des 
saynètes pleines d’humour : 
Rendez-vous en terre incon-
nue ou en terrain connu avec 
Ibrahim invité par le demi-frère 
de Frédéric Lopez, ou bien 
la séance de psychanalyse (à 
faire se retourner Lacan  dans 
ses os ou ce qu’il en reste ou 
Freud dans ses cendres…), le 
23e grand concours de défri-
chement avec la chèvre de M. 
Seguin et un débroussailleur 
patenté (ah ! que la chèvre bê-
lait bien !), un méga trafic de 
lunettes (dont une paire haut 
de gamme faisait voir le Taj 
Mahal !), etc. Tout ça sur fond 

d’images ou de vidéos sur grand 
écran. Les Moréziens, la ville et 
ses traditions se faisaient égrati-
gner au passage. « Quand on est 
au fond du trou (bleu ou pas), 
on ne peut pas aller plus bas, on 
est condamné à remonter ! » di-
sait l’un des artistes. Voilà une 
phrase d’une grande sagesse, 
à méditer… Le spectacle se 
terminait avec un « ping-pong 
de mots » : les spectateurs for-
maient une liste de mots sur 

lesquels les comédiens impro-
visaient avec humour et poésie 
; s’ajoutaient un accompagne-
ment musical et la jolie voix 
de Maïté que nous avions déjà 
entendue lors du très perfor-
mant 4e GrafZikDance du 14 
juin 2014 (cf. Hebdo n° 72). Les 
rires fusaient tout au long de la 
prestation des interprètes pour 
qui le public réservait des ap-
plaudissements chaleureux.

H.P.

Théâtre impro « Soignons 
nos clichés »

Ce sont les derniers-nés 
de la série ! Il leur fallait 
bien un concert d’inaugu-

ration ! Cela se passait mardi 
après-midi 17 mai 2022 à l’es-
pace Lamartine.
Après la signature, le 2 février 
2022, de la convention OAE 
entre Arcade et les deux col-
lèges moréziens (cf. Hebdo n° 
250), les jeunes musiciens se 
produisaient devant François 

Egraz/directeur du collège 
N.D. et Arnaud Jacquet/prin-
cipal du collège PHC, Laurent 
Petit/maire des Hts de Bienne, 
Jacqueline Laroche/1re adjointe 
en charge des affaires scolaires, 
Anne-Sophie Levron-Guillot/
chef du service Culture et Pa-
trimoine au CD Jura, quelques 
parents, les profs de guitare/
flûte/percus/trompette/trom-
bone et cor. 

L’O.A.E. du collège PHC (flûtes, 
guitares, violoncelles) jouait 
des pièces arrangées par Chris-
tophe Cerhak/prof guitare et El-
sa Nassiet/prof éducation mu-
sicale au collège ; parmi elles 
: l’Ode à la joie de L. van Bee-
thoven. L’O.A.E. du collège N.D. 
(cuivres/percus/basse élec-
trique) interprétait des pièces 
composées par Manu Jacquier/
prof trombone et quelques re-
prises de Cannonball Adderley 
(saxophoniste de jazz afro-amé-
ricain 1928/1975) et de Dr. Dre 
(rappeur américain né en 1965) 
avec « What’s the difference ».
Pour arriver à produire ce 
c o n c e r t ,  l e s  c o l l é g i e n s  d e 
chaque établissement avaient 
bénéficié d’une heure de mu-
sique par semaine et par pu-
pitre et d’une heure par se-
maine en tutti. L’objectif pour 
l’année prochaine est de leur 
faire jouer une pièce commune. 
Ils étaient chaleureusement ap-
plaudis.

H.P.

Inauguration des O.A.E.
des collèges de Morez

Elle avait lieu jeudi après-mi-
di 9 juin 2022 dans les lo-
caux de France Services à 

Morez.
L’année 2021/2022 était un peu 
chaotique en raison de l’arrêt 
des clubs exigé par le préfet du 
Jura pendant 2 mois en raison 
de la pandémie, alors que la 
classe continuait pour les en-
fants…
L es animatr ices  CL A/club 
langage en grande section de 
maternelle du Puits + CLE/

clubs lecture-écriture en CP du 
Centre/du Puits/N.D. + CLEM/
club lecture-écriture-maths en 
CE1 du Centre étaient réunies 
autour d’Alexis Micoud/délégué 
territorial du dispositif et Marine 
Vandelle/directrice du pôle Edu-
cation. Il y avait un CLEM sur Le 
Puits, qui s’arrêtait en mars 2022 
faute d’animateur. Les anima-
trices sont au nombre de 7 pour 
5 clubs : binôme Eliane/Ma-
rie-Claude pour le CLA, binôme 
Valérie/Nathalie + Sylvie + Yami-

na pour les CLE, Sarah pour le 
CLEM. Chacune disait les plus 
et les moins dans son groupe et 
dans le dispositif. La correspon-
dance avec des clubs de l’Ile de 
La Réunion plaisait beaucoup 
! On réfléchissait à des actions 
pour la prochaine année sco-
laire : ateliers à la médiathèque, 
à la cyberbase, au musée de la 
Lunette, comment inclure dans 
le Coup de pouce des parents 
ne parlant pas ou (très) peu 
français, rôle du coordonnateur 
Coup de pouce dans chaque 
école dès la rentrée 2022/2023, 
continuer la correspondance 
avec les DOM/TOM.
Cette réunion avait été précé-
dée par une rencontre avec les 
enseignant(e)s des écoles ma-
ternelles/élémentaires et les 
coordonnateurs/trices des CLA/
CLE/CLEM.
Après le bilan, chaque anima-
trice reprenait le chemin de 
son école pour y retrouver son 
groupe d’enfants.

H.P.

Réunion de bilan
du dispositif Coup de pouce

Ce 18 juin 2022 était marqué 
par l’absence de la population… 
D’habitude très présente lors 
des autres commémorations, 
elle était quasiment inexis-
tante ce matin-là…  Comme à 
l’accoutumée, Chey-Rithy, 3e 

adjointe au maire, était maître 
de cérémonie. Une cérémonie 
sobre en présence des élu(e)s 
de la commune et du départe-
ment, des pompiers et JSP, de 
la gendarmerie et du PGM, des 
associations patriotiques et de 

Sébastien Bruet, trompette à 
l’harmonie de l’UMM. Jacque-
line Laroche/1re adjointe, faisait 
un dépôt de gerbe. Thimothé 
Blanchard lisait le texte de Sé-
bastien Lecornu, ministre des 
Armées, dans lequel ce dernier 
rappelait la flamme de la Résis-
tance que le général de Gaulle 
avait su insuffler et mainte-
nir dans le cœur des Français 
jusqu’à la victoire. Suivait une 
minute de silence à la mémoire 
des disparu(e)s et de ceux/
celles qui avaient souffert dans 
leur chair. A la fin de la commé-
moration, Chey-Rithy ne man-
quait pas de remercier les parti-
cipants pour leur présence.

 H.P.

