
SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Une fête XXXL pour 
Quentin Fillon Maillet
BIATHLON. Le ski-club du Grandvaux a fêté dignement son champion, 
c’était grandiose ! P.8

SAINT-CLAUDE

Une première mondiale 
pour la leucémie présentée P.2

OYONNAX

Les retraités de l’hôpital 
d’Oyonnax honorés P.20

LA CURE

L’Echappée Jurassienne 
rejoint le Léman à Nyon P.6

MOIRANS JURA - MONTRÉAL AIN

Deux visites 
ministérielles P.3

HORAIRES :  lundi, mardi : 15h-18h30
du mercredi au vendredi :
10h-12h / 14h-30-18h30

samedi : 10h-12h / 14h30-18h30

40
ANS

1982 - 2022

● SAINT-CLAUDE  03 84 45 15 37
● MORBIER  03 84 33 19 97
● CHAMPAGNOLE 03 84 52 07 96
● OYONNAX 04 74 73 51 88
● MONTAGNAT 04 74 22 34 51

Pour accompagner
votre été, découvrez

notre guide été !
Tout savoir sur notre territoire

du Haut-Jura et du Haut-Bugey

Passage du
Tour de France
dans le Jura

Etape 8
Dole - Lausanne 
Samedi 9 Juillet

Infos P23

www.lhebdoduhautjura.frn°260   DU 7 AU 21 JUILLET 2022
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Deux pilotes de chasse 
font étape à Saint-Claude

Edito
De vraies fêtes dans 
nos petites communes
En l’espace de 8 jours, chacun 
a pu se rendre combien il fait 
bon vivre dans nos petits vil-
lages, ces fêtes organisées tant 
à Cuttura, Pratz, les Moussières 
montrent combien le «bien-
vivre ensemble» est important. 
Combien les comités des fêtes, 
les habitants savent se mobili-
ser avec imagination, ingéniosité, bonne humeur pour 
mettre en place un esprit fête des plus attractifs. Sans 
forcément chercher des moyens surdimensionnés. C’est 
cet esprit si développé dans nos petites communes qui 
séduisent autant. Nous avons eu la course de caisses à 
savon à Cuttura, un succès ! Pratz avec sa randonnée 
ludique sur le thème des pirates annonciateurs de la fête 
de septembre. Une randonnée pleine de jeux, d’énigmes, 
de jeux de mots, de fous rires, qui a conquis les parti-
cipants. Un moment de bonne convivialité. Et la Dia-
mantine des Moussières ne prend pas une ride, même 
les jeunes se prennent au jeu, ils ont mis en place depuis 
quelques années la Color Run.
Alors veillez les fêtes de village, c’est du plaisir, de la 
bonne humeur et on en redemande !

DOMINIQUE PIAZZOLLA 
Directeur fondateur

Une première mondiale pour vaincre la leucémie 
type IAM (leucémie aiguë).

VILLARD-SAINT-SAUVEUR

Rencontre avec les chercheurs Marina Deschamps et Christophe Ferrand de l’INSERM.
Les Docteurs Marina Des-
champs et Christophe 
Ferrand de l’INSERM à Ba-
sançon, qui oeuvrent pour 
mettre au point le candidat 
médicament CART Cells 
IL-1IRAP pour vaincre la 
leucémie de type IAM (leu-
cémie aigüe foudroyante) 
présentaient leurs travaux et 
surtout leur belle avancée. Ce 
temps d’échanges à l’initiative 
d’André Jannet, président de 
l’association Nausicaa com-
bat sa leucémie, se déroulait 
chez Annie et Gérard Vuil-
lermoz à Villard, ce vendre-
di 1er juillet en présence des 
piliers de l’association, Sylvie 
Dalloz, ex-PDG du Groupe 
Grenard Ford, l’entreprise 
Jeantet Benoît et Olivier, 
les associations caritatives 
sanclaudiennes, le Kiwanis, 
le Rotary, le Lions’Club, mais 
aussi le golf de St-Claude,  
M. Lahaut, ancien maire de 
Saint-Claude, M. Millet, re-
présenté par Mme Billard, 
la presse avec Dominique 
Piazzolla, « présent aux cô-
tés de l’association depuis ses 
débuts », comme le précisait 
André Jannet.

Tout d’abord, Marina Des-
champs se présentait «Je suis 
chercheuse à l’E.F.S. Etablisse-
ment Français du Sang depuis 
20 ans, j’ai travaillé autant 
de temps avec Christophe. Je 
suis spécialisée en thérapie 
cellulaire et thérapie génie. Je 
m’intéresse aux modi� cations 
du système immunitaire pour 
lutter contre les maladies no-
tamment le cancer du sang». 
Puis Christophe Ferrand «Je 
suis aussi chercheur à l’E.F.S. 
à l’INSERM 1098 UMR Right 
comme Marina et respon-
sable d’un laboratoire dans le 
diagnostic des cancers de la 
moelle osseuse».
Il expliquait leur présence 
«Nous sommes là pour remer-
cier l’association Nausicaa, 
vous témoigner notre recon-
naissance, surtout à André 
avec qui nous avons une his-
toire forte depuis plus de 6 
ans».
André Jannet précisait «qu’ici 
ce ne sont que des rencontres, 
des histoires de cœur. Nous 
avons versé déjà 800.000€ 
en dons, 110.000€ pour ai-
der les recherches de Marina 
et Christophe. Aujourd’hui 
cette découverte mondiale est 
exceptionnelle. Nous conti-
nuerons à aider les jeunes 
chercheurs».

Ces deux capitaines de l’armée de l’air, pilotes de chasse sur 
Mirage 2000, survolent lors de mission notre région, notam-
ment avec une surveillance de notre territoire. Tombés sous 
le charme du Haut-Jura, ils étaient de passage dans le Jura, 
avec une étape à Saint-Claude à l’Hôtel St-Hubert avant de re-
joindre Aurillac en moto.