Une commémoration bien 
seule…
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Depuis  2017,  le  conser va-
toire botanique national de 
Franche-Comté a planté de la 
«  saxifrage oeil de bouc  » aux 
Rousses. Samedi 11 juin, trois 
enfants du village ont mis sym-
boliquement en terre les trois 
derniers plants de cette opé-
ration dont les prémices re-
montent aux années 2000.
Pour Stéphane Woynaroski, 
conseiller régional en charge de 
la biodiversité et l’eau, représen-
tant les institutions régionales 
pour cette journée symbolique, 
«  la Bourgogne Franche-Com-
té connait un effondrement de 
la biodiversité, mais le vivant 
peut réagir si on agit avant que 
les espèces aient disparu ». Aux 
Rousses, les botanistes ont iden-
tifié la saxifrage dès les 18 et 19e 
siècles, et l’ont considéré comme 
une rareté. Petites fleurs à points 
orange, elle pousse uniquement 
à la limite des tourbières. Histo-
riquement, elle a été repérée sur 
seulement quarante emplace-
ments dans le Jura et en Suisse, 
dont ne subsistent que deux 
aujourd’hui. C’est en fait une 
plante boréale, piégée dans le 
Jura lors du retrait des glaciers. 
Et évidemment, elle est en dan-

ger d’extinction partout en Eu-
rope du sud et de l’ouest.
Le conservatoire botanique 
travaille pour cette opération 
depuis 2001, avec comme pre-
mière difficulté la maitrise de la 
culture de cette plante sauvage. 
En 2017, l’opération de ré-im-
plantation aux Rousses a démar-
ré dans deux sites des tourbières 
au sud du lac, qui venaient juste 
de bénéficier d’opération de 
revitalisation (dans le cadre du 
programme LIFE). Avec des ré-
sultats exceptionnels : le conser-
vatoire travaille sur onze sites en 
même temps, mais le bilan des 
Rousses est particulièrement po-
sitif, avec 91,5% et 97% de survie 
des plants, soit environ 1400 in-
dividus pour les 685 plants ori-
ginaux. « Ailleurs, on a parfois 
seulement 40 à 50% de survie. 
Aux Rousses, ce taux exception-
nel est dû aux sources artésiennes 
qui arrivent sous la tourbière » 
expliquait Julien Guyonnau, le 
spécialiste de la saxifrage ayant 
piloté les opérations depuis le 
début. 
Afin de passer symboliquement 
le flambeau à la Commune et à 
sa jeune génération, ce sont trois 
enfants de la commune qui ont 
planté les trois derniers plants de 

cette vaste opération, à quelques 
mètres du platelage de la prome-
nade des Rousses. La saxifrage 
fleurit de juillet à septembre, 
mais peu de chances que vous 
remarquiez cette plante discrète, 
haut de quelques centimètres 
seulement. Si les spécialistes s’y 
intéressent, ce n’est pas pour le 
décor, c’est en tant qu’espèce 
« parapluie ». Comme le grand 
tétras dans le Risoux, la saxifrage 
sert d’indicateur de la quali-
té de son environnement. « Ce 
qui menace la saxifrage, c’est les 

bouleversements de son milieu : 
exploitation des tourbières, fossés 
de drainage et urbanisation qui 
les assèchent, et la dernière : le 
changement climatique, avec des 
précipitations beaucoup plus ir-
régulières, catastrophique quand 
le marais s’assèche sur de longues 
durées. Et encore, depuis 2020, la 
pullulation des campagnols qui 
ont investi les tourbières car la 
terre était trop sèche ailleurs, et 
qui nous ont mangé pas mal de 
plants de saxifrages ».

MARVILLE

LES ROUSSES

Cinq ans de saxifrage oeil de bouc
dans les tourbières des Rousses

Les chercheurs du CBNFC (à droite, Julien Guyonneau, 
qui a mené le projet).

Vendredi 10 juin, Chris-
tophe Mathez, maire des 
Rousses, a inauguré le 

nouveau centre technique de 
la commune.
En réalité, le centre n’est pas si 
nouveau puisque le bâtiment, 
construit en même temps que 
le nouveau centre du SDIS des 
Rousses, est déjà en service de-
puis plusieurs mois, mais il fal-
lait encore que les agendas et 
les conditions sanitaires soient 
réunis pour cette célébration.
Citant le général De Gaulle, 
Christophe Mathez disait que 
«  l’intendance doit suivre  ». 
Quand la commune se déve-
loppe, les écoles, la crèche, 
l ’accuei l  pér i-s colaire,  les 
équipements culturels et spor-
tifs médicaux, sociaux, tout 
doit suivre la croissance, et les 
services techniques par consé-
quent également.
Dès l’origine, en 2016, le pro-
jet des élus était de mutua-
liser le travail du centre des 
sapeurs-pompiers. Discret et 
fonctionnel, le bâtiment est si-
tué à l’entrée des Rousses en 
venant de Morez. Les services 

techniques disposent d’envi-
ron la même surface qu’au-
paravant, mais en un seul et 
même lieu, et surtout de lo-
caux mieux aménagés et bien 
plus ergonomiques. Ce chan-
tier aura couté exactement 1 
887 250 €, plus 438 822 € de 
subvention DETR (Dotation 

d’Équipements des Territoires 
Ru rau x ) .  Po u r  C h r i s t o p h e 
Mathez, comme celui de la 
crèche des Rousses qui doit 
commencer à l’automne, c’est 
« un pas de plus vers le progrès 
et l’amélioration de la qualité 
de vie des rousselands ».

MARVILLE

Inauguration du centre technique des Rousses par Christophe Mathez, maire de la 
commune, en compagnie de Bernard Mamet, son prédécesseur en poste au début du 
projet, et le personnel des services techniques.

LES ROUSSES

Inauguration du centre 
technique des Rousses

Inauguration du centre technique des Rousses par Chris-
tophe Mathez, maire de la commune, en compagnie de 
Bernard Mamet, son prédécesseur.

Samedi 11 juin, le centre des 
sapeurs-pompiers des Rousses 
proposait une journée portes 
ouvertes, quelques mois après 
son inauguration officielle en 
comité réduit, en raison de la 
situation sanitaire.

En juin, tous les centres du 
SDIS du Jura organisent des 
journées portes ouvertes, mais 
nous tenions particulière-
ment à inviter nos concitoyens 
après l’inauguration avec les 
élus, et leur montrer nos sa-

voir-faire« expliquait le patron 
du centre, Christophe Gudefin. 
De nombreuses démonstra-
tions et des stands d’initiation 
aux gestes qui sauvent étaient 
proposés par les quarante sa-
peurs-pompiers des Rousses, 
en particulier à destination des 
jeunes.   »Nous recrutons chez 
les jeunes sapeurs-pompiers 
à partir de 11 ans, et chez les 
sapeurs-pompiers à partir de 
16 ans«  . Filles et garçons ont 
pu tâter du parcours d’obsta-
cles comme du maniement 
de la lance à incendie, dans 
un contexte où le corps des 
pompiers se rapproche de la 
parité : »dans les années 2000, 
nous comptions seulement 10% 
de femmes, aujourd’hui nous 
sommes à 40% et on continue 
de progresser. Les femmes ap-
portent énormément dans des 
secours spécifiques, comme les 
secours aux personnes. Pour les 
naissances notamment, elles 
apportent une vraie plus-va-
lue« .
Cette journée festive a été aus-
si l’occasion d’inviter les pom-
piers suisses de Nyon-Saint-
Cergue et de la vallée de Joux, 
avant d’aller à leur rencontre 
le 27 aout prochain, en vallée 
de Joux ,  pour la tradition-
nelle manoeuvre franco-suisse 
bi-annuelle.

MARVILLE

Stand d’initiation aux gestes qui sauvent.

Parcours d’obstacles.

Initiation au maniement 
de la lance incendie, aidé 
par les jeunes sapeurs 
pompiers.

LES ROUSSES

Portes ouvertes
des sapeurs-pompiers
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Samedi 11 juin avait lieu 
le concert de Trompes à 
19h. de l’Eglise Saint-Lé-

ger d’Oyonnax.
Le festival se poursuivait le 
d i m a n c h e  1 2  j u i n  av e c  l e 

concours  de  Tromp es Au -
vergne/Rhône-Alpes, dès 8h. 
au Parc René Nicod.
Sur place étaient également 
présents de la restauration, 
une buvette et des exposants.

L’entrée était gratuite sur les 
deux jours.
Les trompes étaient à l’hon-
neur pendant ces deux jours à 
Oyonnax.

PHOTOS B.P.

OYONNAX

Festival de trompes

Tommy Brughera, affecté à la 
Médiathèque communautaire 
se déplace sur tout le secteur, et 
peut répondre à vos questions.
 
Dans le cadre de l’aménagement 
du territoire, et de la transition 
numérique, l’état a créé en 2021, 
dans le cadre de France Relance, 
une multitude de postes de 
Conseillers numériques France 
Services. Ils sont aujourd’hui 
4000 sur le terrain, avec pour 
mission d’accompagner tous 
ceux qui sont peu familiers avec 
les outils numériques en ligne, 
dans le but de les aider à se les 
approprier et à les utiliser dans 
leurs activités du quotidien ; 
comme par exemple communi-
quer avec des proches, sécuriser 

des informations personnelles, 
faire un CV, remplir une décla-
ration d’impôts etc… 
À travers le réseau des Mé-
diathèques communautaires :
A Saint-Claude, Tommy Bru-
ghera, Conseiller France Ser-
vices, facilement identifiable 
par son tee-shirt noir sérigra-
phié France Services, est basé à 
la médiathèque le Dôme, où il 
peut être joint par téléphone, ou 
mail. Mais il se déplace aussi ré-
gulièrement deux fois par mois, 
à Viry et Saint-Lupicin, pour 
des permanences au cours des-
quelles il prodigue de nombreux 
conseils, ou ponctuellement 
pour effectuer des formations, 
sur des thèmes choisis. 

Bien entendu tous ces services, 
et les diverses prestations sont 
gratuits, et ouverts à tous.
En septembre,  le planning 
d’intervention dans les mé-
diathèques du secteur devrait 
être élargi.
Les entreprises et les Associa-
tions concernées :
Dans sa mission de faciliter l’ac-
cès à l’outil informatique, France 
Services cible les particuliers, 
mais peut également aider les 
petites et moyennes entreprises, 
et aussi les associations. Dans 
tous les cas la mission est la 
même : Viser l’autonomie nu-
mérique.
Contact : t.brughera@hautjura-
saintclaude.fr ; Tél. 03 39 27 05 
28.

VIRY

France Services, pour vos 
soucis avec le numérique

Mercredi 8 juin avait lieu la 
première escapade seniors 
de l’année organisée par le 
Centre Communal d’Action 
Sociale. Près d’une cinquan-
taine de retraités d’Oyonnax 
y ont participé. A 8h. un bus 
partait d’Oyonnax en direction 

de Pont-de-Vaux .  A 10h.30 
les seniors embarquaient à 
Pont-de-Vaux pour un déjeu-
ner croisière sur le canal de 
Pont-de-Vaux et la Saône en 
passant par Gigny-sur-Saône 
jusqu’à Tournus. Avec un pas-
sage des écluses de Pont-de-

Vaux et Ornes. A 14h.15 avait 
lieu la visite guidée de l’Abbaye 
de Tournus. A 16h. les seniors 
embarquaient pour le trajet re-
tour, puis ils prenaient le bus à 
18h. en direction d’Oyonnax.

PHOTOS B.P.

Déjeuner Croisière et visite 
pour les seniors

NANTUA
Dimanche 26 juin et dimanche 3 juillet, laissez-vous guider ! Musée de la Résistance et de la Déportation 
de l’Ain – Nantua. A l’occasion d’une randonnée ou d’un circuit en bus, découvrez autrement la Seconde 
Guerre mondiale dans l’Ain ! Dimanche 26 juin 2022 : randonnée « La guerre sur un plateau » (Randon-
née de 9 h 45 à 16 h / A partir de 8 ans / Sur inscription / Repas tiré du sac / Annulation en cas de pluie 
et report à une date ultérieure) et Dimanche 3 juillet 2022 : circuit en bus « Sur les pas des artistes de 
mémoire » (Circuit de 10 h à 16 h 30 / Sur inscription / Repas tiré du sac).

DORTAN LAVANCIA
Paëlla du club de tennis Dortan Lavancia vendredi 24 juin, 17€ la 
part,
sur réservation au 06.60.03.99.27

● Croisière gourmande

    le midi

● Balade l’après-midi

NOUVEAU

Croisière coucher

de soleil le jeudi soir

en juillet et août (25€)

Apéritif dînatoire
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Le festival de Street Art d’Oyon-
nax a fait son grand retour ce 
week-end, après deux années 
d’absence. Cette édition est do-
rénavant portée par la mairie 
d’Oyonnax. Les artistes avaient 
un thème de prédilection « La 
vie en couleur ! ».

Ces artistes professionnels ont 
tous des parcours exceptionnels, 
Ecole Estienne à Paris, école 
Emile Cohl de Lyon, Ecole des 
Beaux Arts de Lorient, de l’uni-
versité d’Antioquia en Colombie 
voir l’atelier d’un père artiste 
ou tout simplement autodi-

dacte, ils ont rempli l’espace de 
la Grande Vapeur de couleurs. 
Chacun avait son art, sa manière 
de s’exprimer, on appréciait Nol, 
un artiste basé aux Pays-Bas qui 
expose son travail sur mur, au 
Vietnam, en Irlande etc. Tou-
jours avec son style, très rond et 

vivant, ici une créature qui sort 
d’un arc en ciel. Ou encore, Tio 
Balouz fasciné par l’abstrait et 
la géométrie, chaque ligne a sa 
place et son histoire. Un trans-
formateur à métamorphoser, 
appeler Ekiem ! Designer de 
métier, il aime les lignes nettes et 
stylisées, les couleurs franches. 
JM Navello avec sa fresque au 
sol, ses fleurs, est un habitué 
des lieux, il était là en 2017, il a 
travaillé avec des élèves sur des 
fresques participatives au lycée 
Arbez Carme et au collège Am-
père. C’est une pointure dans 
ce domaine de l’art urbain, à un 
niveau international. Depuis 5 
ans, il représente la France au 
World Street Painting Festival 
d’Arnhem aux Pays Bas.
Ils étaient 13 artistes à participer 
à ce festival de Street Art à Oyon-
nax, pour cette édition un jury 
s’était réuni et élisait Gol3M, le 
prix du public récompensait de 
son côté Graouzilla.
Amateur d’art urbain ou tout 
simplement curieux de cet art, 
ce fut un moment de déconnec-
tion qui procurait du bien être à 
la découverte de leur réalisation.

Que ce soit au sol, sur panneaux 
ou sur un transformateur Ene-
dis, ce sont des œuvres qui ont 
émerveillé, petits et grands. La 
ville d’Oyonnax a permis aussi 
à des talents locaux de s’essayer 
pendant ces 2 jours, également 
sur le thème de la vie en couleur. 

A noter l’œuvre d’un artiste lo-
cal, Killers et ses cookies.
En après-midi les ateliers étaient 
ouverts au public, depuis same-
di après-midi, de nombreuses 
animations musicales ont égayé 
ce festival

SOPHIE DALLOZ

OYONNAX

Un 4e festival Street Art très relevé et coloré !

Tio Balouz

JM Navello

L’artiste Nol

L’artiste LeD

Frédéric Bortot, affiche un 
parcours plein de sens avec 
sa toute dernière nomina-

tion, au titre de vice-président 
de la C.C.I. Rhône Alpes pour 
la commission sur la transition 
numérique. Il aura pour mission 
d’animer cette commission sur 
12 départements.
Natif d’Oyonnax, Frédéric Bor-
tot, a confirmé son attachement 
à sa ville depuis son entrée dans 
la vie active, une fidélité à Oyon-
nax, une ville pour laquelle il a 
beaucoup œuvré tant au niveau 
associatif que professionnel.
Après des études sur Lyon puis 
Paris à l’I.G.S. en vue de se des-
tiner au secteur des ressources 
humaines, Frédéric Bortot s’est 
spécialisé dans les payes, qui 
allaient se réaliser alors sur logi-
ciel. Sa voie a pris alors un virage 
à ce moment-là, de plus en plus 
il installait des logiciels de paye.
C’est ainsi qu’il a été salarié 
d’une société informatique pen-
dant 10 ans. Avec un caractère 
d’entre preneur qui se dessinait 
de plus en plus, à 35 ans, il se 
met à son compte en repre-
nant la société Adulys. Il achète 
ensuite G2i, puis en 2015, il 
reprend aussi l’entreprise Ex-
tersi d’Yves Pin, sur le point de 
prendre sa retraite qui restera 
2 ans à ses côtés. Aujourd’hui 
dans son entreprise Adulis il est 
entouré de 2 collaborateurs.