Clin d’œil touristique

Au petit matin avant leur départ pour un nouveau programme 
de découverte du territoire, rencontre avec Nicole et Jean-Pierre 
Viennet de Haute-Saône, attirés par les atouts du Haut-Jura, van-
tés par leur � lle Sophie, notre ancienne directrice du Crédit Agri-
cole. Ils aiment sillonner la France en camping-car, hier c’était 
une halte à Saint-Claude avec la cascade du Flumen avant de re-
joindre le Col de la Faucille. Ils ont bien apprécié cet espace dé-
volu aux camping-cars situé à la Glacière et surtout agréablement 
surpris par l’attitude des Jurassiens qui « disent bonjour». Une 
attention appréciée. Des bonnes notes pou la ville ! Un regret, ne 
pas avoir eu accès sur le Haut-Jura à des lieux publics touristiques 
qui démarrent leur saison estivale seulement le 6 juillet.
Ils repartaient avec notre Guide de l’été et qui sait si les joies de 
l’hiver ne les inciteront pas à revenir.                       SOPHIE DALLOZ

Il est arrivé ! Notre Guide été vous attend chez nos déposi-
taires, dans les O�  ces de Tourisme, les campings, de toute 
notre région.
Certainement l’un des plus beaux guides du massif jurassien 
qui couvre la région des lacs, le Haut-Jura, le Haut-Bugey et 
déborde cette année sur Mouthe. C’est ainsi toute la chaîne du 
massif jurassien qui est couverte du Doubs jusque dans l’Ain.
Pro� tez-en, venez découvrir ou redécouvrir cette si belle ré-
gion lovée dans un cadre unique, où les grands espaces vous 
attendent pour vous ressourcer cet été.
Si vous n’êtes pas sur place et souhaitez préparer vos vacances, 
possibilité d’envoi, nous contacter au 03.84.33.14.64

Une première 
mondiale

Christophe Ferrand souli-
gnait qu’après ces 8 ans de 
recherche, ils sont arrivés «au 
bout du bout», «Nous avons 
créé cette fois une start-up 
pour la recherche translation-
nelle, pour vite l’adapter au 
patient. C’est le but de notre 
recherche. Après ces 7 ans, il 
fallait aller chez le patient, 
développer le médicament, le 
coût est extrêmement élevé. 
A ce terme, la recherche pu-
blique et académique ne peut 
soutenir ce projet aussi nous 
avons levé des fonds privés 
pour développer le médica-
ment et réduire le temps. En 
l’occurrence c’est une première 
mondiale, nous avons une 
longueur d’avance sur les USA 
et la Chine». Le chercheur 
précisait combien la France 
sécurise beaucoup pour dé-
velopper un médicament. 
«Nous avons produit la 1re 
poche CART Cells IL-1IRAP, 

c’était le 5 juillet 2019.  A la 
suite maintenant viennent 
les étapes de l’adaptation de 
la recherche, de la phase cli-
nique, les dossiers, la règle-
mentation, les autorisations, 
tout ce travail est en cours. 
La machine qui réalise la 
poche du médicament coûte 
220.000 €, la partie tuyaute-
rie doit être changée à chaque 
production soit un autre coût 
de 13.000€» expliquait Mari-
na Deschamps. Avec une pro-
jection très claire, très péda-
gogique, elle revenait sur ces 8 
années de recherche de l’idée 
de départ jusqu’aux essais. 
La réalisation de cette poche 
CART Cells IL-1IRAP, sera 
propre à chaque patient, 
puisqu’on utilise leurs propres 
globules blancs qui passent 
dans cette machine spéciale, 
ceux-ci sont réarmés au bout 
de 2 jours, mais il faut at-
tendre 9 jours pour en pro-
duire su�  samment, les trans-
fuser au patient et pouvoir 
combattre les cellules cancé-
reuses. Une vidéo réalisée sur 
une période de 2 jours nous 
montrait explicitement com-
ment ces globules blancs ré-
armés attaquaient les cellules 
cancéreuses. Les essais menés 
sur des souris montrent clai-
rement la pleine réussite de ce 
médicament.
Aujourd’hui avec la création 
de la start-up, le dépôt de 
deux brevets, les chercheurs se 
sont entourés d’avocats. La 2e 
partie va reposer maintenant 
sur l’essai patient, si tout se 
passe comme prévu, les essais 
sur l’homme pourraient avoir 

lieu � n 2023. Le 1er biomédi-
cament CART-T-Cells  «Made 
in France», même «Made in 
Franche-Comté» !

Le C.I.C. 
de Saint-Claude 
remet un chèque

 de 1500€
A cette occasion, le C.I.C. 
Saint-Claude, représenté 
par la directrice, Mme Anna 
Maria Papalia Vuillermet et 
son équipe, Claire, Sandrine 
et Sandy, leur remettait un 
chèque de 1.500€.
La directrice revenait sur les 
raisons qui l’ont conduite, elle 
et son équipe à remettre ce 
chèque à l’Association Nau-
sicaa. «Après celui de 2019, 
nous avons remporté de nou-
veau le challenge RSE du 
groupe. Il portait sur toutes 
les valeurs mises en place dans 
notre quotidien, sur la res-
ponsabilité sociétale. Cette 2e 

édition était axée sur la parti-
cipation active d’engagements, 
sur deux principales valeurs, 
des valeurs plus justes, des 
valeurs plus durables, en in-
térieur d’entreprise comme au 
contact des clients. Ces 1500€ 
remportés sont à verser à une 
association, nous avons pen-
sé à Nausicaa pour le lien de 
con� ance réciproque, nous 
avons élaboré un vrai parte-
nariat ensemble».

A temps d’échanges se dérou-
lait l’apéritif dinatoire préparé 
par Gérard Vuillermoz.

SOPHIE DALLOZ 
ET DOMINIQUE PIAZZOLLA

André Jannet était entouré de son épouse, Fabienne, ses � lles, Aloyssia et Oksana, sa belle-mère et la 
marraine de Nausicaa, Marie Blanche et des chercheurs, Marina Deschamps et Christophe Ferrand.
Nausicaa aurait eu 26 ans, la veille, le 30 juin.

Mme Papalia Vuillermet, directrice du C.I.C. agence de Saint-Claude, accompagnée de son équipe, 
remet un chèque à André Jannet, président de l’association Nausicaa Combat sa leucémie de 1500 €, 
à leurs côtés les deux chercheurs de l’INSERM.



ACTUALITÉSL’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
du 7 au 21 juillet 2022 3

Le lycée des Arts du Bois à Moirans, objet de 
toutes les attentions du Ministre de l’Education 
nationale, M. Pap Ndiaye

Visites ministérielles sur notre territoire 
à Montréal-la-Cluse et Moirans-en-Montagne

montréal-la-cluse  /  moirans-en-montagne

Inauguration de l’IME, du 
SESSAD et du dispositif Di-
namo Parcours en présence 
de Damien Abad, Ministre 
des Solidarités, de l’Autono-
mie et des Personnes Handi-
capées.
Cette plateforme «remar-
quable» comme le soulignera 
le Ministre dans son propos, 
revêtait un caractère d’au-
tant plus exceptionnel qu’elle 
représentait pour Damien 
Abad, sa 1re inauguration sur 
son territoire en tant que Mi-
nistre.
Après la visite de cet espace 
ouvert en 2021, les person-
nalités intervenaient sur cette 
réalisation, sur le rôle tenu 
par ce dispositif Dinamo 
Parcours, l’importance de 
rendre la personne active de 
son inclusion. C’est ainsi que 
ce sont exprimés, M. Favier, 
président de la PEP 01, Mme 
Aymoz, directrice de la plate-
forme médico-sociale, Mme 
Gillot, présidente de la Fédé-
ration générale des PEP, M. 
Dufour maire de Montréal-
la-Cluse, Mme Tabouret, 
vice-présidente du Conseil 
départemental de l’Ain, et 
pour conclure, M. le Ministre 
Damien Abad. Ce temps fort 
s’est déroulé en présence de 
M. Jean Deguerry, président 
du Conseil départemental 
de l’Ain, et de Haut Bugey 
Agglomération, qui devait 
écourter sa présence, Mme 
Malbos, directrice de l’ARS, 
de Mme la directrice d’aca-
démie, de Mme  Boulay, 
sous-préfet de Nantua, Mme 
Michel, responsable de ter-
ritoire Haut-Bugey, entourés 
du personnel de l’établisse- Nolween Fauconnier MAF présente son oeuvre au 

Ministre, elle a été primée en marqueterie le 23 juin.

La cité scolaire Pierre Ver-
notte avec son lycée des Arts 
et du Bois à Moirans vivait un 
temps fort ce lundi 27 juin, 
avec la venue du Ministre de 
l’Education et la jeunesse, 
M. Pap Ndiaye. Il était ac-
cueilli par M. Philot, préfet 
du Jura, M. Long, maire de 
Moirans, Mmes Dalloz, et 
Brulebois, députés du Jura, 
Mmes Vermeillet et Chau-
vin, sénatrices du Jura, Mme 
Dufay, présidente de région 
Bourgogne Franche Comté, 
Mme Poullain, sous-préfet de 
Saint-Claude, des représen-
tants de l’éducation nationale, 
de Mme Corinne Renaud, 
proviseur de la cité scolaire 
et son adjoint M. Després. 
Mme Renaud, proviseur, a 
fort bien mis en valeur sa cité 
scolaire, en accueillant M. le 
Ministre avec une petite céré-
monie. Mme Patin entourée 
de 3 élèves, mettait en valeur 
un travail en cours sur l’escla-
vage depuis 2 ans, la mise en 
valeur d’Epiphane Dunod de 
Moirans qui rédigea en latin 
un traité dénonçant l’inhu-

manité de l’esclavage, et dé-
montrant son illégalité. Puis 
la section des cadets de la sé-
curité était présentée, Tom et 
Adèle montaient les couleurs. 
Cette section regroupe des 
collégiens et lycéens et leur 
permet de découvrir la réali-
té des métiers de la sécurité. 
Ces jeunes étaient entourés 
par des sapeurs-pompiers de 
Moirans et des militaires du 
6e régiment du matériel. Puis 
M. le ministre guidé par Mme 
Renaud, suivi des personnali-
tés se dirigeait dans l’enceinte 
du lycée des arts et du bois. 
Les lycéens au travail lui pré-
sentaient leur réalisation, que 
ce soit en tournerie, sculp-
ture, marqueterie. M. le Mi-
nistre a même pu s’essayer sur 
l’ébauche d’une sculpture. Il 
découvrait aussi la particula-
rité du DMA, les opportunités 
de travail avec la plateforme 
TecBois. Tout au long de la vi-
site, il a pu se rendre compte 
de la qualité du travail réali-
sé au lycée avec les multiples 
réalisations des lycéens, étu-
diants. On est toujours aussi 

admiratif des cartables en 
bois, des tables, des œuvres 
en marqueterie… Un émer-
veillement.
Ce professionnalisme, l’ex-
cellence de leur travail leur 
a permis d’obtenir de très 
nombreuses récompenses au 
niveau national. Tout der-
nièrement Chloé est devenue 
meilleure apprentie de France 
ainsi que Nolween Faucon-
nier avec son tigre blanc.
«Ce lycée d’excellence met en 
valeur les métiers du bois, 
il me semblait important 
pour ma 1re visite de me dé-
placer dans un lycée profes-
sionnel, j’entends valoriser 
la transformation de la voie 
professionnelle». C’est ainsi 
que des tables rondes étaient 
proposées aux étudiants, 
professionnels, sur différents 
thèmes tels que l’orientation, 
la qualification, les témoi-
gnages d’entrepreneurs, la 
transformation des voies pro-
fessionnelles. M. le ministre 
prenait part à toutes ces ré-
flexions.

Sophie Dalloz

ment, de leurs partenaires, de 
jeunes résidants.
Installée depuis 1956 à 
Condamine, cette nouvelle 
construction a permis une 
meilleure fonctionnalité des 
services pour le bien-être des 
personnes accueillies. 
C’était le 1er IME géré par une 
P.E.P.
Ces nouvelles infrastructures 
permettent d’accueillir une 
centaine d’enfants-adoles-
cents de 0 à 18 ans avec des 
déficiences intellectuelles et 
autisme avec ou sans troubles 
associés.  Le service de coor-
dination médico-social DI-
NAMO PARCOURS diagnos-
tique, accompagne, soutient 
les acteurs de l’inclusion et les 
familles. Mme Malika Aymoz 
relèvera que tout ceci est pos-
sible par l’engagement sans 
faille de cadres et de profes-
sionnels engagés. 
Elle mettra en avant notam-
ment, Aude Peigné, respon-
sable de DINAMO Parcours 
et Marie Michel, responsable 
de territoire Haut Bugey et 
d’autres personnes engagées. 

«Offrir tous les services adap-
tés aux personnes handicapées 
dans un seul et même lieu, en 
facilitant l’inclusion et l’in-
sertion à la fois au niveau 
social, scolaire, sanitaire et 
professionnel : c’est possible 
!» soulignera Damien Abad. 
«Si nous avons aujourd’hui 
une telle plateforme c’est aus-
si le fait que nous avons sur 
Montréal un écosystème très 
favorable, il y a eu une volonté 
commune menée par la P.E.P., 
le département, la mairie. 
Avec quelque chose de nou-
veau, l’action des familles qui 
est importante. Sur un même 
lieu nous avons sur place une 
école, une maison de santé, un 
plateau sportif. Nous avons 
quelque chose d’innovant avec 
cette réalisation dans l’Ain en 
proposant le parcours d’in-
clusion » Le ministre attirait 
l’attention sur deux autres 
points importants, le droit 
au répit pour les familles et la 
question de l‘attractivité des 
métiers dans le milieu médi-
co-social

Sophie Dalloz

Le Ministre s’initie à la sculpture sous les conseils de 
M. Doussot et l’oeil de Chloé MAF.

Mme Renaud, à droite, proviseur, présente Nolween Fauconnier, nommée Meilleure Apprentie de France.Le Ministre, Damien Abad lors de son élocution.

Mme Aymoz et Mme Michel, entourées de Mme le préfet et Mme Gil-
lot, font découvrir ce nouvel établissement au Minsitre, Damien Abad.