Son implication dans le milieu 
associatif, le conduit tout na-
turellement à la présidence du 
Pôle du Commerce de 2012 à 
2016, à la suite de Didier Ma-
réchal. Mars 2017, il passera le 
relais à Franck Chaney.
Son travail au sein du Pôle Com-
merce était déjà remarqué, c’est 
ainsi qu’en novembre 2016 il de-
vient membre élu de la Chambre 
de Commerce de l’Ain. 2018, une 
autre étape, il passe vice-pré-
sident et secrétaire. Jusqu’en 
novembre 2021, avec les élec-

tions où de nouveau il est élu à 
la C.C.I. Territorial pour l’Ain, il 
est pressenti pour évoluer sur de 
nouvelles fonctions.
Le 10 juin dernier il est nommé 
vice-président de la C.C.I. Rhône 
Alpes avec en charge la commis-
sion sur la transition numérique. 
« C’est une belle reconnaissance, 
j’en suis touché » nous confiera 
Frédéric Bortot.
Un homme toujours au service 
des autres, une personne atten-
tionnée, appréciée de tous.

SOPHIE DALLOZ

Frédéric Bortot, vice-
président à la C.C.I. AURA

L’inauguration du camping pa-
radis « les Gorges du Haut-Bu-
gey  » s’est déroulée le 7 juin 
dernier en présence de Damien 
Abad, ministre des Solidarités, 
de l’Autonomie et des Personnes 
Handicapées, de Jean Deguerry, 
président de Haut-Bugey Ag-
glomération et du Conseil dé-
partemental de l’Ain, de Didier 
Bourgoin, président-fondateur 
d’Alpha Camping (qui gère 17 
campings dont 11 Campings 

Paradis) en présence de toute 
l’équipe, d’Olivier Lachenaud, 
directeur général du réseau des 
Vacances Camping Paradis et de 
nombreux élus locaux.
Le concept des Vacances Cam-
ping Paradis était présenté 
et suivi des interventions des 
élus. Pour continuer ce temps 
d’échange, les animateurs lan-
çait une « Fiesta Boom Boom ».
Du 2 juillet au 25 août, le cam-
ping paradis «  les Gorges du 

Haut-Bugey » accueille la tour-
née 2022 « paradis des stars »
Ils recevront chaque semaine 
des Stars... de quoi ravir les va-
canciers amateurs de musique 
live !
Une tournée événement qui 
permettra aux vacanciers de 
rencontrer des artistes issus du 
monde de la télévision dans 
l’Ain, sur leur lieu de vacances.
S.D.
Photo B.P.

MATAFELON-GRANGES

Inauguration du camping 
paradis à Matafelon
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Alexandre Boucheix «Alias casquette verte»
s’impose pour la 2e fois sur l’ULTRA 01

oyonnAx - ULTRA 01

Vendredi 17 juin était donné du Stade Mathon à Oyonnax, le départ de la 5e édition de l’ULTRA 01 en présence de Da-
mien Abad, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes Handicapées et Patrick Liebus son suppléant, Jean 
Deguerry, président du Conseil départemental de l’Ain et de HBA, Michel Perraud, maire d’Oyonnax, accompagné de son 
1er adjoint Laurent Harmel, Marie-Claire Emin adjointe aux sports et à la vie associative et Jean-Jacques Matz, délégué aux 
finances et au personnel municipal.

Vendredi 17 juin était 
donné du Stade Mathon à 
Oyonnax, le départ de la 5e 
édition de l’ULTRA 01 en 
présence de Damien Abad, 
ministre des solidarités, 
de l’Autonomie et des per-
sonnes handicapées et Pa-
trick Liebus son suppléant, 
Jean Deguerry, président 
du Conseil départemental 
de l’Ain et de HBA, Michel 
Perraud, maire d’Oyon-
nax, accompagné de son 
1er adjoint Laurent Har-
mel, Marie-Claire Emin 
adjointe aux sports et la 
vie associative et Jean-
Jacques Matz, délégué aux 
finances et au personnel 
municipal.
L’ULTRA 01 est un défi 
sportif et un plaisir, une 
aventure humaine, per-
met de vivre un moment 
unique, franchir l’arche 
ULTRA 01, au Stade Ma-
thon d’Oyonnax.
10 nations représentées, 
plus de 200 bénévoles, des 
partenaires fidèles à l’UL-
TRA 01 et canal + ULTRA 
01.

Au programme,
 4 épreuves : 

l’ULTRA 170km avec 
7500m de dénivelé +. Dé-
part le vendredi soir 18h. 
en solo ou en relais de 8. Le 
second départ avait lieu le 
samedi 18 juin à minuit au 
centre-ville de Valserhône 
sur l’ULTRA 100km, avec 

Départ du 170 km du stade Mathon.

Juste avant le départ, le président Alexandre Picquier 
et Alexandre Boucheix «Casquette verte».

Les élus de l’Ain et de Haut-Bugey Agglomération présents au départ.

Les deux équipes ex aequo du relais 170km, «La 7e compagnie» et «Athlé Saint-Julien 74».

le sentier de la Valserine 
en passant par les pertes 
de la Valserine, avant de 
rejoindre l’ascension du 
Crêt de la Goutte.
Le 3e format solo partait de 
Thoiry le samedi 18 à 7h. 
du matin pour un trail de 
65km avec un dénivelé de 
3000m +, sur un parcours 
unique et exceptionnel, 
avec une partie au cœur 
de la réserve naturelle na-
tionale de la Haute Chaîne 
du Jura.
Le 45 km Tiger Balm Ma-
rathon, partait de Lélex le 
samedi 18 à 9h. du matin, 

ouvert à toutes et tous, 
cette épreuve est privi-
légiée autant par les dé-
butants que les coureurs 
confirmés.
Pour couvrir ce grand mo-
ment sportif de l’ULTRA 
01 Canal + a mis un dispo-
sitif important pour suivre 
l’épreuve en direct avec de 
multiple caméramen, ain-
si que des interviews avec 
des invités sur le plateau 
au cœur du Stade Mathon.
C’est parti pour 170km
Vendredi à 18h. précises, 
le speaker «Trooper» don-
nait le départ. Tout de 
suite les prétendants à la 
victoire finale se position-
naient aux avants-postes.
Après quelques kilomètres 
en direction du lac de Nan-
tua, Alexandre Boucheix 
«Casquette verte» prenait 
les choses en main avec 
son rythme personnel. 
Tout de suite les écarts se 
faisaient sentir.
Pour le format du 170km 
en solo et relais, la fraî-
cheur de la nuit a fait du 
bien aux traileurs, après la 
chaleur écrasante du ven-
dredi soir.
Puis Alexandre Boucheix 
«Casquette verte», accen-
tuait son avance en pas-
sant le Grand Crêt d’Eau, 
puis Le Montoysey, 1669m 
d’altitude, 16 km d’ascen-
sion depuis Chezery-Fo-
rens.