Inauguration de l’IME, du SESSAD et du dispositif Dina-
mo Parcours en présence de Damien Abad, Ministre des 
Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes Handicapées.
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EDF en partenariat avec la SPL 
Terre d’Emeraude Tourisme a 
décidé de renouveler l’ouver-
ture du Barrage-Usine EDF de 
Saut-Mortier au tourisme in-
dustriel dès le mois de juillet.
Lundi 27 juin, en présence 
d’Eric Bigorne, Responsable 
EDF du Groupement d’Usines 
de la Vallée de l’Ain, Mme Co-

rinne Cottier, Directrice de l’Of-
fice de Tourisme, Emmanuelle 
Houeix chargée de communi-
cation chez EDF et Cécile Tes-
sitore, également chargée de 
communication chez EDF avait 
lieu la visite pour la presse.
Après la réussite, l’année der-
nière de la première ouverture 
au tourisme industriel du Bar-

rage-Usine EDF de Saut-Mor-
tier, avec plus de 600 visiteurs. 
EDF, en partenariat avec la SPL 
Terre d’Emeraude Tourisme re-
nouvelle dès juillet cette offre. 
Comme l’année passée, c’est à 
nouveau Corentin Roy qui fera 
les visites en tant qu’employé 
saisonnier rémunéré par Terre 
d’Emeraude Tourisme. L’étu-
diant, passionné d’histoire a te-
nu à revenir en tant que guide 
une nouvelle fois. Les visites 
auront lieu du 4 juillet au 26 
août de 10h.30 à 12h.30 et de 
14h.30 à 16h.30 du lundi au 
vendredi, au tarif de 10 euros 
par personne à partir de 12 ans. 
A noter que les mineurs doivent 
être accompagnés d’un adulte. 
Les inscriptions doivent être ré-
alisées à l’avance, au plus tard 
la veille dans les 4 bureaux des 
Offices de Tourisme (Clairvaux-
les-Lacs, Orgelet, Arinthod et 
Moirans-en-Montagne). Et cette 
année les inscriptions en ligne 
sont possibles sur le site de l’Of-
fice de Tourisme (terredeme-

raudetourisme.com/boutique). 
Pour la visite il est nécessaire 
de présenter sa carte d’identité, 
de porter des chaussures plates 
fermées et une bonne condition 
physique est requise. Une autre 
nouveauté fait son apparition 
cette année, à la fin de la visite 
les personnes qui auront parti-
cipé à la visite pourront empor-
ter un souvenir personnalisé. 
Les photos étant interdites dans 
le barrage, une borne à selfie a 
été installée pour prendre une 
photo comme si vous étiez dans 
le barrage.
Le site
Le site est situé sur la commune 
de Cernon, et s’inscrit dans la 
chaîne de la Vallée de l’Ain. 
L’usine a été mise en service en 
1966 après 8 ans de travaux et 
turbine depuis les eaux à l’aval 
de la centrale de Vouglans. Les 
visites seront l’occasion de dé-
couvrir un site moins connu 
que celui de Vouglans mais 
qui est très riche en tous points 
de vue. En effet, Saut-Mortier 
fait partie du programme EDF 

Odysselec qui regroupe les sites 
industriels remarquables du 
groupe. Cet aménagement offre 
un potentiel architectural et 
esthétique qui lui confère une 
attractivité naturelle pour le 
public et amène à un dialogue 
entre l’Art, l’Histoire et l’Indus-
trie. Grâce à la visite vous dé-
couvrirez l’histoire de ce site, 
vous obtiendrez de précieuses 
informations sur les énergies 

renouvelables et l’hydroélec-
tricité qui représente 15% de 
la production d’électricité en 
France et vous comprendrez 
le fonctionnement d’un tel ou-
vrage.
Cet été, optez pour cette visite 
inédite pour vivre une expé-
rience unique dans le Jura au 
cœur d’un Barrage-Usine EDF.

ALEX MAITRET

BARRAGE-USINE EDF DE SAUT-MORTIER

L’offre de tourisme industriel se poursuit

Eric Bigorne, Cécile Tessitore, Corinne Cottier et Emmanuelle Houeix.

Eric Bigorne en pleine explication.
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12 JUILLET 2022 - 18H00
Spectacle ateliers slam 

Histoires vraies : à lire et à 
écouter tout l’été
L'écrivain François Beaune avec 
la musicienne et créatrice sonore 
Angela Flahault viennent de passer 
deux années à collecter des Histoires 
Vraies sur le Haut-Jura, dans le cadre 
du Contrat territorial cofinancé par 
la communauté de communes et la 
DRAC Bourgogne Franche-Comté. 
Découvrez tous les enregistrements 
sonores des Haut-Jurassiens sur le site 
www.histoiresvraies.org, sous forme 
de chronique estivale dans la Voix du 
Jura et sous forme de podcast cet été 
sur RCF Jura. En attendant la parution 
d’un livre en mars 2023 aux éditions  
« La clef à molettes ».
Retrouvez tous les liens sur le site 
www.sautefrontiere.fr

Initiez les enfants à 
l'artisanat
L’Atelier des Savoir-Faire propose tous 
les mercredis et vendredis du 8 juillet 
au 31 août, des ateliers aux enfants de 
4 à 18 ans. Initiez-les aux techniques 
artisanales, encadrés par des artisans 
passionnés : travail du bois, poterie, 
couture, vannerie, cannage, illustration, 
marqueterie, paille, mosaïque, peinture 
sur soie ou sur bois, autant d’occasions 
pour susciter leur curiosité et créativité. 
Sur inscription au 03 84 42 65 06 ou 
contact.asf@hautjurasaintclaude.fr.

« Petites Villes de Demain » 
Lancement d’une étude sur 
l’habitat
L'étude va permettre d'identifier les 
problématiques de l'habitat sur le 
territoire. L'objectif est de proposer 
un service d’accompagnement pour 
permettre aux habitants de bénéficier 
des aides nationales (ANAH) afin de 
rénover les logements. C’est le cabinet 
Soliha-Jura-Saône-et-Loire qui a été 
retenu pour la réalisation de cette 
étude. Elle débute au 1er juillet pour 
une durée de 8 mois.  

Edito
L’été est là. Les vacances se 

profilent. La vie a repris son cours 
normal et tout un chacun aspire à 
profiter et à passer des vacances 
paisibles sans contrainte. Nous en 
profitons pour souhaiter la 
bienvenue aux touristes qui ont 
fait le choix du Haut Jura pour 
une première découverte ou 
redécouverte. 

Aussi il est important que vous 
restiez vigilants et que vous 
preniez soin de vous.

Pour nos concitoyens qui ne 
partent pas, je sais que le bassin 
nautique du Pré Martinet va 
manquer. Sachez que le projet 
avance pour que vous retrouviez 
le plus rapidement possible, un bel 
équipement, digne de ce nom, et 
qui, nous en sommes certains, 
concourra à l’attractivité du 
territoire.

Bel été à toutes et tous.

Raphaël PERRIN
 

Président de la 
Communauté de communes

Haut-Jura Saint-Claude

L’a g e n d a

INFORMATIONS CLÉS

Haut-Jura Saint-Claude :
500 km de sentiers randonnée 
balisés tous niveaux

21 parcours de trail

10 cascades

3 savoir-faire majeurs

3 fromages AOP 

Plus d'informations : 
www.saint-claude-haut-jura.com
03 84 45 34 24 

L’Office de Tourisme Haut-Jura Saint-
C l a u d e  e s t  c o m p o s é  d e  5  b u r e a u x 
d’information répartis sur le territoire :  
Saint-Claude, La Pesse, Lajoux, Les Moussières 
et Les Bouchoux. Une équipe de 9 conseillères 
en séjour vous accueille cet été et vous aide à 
organiser vos excursions et sorties sur le 
territoire. 

L’Office de Tourisme est ouvert à tous, 
résidents comme vacanciers. Toute une gamme 
de services utiles au quotidien est proposée :

- Renseignements personnalisés délivrés par 
des conseillères expérimentées.
- Documentation gratuite sur le territoire et 
la région, pour des idées de sorties, 
d'activités, de visites et d'animations.
- Boutique de souvenirs : porte-clés, cartes 
postales, livres, tasses, tote-bags...
- Vente de cartes et topoguides de 
randonnée, VTT, trail… pour découvrir  
l'ensemble des sentiers du territoire.
- Vente de sac « Aventure Jeux » pour une  
expérience ludique en famille.
- Visites guidées adaptées à tous les âges.
- Excursions Ligne des Hirondelles.
- Espace WiFi gratuit.
- Vente de vignettes autoroutes suisse.
- Service de photocopies.
- Galerie d'exposition au Caveau des Artistes.

 

Vivez une expérience familiale  et  
découvrez des sites emblématiques 

L’Aventure Jeux « Le Secret de la Roche Bleue » 
est une expérience familiale pour se balader en 
s’amusant. Entre chasse au trésor, exploration et 
découverte, ce jeu grandeur nature est conçu pour 
les enfants de 6 à 14 ans avides d’aventure ! Munis 
de votre sac comprenant plateau de jeu, 
indices, cartes défis et objets nécessaires pour 
résoudre les différentes énigmes... Jouez en 
famille ou entre amis en toute autonomie et 
toute l’année ! Sur un parcours balisé de 2 km 
avec table de pique-nique, découvrez la 
légende de la Chapelle Saint-Romain de Roche 
à Lavans-les-Saint-Claude. Les sacs sont  
disponibles au tarif de 15€ aux Offices de 
Tourisme de Saint-Claude, La Pesse et Lajoux.

« Jur’aventures » est une toute nouvelle 
application mobile pour découvrir les sites 
emblématiques du Jura, grâce à des aventures 
ludiques et interactives en réalité augmentée. 
Ainsi, smartphone en main, aidez Léo le Lynx et 
Léa sa complice à résoudre de nombreuses 

E n  b r e f

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

Jeux autour de la langue, des mots, de 
l’apprentissage du français : restitution avec 
l'artiste slameur Salim Maghnaoui et les 
habitants allophones.

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

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

13 JUILLET 2022 - 14H00 A 18H30
Après-midi jeux en famille
14h00 : jeux de société et jeux en bois à 
l'extérieur avec la ludothèque Rempichotte. 
17h00 : jeux musicaux et boum pour les 
enfants de 4 à 8 ans, parents, grand parents… 

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

Pour vos idées de sorties et activités 
l'Office de Tourisme est à votre service 

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

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

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

Villard-Saint-Sauveur • Viry • Vulvoz

Marché artisanal, vente, démonstrations, 
animations, soirée musicale avec Benjamin 
Nedey, food truck et buvette. Entrée gratuite.

Atelier des Savoir-Faire
1 Grande Rue - 39170 RAVILLOLES
Rens. : 03 84 42 65 06

20 JUILLET 2022 - 13H30 A 20H00
Les Z'artisanales - Fête de l'artisanat d'art

énigmes sur le parcours « A la découverte de 
Saint-Claude ». Une manière de découvrir la 
ville autrement et d’en apprendre plus sur ses  
origines. 

De nombreuses visites guidées 
sont proposées pendant tout l’été  

L'Office de Tourisme propose aussi trois 
visites guidées sur la ville de Saint-Claude : 

-  « Augustin raconte-moi ta cathédrale »  
pour découvrir les secrets de la Cathédrale, de 
sa fondation à nos jours. 
Les mercredis à 10h du 6 Juillet au 31 Août. 

-  « Saint-Claude au fil de l'eau » pour 
découvrir les rivières et ruisseaux qui ont 
contribué à la réputation de la ville. 
Les jeudis à 10h du 7 juillet au 25 août au 
départ du parc du Truchet, à Saint-Claude. 

- « Sur les Pas de Saint Claude » pour 
découvrir toute l'histoire de la ville : de sa 
fondation du Moyen-Âge à nos jours. 
Les vendredis à 10h du 8 juillet au 26 août au 
départ du Conservatoire de Musique

Réservation jusqu'à la veille 18h. Visites 
assurées à partir de 4 personnes.

Avez-vous déjà voyagé  
sur la Ligne des Hirondelles  ?

Cet été, partez en excursion sur l'une des 
plus belles lignes ferroviaires de France :  
« La Ligne des Hirondelles ». Elle traverse le Jura 
de part en part, reliant Saint-Claude à Dole sur 
120 km de voyage entre plaine et montagne. 

L’Office de Tourisme vous propose des 
excursions tout compris les vendredis et 
dimanches de juillet à août : Aller-retour 
commentés par un guide conférencier, repas 
typique dans un restaurant dolois, visite guidée 
de la maison natale de Louis Pasteur et de la 
vieille ville de Dole, pot de l’amitié avec produits 
régionaux et retour à Saint-Claude. Une bonne 
condition physique est requise.
Tarifs : Adulte 70€, Enfant (4 à 12 ans) 37€, 
bambin (- de 4 ans) 10€.

L’agenda des animations et les informations 
touristiques sont disponibles sur le site internet 
www.saint-claude-haut-jura.com
Réservation des visites et excursions à l'Office de 
Tourisme : 1 Avenue de Belfort 39200 Saint-
Claude ou sur www.achetezasaintclaude.fr 
Partagez vos plus beaux clichés sur les pages 
Facebook et Instagram #hautjurasaintclaude.
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septmoncel

C’était samedi soir 25 juin 2022 
et c’était pour fêter les 21 ans 
d’Eric Verpillat à la direction 
de «La Fanfare du Haut-Jura». 
C’était aussi le 2e concert de 
l’année 2022 après des périodes 

culturellement chaotiques... 
Pour la 1re fois, la chorale des 
Forêts Monts de Lajoux fondée 
en 1988 et l’harmonie de Sept-
moncel créée en 1884 (oui ! oui 
! 1884) intervenaient ensemble 

de bout en bout dans un pro-
gramme varié et dynamique. 
Sur les 25 choristes, les Forêts 
Monts comptent 8 hommes. Ça 
fait peu, mais ils assuraient sa-
crément leurs parties !