Borne au Lion
Au petit matin à La Borne 
au Lion, lieu historique, 
marquant la frontière 
entre le Jura, commune 
de La Pesse et l’Ain, com-
mune de Chézery-Forens 
et Champfromier, notre 
journal était présent pour 
voir passer tous les for-
mats, 170, 100, 65 et 45 km 
où était prévu un ravitail-
lement d’eau servi par une 
sympathique équipe de 
bénévoles de l’ULTRA01.
Le premier traileur a pas-
sé fut le N°796, Yannick 
Noël à 6h.44 du matin sur 
le format 100km, suivi 
d’Edouard Tiret et Xavier 
Semen.

Très attendu par sa famille, 
sur le 45 km, Mathieu Au-
gier passait à La Borne au 
Lion en 4e position, mais il 
n’en restera pas là. Devant 
le Lituanien Gediminas 
Grinius était intouchable. 
Sur ce même lieu, dans le 
relais du 170 km, les deux 
équipes «la 7e Compagnie» 
et «Athlé Saint-Julien 74» 
étaient déjà au coude à 
coude à 9h.04.
Bien sûr, sur cette même 

distance, mais en solo 
arrivait avec une large 
avance sur ses poursui-
vants à 10h.15, le vain-
queur de l’édition 2021, 
Alexandre Boucheix 
(casquette verte). Il nous 
confiait qu’il avait passé 
une bonne nuit à courir 
dans la fraîcheur. Il repar-
tait en dircetion de Giron 
et Oyonnax où il allait dé-
crocher certainement une 
2e victoire.

Classement 
du 170 km solo

1.Alexandre Boucheix 
(casquette verte) 20h.35.20 
; 2. Johan Ferandez, 
23h.57.30 ; 3. Alexandre 
Champod 24h.09.33 ; 26e 
scratch 1re dame, Stépha-
nie Perriard, 32h.49.30, 
2e dame Anais Saute-
net 34h.49.24 ; 3e dame, 
Maud Mery de Montigny, 
35h.31.31.

Relais 170 km
1er ex-aequo, La 7e Com-
pagnie et Athlé Saint-Ju-
lien 74 18h.33.57 ; 3e Les 
Dahus de la Valserine, 
19h.24.41 ; 4e Zizou Trail 
Team, 20h.50.17.

ULTRA 100
1er Yannick Noël, 
10h.11.09 ; 2e Edouard Ti-

ret, 10h.40.30 ; 3e Xavier 
Semen, 10h.58.07. Chez 
les dames, Evanne Blan-
chard, 18e scratch et 1re 

dame en 14h.13.27 ; 2e 

Marion Jeandet, 15h.07.14 
; 3e Amandine Perrin, 
16h.15.01.

65km by 
Pays de Gex Agglo

1er ex-aequo, Charly Gue-
rin, Thibaut Tchilingui-
rian 7h.02.15 ; 3e Ludovic 
Chevalier, 7h.38.46. 11e 
scratch et 1re dame An-
ne-Sophie Markiewcz, 
9h.08.43 ; 2e Melissa Dail-
leux, 10h.30.42 ; 3e Chris-
telle Macloud, 10h.36.40.

45km Tiger Balm
 Marathon

1er Gediminas Grinius, 
3h.41.43 ; belle 2e place de 
Mathieu Augier derrière, 
une grande figure du Trail, 
en 4h.05.53 ; 3e Florian 
Racinet, 4h.22.29.
7e scratch et 1re dame, Ca-
roline Delord, 4h.36.25 ; 
2e Claire Ceone, 5h.40.01 ; 
3e Raffaella Casiraghi (Ita-
lie), 5h.43.05.

Dominique PiAzzollA
Reportage photos 

et vidéo sur Facebook 
et sur le site n° 259

Une belle 2e place sur le 45 km
pour Mathieu Augier.

Yannick Noël, 1er au passage à 
la Borne au lion et vainqueur 

du 100 km.
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Succès de la 7e Jura Sud Cup
molinges - jura sud cup

Après 2 ans d’absence, la 
Jura Sud Cup, organisée 
par Jura Sud Foot, faisait 
son retour au stade de Mo-
linges, pour sa 7e édition. 
Sous un soleil radieux, 
la compétition débutait 
le samedi 18 juin avec un 
tournoi U11 et un U15F. 
Du côté des U15F, l’équipe 
de l’ASPTT Dijon s’est im-
posée. Chez les U11, c’est 
Arbent qui a battu Ain 
Sud en finale.

Classements U15F
1. ASPTT DIJON ; 2. 
Triangle d’or ; 3. Chatenoy 
le Royal ; 4. Jura Sud Foot 
; 5. Valserhone ; 6. Cham-
pagnole.

Classement U11
1. Arbent ; 2. Ain Sud ; 
3. BJF ; 4. Jura Sud Foot 
; 5. Jura Lacs ; 6. Cham-
pagnole ; 7. Dortan/La-
vancia; 8. Jura Dolois ; 9. 
Poligny Grimont ; 10. Ra-
villoles; 11. Jura Sud Foot 
2 ; 12. PVFC ; 13. Arcade 
Foot; 14. Jura Sud Foot 3 
; 15. Macornay ; 16. Vey-
ziat ; 17. Septmoncel ; 18. 
Vaux; 19. Arcade Foot 2.

Le dimanche 19 juin, les 
tournois se poursuivaient 
avec les catégories U9 
et U13. Pour ce qui est 
des U13, les locaux Ju-
rasudistes triomphaient 
dans une chaude ambiance 
en finale contre les valeu-
reux Suisses du FC Nyon.

Classement U13
1. Jura Sud Foot ; 2. FC 

Arbent remporte le tournoi U11. Les jeunes Jurasudistes très heureux de gagner le tournoi U13.

Notre journal, fidèle partenaire de la Jura Sud Cup !

Les Nyonnais 2e du tournoi U13 avec le meilleur buteur du tournoi.

Stade Nyonnais ; 3. Jura 
Dolois ; 4. Bresse Jura ; 5. 
Jura Lacs ; 6. Arbent ; 7. 

Les féminines de l’ASPTT Dijon, gagnantes du tournoi U15F.

Le meilleur buteur en U11.

L’équipe Ain Sud, 2e du tournoi des U11.

PVFC ; 8. Jura Sud Foot 
2 ; 9. Jura Sud Foot 3 ; 10. 
Dortan/Lavancia ; 11. Ma-
cornay ; 12. Septmoncel ; 
13. FC Pont de la Pyle ; 14. 
Vaux.

Lors de chaque remise 
des prix les bénévoles, 
les arbitres officiels et bé-
névoles, les joueurs, les 
dirigeants, éducateurs et 
encadrants étaient chaleu-
reusement remerciés pour 
leur travail et les valeurs 

défendues tout au long de 
cette compétition. Bravo 
à l’organisation pour ce 
beau rendez-vous sportif.
Il ne fait aucun doute que 
cette compétition s’inscrit 
dans la durée et devient 
l’événement majeur de la 
fin de saison footballis-
tique dans le Jura, en té-
moignent les nombreux 
clubs présents.

ALEX MAITRET
Photos sur Facebook

et sur notre site.