Lundi 27 juin 2022 en fin 
d’après-midi, était organisée 
dans l’enceinte de la préfec-
ture et du Conseil départe-
mental de l’Ain la cérémonie 
de départ du colonel Yannick 
Bellemin-Laponnaz, qui aura 
commandé le groupement de 
gendarmerie départementale 
de l’Ain du 1er  août 2019 au 
31 juillet 2022. Cette céré-
monie de départ, en présence 
de troupes représentant l’en-
semble des unités placées sous 
son commandement et en 
présence de nombreux invités 
Aindinois, était placée sous la 
présidence de Mme Cécile Bi-
got-Dekeyzer, préfète de l’Ain, 
et du général de corps d’ar-
mée Laurent Tavel, comman-
dant la région de gendarmerie 
Auvergne Rhône-Alpes et la 
gendarmerie pour la zone de 
défense et de sécurité Sud-Est.
Le colonel Bellemin-Laponnaz 
présentait une dernière fois le 
groupement au général Tavel 
avant de lui remettre symbo-
liquement le fanion et quitter 
la place d’armes. Le temps des 
discours venait ensuite mettre 
en lumière une action et une 
énergie de tous les instants 
trois ans durant au service des 
gendarmes et des Aindinois. 
Des liens très forts ont pu être 
tissés ou approfondis avec l’en-

Départ du colonel Yannick Bellemin-laponnaz, 
commandant le groupement de gendarmerie 
départementale de l’Ain 
Un Aindinois de cœur quitte ses gendarmes avec émotion

Grandiose concert en l’église 
Saint-Etienne de Septmoncel

semble des autorités, des par-
tenaires institutionnels, des 
acteurs du monde économique 
et de la société civile. Un bâ-
tisseur ! A l’image des nom-
breuses nouvelles casernes qui 
ont vu ou verront bientôt le 
jour, permettant de bien meil-
leures conditions de vie et de 
travail pour les militaires de 
l’arme et leurs familles.
Une grande émotion enfin ve-
nait étreindre le colonel, ainsi 
que de nombreux gendarmes 
Aindinois, quel que soit le 
grade ou le statut.
«Mon colonel, les personnels 
du groupement de gendarme-

rie départementale de l’Ain 
vous disent un grand merci 
pour celui que vous avez été à 
leur côté avec tant de cœur et 
de passion. Nous vous souhai-
tons de continuer aussi bril-
lamment et passionnément 
votre parcours, tout d’abord 
parisien en retournant à la 
direction générale de la gen-
darmerie nationale. Et si un 
peu de nostalgie vous gagne 
à Paris, n’oubliez pas, ici, c’est 
l’Ain ! » lui confieront ses col-
laborateurs, ses équipes, son 
personnel.
Photo et article @groupement de gen-
darmerie de l’Ain

Yves Peudon/chef de chœur 
et Anne-Marie Liagre/chan-
teuse recevaient pour tout 
le groupe un énorme panier 

garni. Eric et Yves recevaient 
chacun une bouteille de vin. 
Les spectateurs renouvelaient 
leurs applaudissements. Ils 

étaient tout simplement EN-
CHAN-TES de ce concert très 
rythmé et de haute qualité ! 

H.P.

Une messe gospel en latin
La double formation donnait d’abord la Gospel Mass de Jacob de Haan 1959/---- , composi-
teur néerlandais, qui reprend les traditionnels Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus et 
Agnus Dei. L’originalité : les accents pop ou rock ou funk ou slow blues. C’est la seule messe 
gospel écrite pour chœur et harmonie.  Ensuite les musiciens (voix et instruments) interpré-
taient «The procession of the sorcerers», œuvre fantasque, lumineuse et colorée de Robert 
Buckley, compositeur britannique vivant au Canada. Suivaient « Dans la chapelle de Harlem» 
(paroles Michel Mallory/musique Jean Renard 1977, arr. Eric Verpillat), «Emmenez-moi» 
(paroles Ch. Aznavour/musique Georges Garvarentz 1967, arr. Eric V.), «Moscow Nights» 
chantées dans le texte, donc en russe, dans un arrangement musical de Scott Richards. Le 
chef d’orchestre précisait avec humour : «C’est moins difficile pour les musiciens, car les 
notes sont les mêmes ! » Le concert se terminait avec «Moment for Morricone» pour voix et 
harmonie, à savoir des extraits de musiques de grands classiques du western américain. Le 
public réservait aux interprètes des tonnerres d’applaudissements. Les solistes étaient aussi 
très applaudi(e)s : Hélène Cannelle/flûte traversière, Damien Mermet/trompette, Delphine 
Verpillat/clarinette et Séverine/saxo alto. Du coup,  les artistes reprenaient en bis final «Mos-
cow Nights» pour lesquelles Eric Verpillat invitait les spectateurs à chanter avec Les Forêts 
Monts… dans le texte, bien sûr !

Bourg-en-Bresse

L’échappée jurassienne pro-
posait déjà de parcourir le 
Jura en plus ou moins 20 
étapes, au goût et selon la 
forme de chaque randon-
neur, de Dole à Saint-Claude. 
Pour juillet 2022, un nou-
veau tronçon transfrontalier 
vient proposer une variante 
qui s’échappe vers le Léman 
depuis la station des Rousses.
Jeudi 30 juin, le président de 
Nyon région Tourisme, Fran-
çois Bryand, était au fort des 
Rousses, accueilli par ses ho-
mologues de Jura Tourisme. 
Pour l’occasion, les élus ju-
rassiens étaient également 
présents pour inaugurer of-
ficiellement le nouveau tra-
cé qui relie en trois étapes la 
station française des Rousses 
à Nyon.
En réalité, le tracé est ouvert 
depuis 2020, mais quelques 
«péripéties» sanitaires 
avaient empêché l’organi-
sation cette rencontre fran-
co-suisse. Selon François 
Bryand, la région de Nyon 
«apporte quelques kilomètres 
de nature, de richesse patri-
moniale et contribue à une 
nouvelle offre touristique 
transfrontalière, évidente 
ici mais rare dans le secteur 
du tourisme. Le Jura, trait 
d’union entre deux pays plu-
tôt que barrière, fait passer 
les vieux réflexes qui arrêtent 

les rousses

L’échappée jurassienne 
rejoint le Léman à Nyon

Clément Pernot, président 
du Conseil départemental

du Jura.

Stéphane Tinguely, 
hébergeur aux Rousses.

Gérôme Fassenet, 
président de Juratourisme.

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 au-
jourd’hui– ne sont jamais définitivement acquis. Il nous faut, aujourd’hui encore, les défendre et les promou-
voir. C’est pourquoi, 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 Résistance.
10h.45 lever des couleurs et début de la cérémonie ;
11h.30 apéritif offert par l’AABLCC ;
Venez nombreux pour un moment de partage puis sur place en famille ou entre amis, déjeuner champêtre 
tiré du sac avec foyers pour les grillades et café. Tables et bancs disponibles.
Profitant de ce 57e Rassemblement de la borne au lion, l’association appellera à la rejoindre toutes les per-
sonnes, jeunes et moins jeunes, désireuses de poursuivre et d’approfondir ses activités. 
L’assemblée générale du 15 septembre 2022 permettra d’en redéfinir les principales orientations.