Les équipes du tournoi des U9.
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Elie Nabot, licencié à l’US La-
moura depuis ses premiers 
pas en ski, a été cette année 
deuxième du top mondial du 
Télémark. Son club organisait 
vendredi 17 juin une petite fête 
pour son champion, en remer-
ciement.
Si besoin, un petit rappel : le 
télémark est peut-être l’une des 
disciplines marginales de la fé-
dération de ski, comme peut 
l’être le ski de vitesse, mais il re-
vendique d’être l’essence même 

du ski, puisque c’est la tech-
nique originale du virage, telle 
qu’on la pratiquait avant les skis 
et les chaussures en plastique, et 
surtout les talons verrouillés au 
ski. Le télémarkeur pratique la 
génuflexion pour tourner, fléchi 
sur une jambe en avant du corps 
et l’autre en arrière, ses talons 
n’étant jamais solidaires du ski. 
Et ce geste, fluide et esthétique, 
permet de le repérer aisément 
au milieu de la foule des skieurs 
alpins, raides et droits dans leurs 

bottes rigides montant jusqu’aux 
genoux. 
La saison dernière, Elie Nabot a 
franchi un nouveau palier dans 
sa carrière sportive, pour sa 
huitième saison internationale. 
Deuxième du top mondial de sa 
discipline à 25 ans, il peut tout 
espérer des saisons à venir, alors 
même que celui qui a tout rem-
porté cette année prévoit d’ar-
rêter sa carrière la saison pro-
chaine. « Mon objectif sera déjà 
de faire aussi bien que l’année 
dernière. Et comme il a tout ga-
gné, j’essaierai de le détroner... »
 
Comme beaucoup d’enfants de 
skieurs, Elie Nabot a commen-
cé le ski dès qu’il a su marcher 
: avant lui, sa mère elle aussi 
skiait en compétition pour l’US 
Lamoura. Avec un tel exemple, 
comment échapper à son des-
tin ? « Mais le télémark, j’ai seu-
lement commencé à 10-11 ans, 
en loisirs, et la compétition vers 
16-17 ans. Avant, j’étais sur les 
compétitions en alpin, régionales 
et championnats de France ».
Un an et demi seulement après, 
il tâte du niveau international 
: «  Je me suis entrainé avec les 
groupes de Savoie, j’ai intégré 
partiellement l’équipe de France 
en 2014-2015, et puis j’ai fait ma 
première coupe du Monde, fin 
2014. J’étais encore jeune, mais je 

suis toujours parti avec pas trop 
de stress, en me disant que c’était 
surtout du plaisir et du bonus ».
L’hiver dernier, c’était donc sa 
huitième saison au plus haut 
niveau, des saisons à capitaliser 
l’expérience dans un groupe de 
skieurs qui le motivent : « on est 
quatre skieurs à monter ensemble 
- en travail physique comme sur 
les skis, on se tire la bourre tout 
le temps et c’est ce qui nous fait 
progresser ».
 
Mais il garde la tête bien accro-
chée sur les épaules. Animateur 
sportif en été, moniteur de ski à 
l’ESF de Lamoura en hiver, il n’a 
pas cédé aux sirènes des grosses 
stations : « Le télémark n’est pas 
très médiatisé, ce n’est pas facile 
question budget. J’aurais pu par-
tir en Savoie ou Haute-savoie 
pour gagner plus ou avoir plus 
de moyens, mais j’aime le fait 
de voir marqué »Elie Nabot, US 
Lamoura« . Si j’ai fait ma meil-
leure saison l’année dernière, c’est 
un ensemble, tout joue. Même si 
c’est moi qui court, la famille, 
les amis, les proches, ça compte 
dans tout ça. Quand on est bien 
entouré, ça aide à accéder aux 
podiums de la coupe du Monde. 
Et c’est pour cela que je voulais 
vous remercier tous. »

MARVILLE

Elie Nabot et Jean Louis Gauthier, président de l’US 
Lamoura, présentant ses médailles et le globe
par équipe remporté par la France cette saison.

TÉLÉMARK

Cérémonie en l’honneur 
d’Elie Nabot

Elie Nabot et Neil Dixon, responsable de l’activité Téla-
mark à la Fédération Française de Ski.

Elie Nabot en pleine séance de signature.

C’est sous un soleil radieux 
que l’amicale boules de 
Lavancia organisait di-

manche 12 juin les champion-
nats de Franche Comté double, 
hommes et femmes.
Les parties ont débuté à 8h. 
sous les ordres de l’arbitre Jean 
Paul Melesi du comité du Jura, 
et au bureau du président du 
Jura M. Jean-Paul Vuillermoz 
en présence du Président de la 
Ligue, M. François Lardy.
Les équipes venant de Vit-
tel, Nevers, Pont de Roide en 
autres ainsi que les jurassiens 
purent apprécier le cadre ainsi 
que les jeux de bonne qualité.
Le midi 100 repas furent servis 
aux joueurs et accompagna-
teurs dans une ambiance très 
conviviale.

La compétition repris à 15h. 
pour s’achever à 19h.
En M4, la victoire revint à 
l’équipe Genty de St Claude 
contre Sagot de Cousance. En 
M3, c’est Fouvet Messia qui se 

qualifiait contre Vaisse de la 
même société.
Côté féminines, en 4e division 
c’est Linda Poligny qui venait 
à bout de la valeureuse équipe 
de Plateau Lizon Caniotti, qui 
faisait leur première grande 
compétition, elles s’inclinèrent 
sur la dernière passe par une 
belle frappe de Natacha Co-
ghetto.
Chez les F3, c’est l’équipe de 
VITTEL Gérardin qui battait 
l’équipe local Maitre, c’est d’ail-
leurs le seul titre qui échappait 
au comité du Jura. Le président 
du comité des Vosges peut être 
fier de la tenue de son équipe.
Tous ces vainqueurs iront faire 
le Championnat de France à St 
Denis les Bourg les 2 et 3 juil-
let.
Bonne chance à eux.

AMICALE BOULES DE LAVANCIA

Championnats de Franche-
Comté double

Ce dimanche 12 juin ce 
sont 57 jeunes du Jura qui 
se sont mesurés dans des 

assauts afin de déterminer qui 
serait champion/championne 
dans chaque catégorie d’âge et 
d’arme ainsi qu’à quel club re-
viendrait la coupe du Jura par 
arme et toutes armes confondu.
De M7 à M20 pour les caté-
gories et aux 2 armes Sabre et 
Fleuret.
Cette coupe du Jura est organi-
sée par Escrime Jura, le comité 
départemental, et le club Prolé 
Escrime  accueillait la compé-
tition avec en quelque sorte un 
« Retour vers le Futur » puisque 
les clubs du Jura se sont retrou-
vés à Saint-Claude, là même ou 
la dernière coupe avait été mise 
en jeu en 2019, et  après 2 ans 
de conditions sanitaires qui ont 
suspendu la compétition.

Retour vers le futur confirmé 
pour Saint-Claude qui remporte 
la Coupe du Jura en fleuret grâce 
à ses 11 jeunes escrimeurs enga-
gés qui ont obtenu individuelle-
ment le palmarès suivant dans 
leurs catégories respectives :
Médailles d’or : Mila Spadafora, 
Loup Royer, Nolan Ibis, Camille 
Marques, Kilian Gros.
Médailles d’argent : Daneel 
Sacepe, Hisaé Greffier, Eliott Fe-
ron, Enora Vermot Desroches.
Médailles de Bronze : Joseph 
Alves Da Silva, Carla Spadafora.

La coupe du Jura est rempor-
tée par : Sabre et Fleuret réunis 
: Dole ; Sabre : Lons ; Fleuret : 
Saint Claude.
La présidente du Comité Ré-
gional d’Escrime Bourgogne 
Franche Comté était présente 
sur la compétition et lors de la 
remise des médailles a présen-
té les jeunes du Jura qui seront 
également en compétition pour 
la fête des jeunes à Mâcon les 
18-19 juin.
Également présent sur cette 
compétition Michaël Lefel nou-
vellement élu président d’Es-
crime Jura précise que l’Escrime 
est une pratique martial et com-
pétitive du combat avec armes 
qu’elle a une longue histoire 
derrière elle. Sur cette coupe les 
assauts se sont fait au sabre et 
au fleuret mais la FFE enseigne 
également l’épée et le sabre la-
ser, encadrés par des Maîtres 
d’Armes professionnels : Coralie 
Guiller et Fabien Bouvier pour 
les clubs du Jura.

ESCRIME

Coupe du Jura Escrime 
organisée à Saint-Claude

L’école de Bois d’Amont, 
aidée par le ski-club du 
village, a organisé vendre-

di 17 juin la «  Seb’trail  », en 
l’honneur de Sébastien La-
croix, l’ancien champion du 
Monde de combiné nordique.
La Seb’trail est une course à 
pied qui a mis à l’épreuve les 
170 enfants de l’école primaire, 
de la petite section au CM2, 
sur un parcours slalomant des 
rives de l’Orbe à l’espace des 
Marmousets,  pour des dis-
tances variables selon l’âge des 
concurrents.
Outre le ski-club, l’organisa-
tion était également soutenue 
par l’UTMJ (Ultra Trail des 
Montagnes du Jura) : les trois 

premiers de chaque catégo-
rie seront invités pour l’UT-
MJ-kids, les 1er et 2 octobre 
prochains, pendant que leurs 
ainés seront aux prises avec 
les sentiers du massif sur les 
grands parcours.
S é b a s t i e n  L a c ro i x ,  e n f a n t 
du village et athlète modèle 
de l’épreuve,  était  présent 
également en tant que pa-
re n t ,  p u i s q u e  s e s  e n f a n t s 
eux-mêmes participaient aux 
épreuves :  «  J’aime ces mo-
ments, c’est très sympathique 
de voir courir les enfants depuis 
les plus jeunes. C’est vraiment 
convivial et c’est ce que j’aime 
dans ce genre d’organisation ».

MARVILLE

Vendredi 17 juin, 170 enfants de l’école de Bois d’Amont 
ont couru la « seb’trail ».

L’épreuve était organisée en l’honneur de Sébastien 
Lacroix, ancien champion du Monde de combiné nor-
dique, enfant du pays et parent d’élèves dans l’école.

TRAIL

La Seb’trail pour préparer 
l’UTMJ-kids
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Encouragé par son succès en 
2021, VTT massif Jura retentait 
sa chance en 2022 : le club de 
Michel Forestier organisait di-
manche 12 juin une manche 
de la coupe régionale de VTT 
cross-country aux Rousses, 
attirant 297 participants des 
poussins aux master 6.
Comme en 2021, l’épreuve se 
déroulait autour du fort des 
Rousses, sur des circuits tracés 
spécialement pour l’épreuve 
par le  club.  Techniques et 
physiques,  l ’ensemble des 
concurrents ont témoigné de 
l’intérêt de ces parcours : « des 
descentes techniques qui en-
gagent, beaucoup de relances, 

un circuit très  »naturel«  , des 
passages variés ... mais du coup 
notre moyenne horaire est vrai-
ment faible sur ces kilomètres ». 
A cette difficulté s’est ajoutée 
la chaleur intense régnant sur 
Les Rousses ce dimanche, un 
soleil de plomb pesant de plus 
en plus lourd sur les coureurs 
au fil des heures.
L’épreuve ayant attiré tous 
les vttistes de la région Bour-
gogne-Franche-Comté, le ni-
veau était particulièrement 
relevé. Pour la même raison, 
les noms des vainqueurs ne 
résonnent pas tous dans les 
oreil les haut-jurassiennes, 
sauf aux initiés évidemment, 

les champions venant parfois 
de loin pour cette épreuve.
Yannis Musy (Vélo club do-
lois) remporte l’épreuve chez 
les espoirs, pour seulement 
quelques secondes devant 
Maxime Fascianella (XC63), 
après une course indécise 
p r e s q u e  j u s q u ’a u  d e r n i e r 
mètre : «  j’étais dans le dur 
tout le temps, avec cette cha-
leur et la difficulté du par-
cours. On a fait toute la course 
ensemble. Il a un peu essayé 
d’attaquer au troisième tour, 
mais au quatrième il a bais-
sé un peu. Il fait une erreur à 
un moment, je prends la tête 
et ça a tenu jusqu’à l’arrivée ». 
Pou r  Ma x i m e  Fa s c i a n e l l a, 
«  ça allait moins bien sur la 
fin. Je manque de lucidité, et 
il est parti sans que je puisse 
reprendre ». Prochain objectif 
pour les deux : le championnat 
de France , à la fin du mois, où 
ils auront à faire face à une 
concurrence redoutable. Leurs 
ambitions ? « Donner au maxi-
mum sans exploser en vol... »
Tatiana Tournut est de retour
Celle qu’attendait le plus les 
spectateurs comme les or-
ganisateurs de l’épreuve des 
Rousses, c’était bien évidem-
ment la championne du club, 
Tatiana Tournut, qui reprenait 
à l’occasion de cette manche 
de la coupe régionale, après 
un intermède compliqué dans 
sa saison sportive. Comme 

l’espérait beaucoup, elle l’em-
porte en catégorie junior : 
«  c’était l’occasion pour voir 
si la forme revient et si je se-
rai prête pour les champion-
nats de France  ». Sur la ligne 
d’arrivée, la conclusion de ce 
test n’était pas encore bien 
claire : «  j’ai pris un gros coup 
de chaud et la chaleur, c’est 
vraiment un truc qui ne me 
convient pas du tout. Ça a été 
compliqué, sinon j’aurai pu 
être au niveau de Noémie Pan » 
(qui remporte l’épreuve chez 
les espoirs). Tatiana Tournut 
sort d’une période troublée 
où la performance n’était plus 
au rendez-vous, sans expli-
cation, après avoir été au top 
national et international. La 
semaine précédant l’épreuve 
des Rousses, elle a annoncé 
quitter le pole de Besançon, 
avec lequel elle s’entrainait 
depuis  septembre dernier. 
Travaillant depuis lors avec 
un nouvel entraineur, « en une 
semaine, je ne m’attendais pas 
à des miracles, mais j’ai l’im-
pression que ça va déjà mieux. 
Les championnats de France 
sont le 2 juillet, on a encore le 
temps de travailler pour que je 
reprenne les bonnes sensations. 
Mon objectif, c’est évidemment 
de garder le maillot tricolore ».

Résultats
Junior
Hommes
1. Julian Burnet (VTT Pays de 
Gavot) : 1:04:11
2. Quentin Guth (Bike club Gi-
romagny) : 1:05:58
3. Corentin Keller (Bike club 
Giromagny) : 1:08:32
Femmes
1. Tatiana Tournut (VTT Massif 
Jura) : 1:17:16
2. Electa Gallezot (vélo club 
Ornans) : 1:20:10
3. Mathilde Viot (bike club Gi-
romagny) : 1:28:22
Cadet
Hommes
1 .  M a t h é o  C e r r u t i  ( V T T 
conliège) : 45:42

2. Léo Le Metayer (Hericourt) 
: 45:49
3. Jules Hue (SC Olympique de 
Dijon) : 46:44
Femmes
1. Alexane Chaillard (Passion 
VTT Beaucourt) : 1:01:24
2. Manon Bourgeois (VTT Or-
gelet) : 1:06:08
3. Lise Cerruti (VTT Conliège) 
: 1:13:58
Benjamins
Hommes
1. Axel Burgy (Vélo club do-
lois) : 24:59
2. Victor Bouillier (VTT Orge-
let) - 25:08
3. Alphée Alba-Fouille (Vélo 
club dolois) : 25:49
Femmes
1. Lois Dumont (AC Damparis 
Tavaux) : 27:21
2. Louane Famy (Aluze Mer-
curey Cyclin) : 29:23
3 .  J e a n n e  J o b l o t  ( V T T 
Conliège) : 31:18
Minimes
Hommes
1. Charly Rawyler (VC V TT 
Mont d’Or) : 39:20
2. Tom Rouselin (SC Olym-
pique de Dijon) : 40:33
3. Mathis Roux (AC Damparis 
Tavaux) : 40:39
Femmes
1. Zélie Lambert (ASPTT Be-
sancon) : 44:44
2. Fantine Jeannerod (VC VTT 
Mont d’Or) : 46:39
3 .  Isa l y n e  Du p a rc hy  ( V T T 
Conliège) : 47:52
Dames
1. Noémie Pan (VTT Conliège) 
: 1:16:02
2. Elise Poehner (SC Olym-
pique de Dijon) : 1:16:40
3. Lauriane Duraffourg (Vélo 
club Ornans) : 1:19:41
Hommes (espoir - senior - 
master 1)
1. Yannis Musy (Vélo club do-
lois) : 1:23:14
2. Maxime Fascianella (XC63) 
: 1:23:37
3. Axel Couveinhes (vélo club 
dolois) : 1:27:48
4. Fabien Bragagia (vélo club 
Ornans) : 1:28:46 (1er master 1)