Saint-Claude mis en valeur 
sur SUD RADIO le 10 juillet prochain

Une émission d’une heure consacrée à la ville Saint-Claude sera diffusée le dimanche 10 juillet à 
17h. sur SUD RADIO, dans le cadre de l’émission «La France à découvrir», animée par Christophe 
JICQUEL.

les itinéraires touristiques 
sur les frontières». Le pro-
jet est d’ailleurs soutenu par 
le programme européen de 
coopération transfrontalière 
Interreg. Il faut réaliser que 
«nous vivons au coeur d’un 
parc naturel, coté suisse 
comme coté français. La Dôle 
propose la plus belle vue pos-
sible sur les Alpes. Le château 
de Prangins, lui aussi sur 
l’itinéraire, héberge le mu-
sée national Suisse et Nyon, 
étape ultime de cet itinéraire, 
a des origines romaines en 
plus d’accueillir chaque an-

née le paléo-festival». Il y a ici 
plus que le nécessaire pour at-
tirer le nouveau tourisme qui 
monte ces dernières années, 
demandeur de plus de proxi-
mité, d’éco-tourisme, avec des 
déplacements plus courts et 
moins polluants. Un nouvel 
engouement que constate 
lui aussi Stéphane Tinguely, 
gérant de gite aux Rousses, 
expliquant que la saison d’été 
prend de plus en plus d’im-
portance face à une saison 
d’hiver plus intense mais plus 
courte. «Nous avons de plus 
en plus de randonneurs, et 
bien qu’ils se suivent ils se 
sentent seuls sur les che-
mins». Aujourd’hui, se sentir 
seul est un privilège pour le 
randonneur venu des villes.
Clément Pernot, président 
du conseil départemental du 
Jura, n’a pas dit autre chose 
en affirmant que «nous souf-
frons du tourisme de masse» 
sur les sites les plus connus 
du Jura, avec trop de monde 
sur un même lieu au même 
moment. Au même moment, 
«le randonneur se sent seul, 
même si il y a du monde de-
vant et derrière. Mais nous 
devons diversifier avec le vélo 
et créer des itinéraires sécuri-
sés, ou le randonneur se sent 
rassuré par des itinéraires la-
bellisés».                

MArviLLE

François Bryand, président 
de Nyon région tourisme.
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Samedi 2 juillet, Saint-Laurent-
en-Grandvaux avait ressorti les 
banderoles et les oriflammes 
pour son champion : le ski-club 
du Grandvaux avait préparé une 

fête « XXXL » pour Quentin Fil-
lon-Maillet
Sous le grand chapiteau et sur 
la place bordant la salle muni-
cipale des sports, ils étaient pro-

bablement plus de deux mille à 
se presser pour voir et écouter 
Quentin Fillon-Maillet, samedi 
2 juillet. Pourtant, ce n’est pas 
faute de pouvoir le croiser au 
quotidien au centre du village. 
Mais certains des spectateurs 
du jour étaient venus de loin 
pour l’occasion : on croisait des 
passionnés de biathlon venus 
de partout et pour certains de 
bien plus loin que le Haut-Ju-
ra, des régions de France où la 
montagne est un concept quasi 
exotique.
Cette grande fête était organi-
sée depuis plusieurs mois par 
son club, avec au premier rang 
des organisateurs les propres 
parents de Quentin, Hélène et 
Laurent Fillon-Maillet, Daniel 
Arnaud le président du club, 
l’indispensable Marie-Pierre 
Guilbaud menant comme ja-
mais la troupe des plus jeunes 
skieurs du club, et tous les co-
pains de toujours de Quentin, 

son fan-club personnel depuis 
l’école de Saint-Laurent au lycée 
de Morez.
Durant cette année olympique 
exceptionnelle, Quentin Fil-
lon-Maillet a déjà fait battre les 
coeurs des Grandvalliers lors des 
retransmissions des épreuves, 
vécues en direct dans la salle 
des sports, puis durant la soi-
rée de folie pour son retour au 
village depuis l’aéroport de Ge-
nève. Cette grande fête estivale, 
même après plusieurs mois, 
montre que l’enthousiasme 
n’est pas retombé et c’était aussi 
l’occasion pour les amateurs de 
biathlon de combler le manque 
en saison estivale.
Quentin Fillon-Maillet a com-
mencé par prendre un bain de 
foule dans la marée des suppor-
ters, encadré par les enfants du 
club. A suivi un grand moment 
de discussion avec les ques-
tions des supporters et celles du 
speaker, moment qui aura per-
mis d’en apprendre un peu plus 
sur ses qualités et ses défauts 
intimes, de la bouche même de 
ses parents, frères et soeurs et 
même de sa compagne ordinai-
rement si discrète. Un heureux 
vainqueur a même eu la chance 
de gagner sa veste tricolore offi-
cielle des jeux, en donnant la ré-
ponse la plus proche à la ques-
tion «  combien de kilomètres 
parcourus en dix ans d’entraî-
nement et de compétitions ? ». 
Pas facile à deviner... Il fallait 
répondre 92 000, des kilomètres 
à ski, à vélo, en courant, au fil 
des dix ans qui ont fait de lui le 
champion que nous connais-
sons, et qui affiche aujourd’hui 
de claires ambitions pour la 
prochaine olympiade : devant 
ses nombreux globes et ses mé-
dailles olympiques exposées sur 

l’estrade, Quentin Fillon-Maillet 
a dit clairement son ambition de 
ré-éditer la performance pour 
les jeux de Milan, dans quatre 
ans, mais pas seulement. « Evi-
demment, quand je vois ce que 
j’ai fait cette année, pas facile de 
faire encore mieux, mais dans les 
quatre années à venir, il y aussi 
quatre championnats du monde, 

quatre globes de cristal, et pleins 
de victoires en championnat du 
monde. Aujourd’hui, c’est ça 
mon objectif. Je n’ai pas peur de 
l’annoncer tout haut et tout fort. 
Je le dis ouvertement et je sens 
déjà votre soutien pour la suite ». 
Les hourras de la foule confir-
mait bien cette phrase...

MARVILLE

SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Une fête XXXL pour Quentin Fillon-Maillet

Quentin Fillon-Maillet sur scène, avec son fan-club de copains d’école, ses globes et 
ses médailles olympiques.

Hélène et Laurent Fillon-Maillet, les parents de Quentin, 
grands organisateurs de la fête en son honneur.

Quentin Fillon-Maillet, un peu étonné d’être comme « la 
Joconde » quand on lui a offert son portait en peinture.

Marie-Pierre Guilbaud, organisatrice indispensable du 
club du Grandvaux.