5. Maxime Colin : 1:30:46 (1er 
senior)
Hommes master 2 à 6
1. Adrien Mantez (Les Fourgs 
singletrac) : 1:06:33
2. Grégoire Piquard (Bike club 
Giromagny) : 1:08:24
3. David Converset (AC Rudi-
pontain) : 1:11:52

MARVILLE

Coupe régionale de VTT cross-country                
aux Rousses

Tatiana Tournut, la cham-
pionne du club organi-
sateur, de retour sur les 
podiums.

Départ des minimes, à 9h.30, la seule catégorie a 
avoir été à peu près épargnée par la chaleur.

Yannis Musy (Vélo club 
dolois), vainqueur de la 
catégorie espoir après 
une course indécise 
presque jusqu’au dernier 
mètre.

Les poussins de VTT massif Jura, le club organisateur, sur la ligne de départ de 
l’épreuve au coeur des Rousses.

A p r è s  s ’ê t r e  d i s t i n g u é e 
aux championnats du jura 
quadrettes Vétérans en quali-
fiant 2 équipes pour les cham-
pionnats  régionaux qui  se 
sont déroulés le jeudi 2 juin 
à Chatenois les Forges (90), 

l’Amicale Boule des Moulins 
peut être fière de ses licenciés 
puisqu’après être sortis des 
poules, les 2 équipes se rencon-
traient en 1/2 finale pour une 
place qualificative aux cham-
pionnats de France qui auront 

lieu au Puy en Velay. C’est fina-
lement Janin/Charton/Secre-
tant/Garnier/Grange qui se sont 
imposés face à leurs amis De-
marais/Bride/Bouveret frères, 
étrennant de belle manière les 
nouvelles tenues siglées A.B.M.

 AMICALE BOULE DES MOULINS

Une équipe aux 
championnats de France

Samedi 11 juin 2022 à Andre-
zieux-Bouthéon se déroulait 
dans le cadre du championnat 
AURA benjamins la coupe jeune 
arbitre minimes région Au-
vergne-Rhône-Alpes.
Lola Briquet du Judo Club du 
Haut-Bugey l’a brillamment 
remporté après avoir déjà rem-
porté la coupe départementale 
à Bagé la Ville et la coupe bassin 
Rhodanien à Porte-lés-Valence.

Ils étaient treize jeunes arbitres 
à concourir pour cette coupe ve-
nus de toute la région. 
Elle a fait preuve d’une belle 
maitrise surtout sachant qu’elle 
a commencé l’arbitrage seule-
ment début novembre 2019 et 
qu’il y a eu la longue interrup-
tion du au COVID.
Encore un trophée a rajouté à 
une saison sportive très réussie 
pour Lola !

JUDO CLUB DU HAUT-BUGEY

Lola Briquet remporte
la coupe jeune arbitre
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Offres d’emploi

Saint-Claude patron 
de Franche-Comté

LIVRE

M. Charreyre Robert 
vient d’éditer un livret 
de 139 pages, repré-
sentant, des vitraux, 
des tableaux, des sta-
tues, de Saint-Claude. 
Evêque patron de 
Franche-Comté, ac-
compagné d’un petit 
historique.
Ce livret est en vente 
30 euros chez M. Ro-
bert Charreyre au 45 
Faubourg Marcel à 
Saint-Claude (Tel 06 
85 37 96 65) ou par 
poste + frais de poste 
8 euros = 38 euros ou 
lors d’une conférence 
des Amis du vieux 
Saint-Claude.

Dans le cadre de son développement 
DMA GROUPE basée à MARTIGNAT  (01)

Recrute  en CDI, 
base 39 heures, travail en journée

Rémunération selon expérience
Expérience souhaitée

DIRECTEUR TECHNIQUE
- Assurer le service technique de la Société et son déve-
loppement ;

- Suivre le bon déroulement de la planifi cation de la fabri-
cation des machines, jusqu’à la mise en route et la livrai-
son chez le client

- Encadrer le personnel se trouvant sous ses ordres, diri-
ger et animer son équipe ;

- Organiser, faire exécuter, coordonner et contrôler tous les 
travaux du personnel se trouvant sous sa Direction ;

- Apporter un appui technique et qualité ainsi que des mé-
thodes de travail aux salariés placés sous sa direction ;

- Veiller à garantir la satisfaction des clients ;

- Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la dynamisa-
tion du chiffre d’affaires.

RESPONSABLE  PLANNIFICATION 
ORDONNANCEMENT 

- Réaliser et suivre des plannings pour respect des délais 
clients.

- Savoir prioriser et anticiper.

- Organiser et animer des réunions de suivi de production.

- Préparer les dossiers pour les approvisionnements.

- Organiser les expéditions machines. 

- Avoir un esprit d’équipe.

ACHETEUR (H/F)
- Identifi er des fournisseurs, faire demande de prix et choi-
sir. 

- Savoir négocier des prix et des remises de fi n d’année.

- Valider des achats sur informatiques , passer les  com-
mandes aux  fournisseurs.

- Rapprocher  bons de livraisons , commandes , factures 
puis saisie informatique. 

- Suivre des délais fournisseurs et gestion des relances. 

- Savoir être courtois et ferme lors des négociations avec 
les fournisseurs.

CHEF DE PROJET 
BUREAU ETUDES MECANIQUE 

- Connaissance et pratique régulière du logiciel SOLID-
WORKS  

- Connaissances en machines spéciales exigées.

- Prise en charge du projet depuis le début de la concep-
tion jusqu’à la livraison.

- Etre en lien avec le client.

CHEF DE PROJET 
BUREAU ETUDES CHAUDRONNERIE

- Connaissance et pratique régulière du logiciel SOLID-
WORKS  Prise en charge du projet depuis la commande 
jusqu’à la livraison. Etre en lien avec le client.

CABLEURS MACHINES SPECIALES
- Lire et   comprendre des schémas de cablage.

- Etre autonome et savoir s’organiser dans son poste de 
travail.

MONTEURS MACHINES SPECIALES
- Lecture des plans 3 D, 2 D, monter des machines dans le 
délai imparti.

- Avoir l’esprit d’équipe pour relation avec le bureau 
d’études.

Merci d’envoyer CV + Lettre de motivation
à mh.morel@dmagroupe.com

BM EMPLOI SA déménage !

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

Rue de la Gare 13 – 1348 Le Brassus
T : +41 21 845 25 55   
vdj@bm-emploi.ch

Nos conseillers sont à votre disposition pour vous accompagner 
dans votre recherche d’emploi.

Vita’Gym 
à LONGCHAUMOIS 

recherche dès septembre 
un coach sportif pour cours adultes

vitagym39400@gmail.com

La déchetterie 
de la Savine 

à Morbier 
SERA FERMÉE 

le samedi 9 juillet 
2022 en raison 
du Tour de France 
car la RN 5 à 
ce niveau sera 
barrée ce même 
jour.

PETITES ANNONCES - DIVERS24 L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
du 23 juin au 7 juillet 2022