CHAUX DES CROTENAY 
:  L es Rois  Vagabonds, 
c o n c e r t o  p o u r  d e u x 

clowns, spectacle tout public 8 
euros/14 euros du 13 juillet au 
6 août du mercredi au samedi à 
20h.30, sous chapiteau. Buvette/
Restauration. Tél. 06.69.22.73.99 
www.lesroisvagabonds.com
DORTAN : La prochaine collecte 
de sang aura lieu le vendredi 15 
juillet de 16h. à 19h. à l’école élé-
mentaire de Dortan. Il convient 
de prendre rendez-vous au pré-
alable 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 actuellement très insuffi-
sants alors que les besoins en 
sang sont très importants à cette 
période de l’année.
LONGCHAUMOIS : 16e Fête des 
Bucherons, le 16 juillet. 10h.30 
Ouverture du village exposants 
; 13h. début du concours ; Res-
tauration/buvette toute la jour-
née ; 21h. concert gratuit Sofaz ; 
Feux d’artifice musical et anima-
tions diverses (Balades à cheval, 
structure gonflable).
LES MOUSSIERES : Cours de 
natation à la piscine du village 
club G. Moustaki, pour enfants 
et adultes, de la familiarisation 
avec le milieu aquatique, l’ap-
prentissage et perfectionne-
ment. Tél. 07.82.43.65.62
MOIRANS-EN-MONTAGNE : 
Championnat BFC Motocross, 
catégories 85/125/Open ; Vé-
térans/Féminines. Entrée : 7 
euros, Gratuit moins de 12 ans. 
Buvette – Restauration.
NANCHEZ/ LES PIARDS : Di-
manche 24 juillet de 6h. à 19h., 
vide grenier organisé par l’asso-
ciation Envergures. Les Piards 
– rue du haut et du bas. Ins-

criptions envergures39@gmail.
com ou 06.23.76.08.97. Le mètre 
linéaire : 2 euros. Snack repas 12 
euros.
RANCHETTE : Paella géante 
organisé par l’Amicale de Ran-
chette samedi 9 juillet. 15 euros, 
Plat, fromage, dessert et café. 
Menu enfants 7 euros plat, des-
sert et boisson. Buvette.
RAVILLOLES : Jeudi 14 juillet 
a Ravilloles, site du barrage, 
concours de pétanque en dou-
blettes. Inscriptions 1o€ jusqu’à 
13h.30. Début des parties 14h. 
précises. Dotation : mises + 50%. 
A 22h.30 grands feux d’artifice. 
Toute la journée buffet – bu-
vette, repas sous chapiteau.
SAINT-CLAUDE
Esperia : L’association organise 
un voyage en Italie aux cinq 
terres, à Florence, Pise, Sienne 
du 19 au 24 septembre. Tél. 
06.31.92.56.55
La Fraternelle
Les mercredis du 6 juillet au 31 
août de 10h.30 à 11h.30 à la Mai-
son du Peuple. Patrimoine et 
Histoire à partir de 6 ans. Visites 
guidées en famille. Du 7 juillet 
au 30 août, les mardis et jeudis 
à 16h.30 à la Maison du Peuple, 
Patrimoine et Histoire à partir 
de 10 ans / durée 1h30 Visites 
guidées de la Maison du Peuple. 
6/4,50/2,50  € ,  rés er vat ion 
conseillée au 03 84 45 42 26. Jeu-
di 7 juillet à 19h30 au café de la 
Maison du Peuple. Concert jazz, 
oriental, rock. Sarab. Jusqu’au 
27 août, du mardi au samedi de 
14h. à 20h. dans l’entrepôt de la 
Maison du Peuple. Arts visuels, 
exposition. Exposition de sai-
son. Samedi 9 juillet à 21h. au 
café de la Maison du Peuple, 
Tour de chant théâtralisé à par-
tir de 14 ans (durée 1h.) Ursule 

et Madame (Récital de Salle de 
Bain). Lundi 11, mardi 12, mer-
credi 13 juillet de 10h.30 à 12h. 
et de 15h. à 16h.30 au quartier 
des Avignonnets + restitution 
publique le mercredi 13 juillet à 
17h. Parkour ton quartier. Avec 
la chorégraphe Marion Blanchot 
et la traceuse Andréa Quesney 
de la Cie Lignes Urbaines. Lundi 
11 (quartier Tomachon), mardi 
12 (place de l’Abbaye), mercre-
di 13 juillet (quartier des Avi-
gnonnets) Sérigraphie mobile 
et ateliers danse à ciel ouvert. 
Mardi 12 juillet à 21h. à l’école 
primaire des Avignonnets, Ciné 
plein-air à partir de 10 ans. Jeudi 
14 juillet à 18h.30 au café de la 
Maison du Peuple, concert Ma-
loya Electro, Sofaz.
Maison des associations : Fer-
meture bureau MdA pendant la 
période estivale. Le bureau de 
la Maison des associations sera 
fermé du 23 juillet au 22 août 
inclus. Forum des associations 
des 27 et 28 août 2022. Samedi 
27 août : Ouverture des portes 
au public de 10h. à 18h. Inau-
guration du forum en présence 
d’élus à partir de 11h. Repas 
festif le soir. Dimanche 28 août 
: Ouverture des portes au public 
de 10h à 17h. Durant ces jour-
nées, la Maison organisera une 
tombola.
Médiathèque : «  Ici, là-bas... 
d’une langue à l’autre  » : res-
titution des ateliers slam à la 
médiathèque Le Dôme. La res-
titution se fera mardi 12 juillet 
à 18h.
SAINT-LAURENT-LA-ROCHE 
: Concert Ensemble vocal de la 
Chartreuse de Bonlieu :Samedi 
16 juillet 2022 à 20h. - Eglise de 
Saint-Laurent-la-Roche.

L’Agenda de L’Hebdo
du Ht-Jura et du Ht-Bugey
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Cela n’aura échappé à personne 
la circulation au centre-ville de 
Saint-Claude est actuellement 
perturbée en raison des travaux 
engagés.
Les travaux
A l’origine, une étude sur le 
schéma directeur temps de 

pluie a été réalisée à la de-
mande de la commune. Ce 
qui a permis d’établir un pro-
gramme de travaux sur 10 ans, 
entamé en 2018.
L’objectif de ces travaux sur le 
réseau d’assainissement n’est 
pas des moindres. En effet, les 

travaux actuellement engagés 
sur l’avenue de Belfort ont pour 
mission de séparer les eaux 
usées et les eaux pluviales, afin 
de réduire la pollution arrivant 
en Bienne par élimination des 
eaux claires parasites.
M. Franck Lévêque, directeur 
des services techniques de la 
ville en expliquait le principe 
« L’élimination des eaux claires 
parasites se fait en modifiant 
les réseaux d’eaux usées, avec 
la création d’un réseau d’eaux 
vannes et un réseau d’eaux plu-
viales. Les eaux vannes allant à 
la station d’épuration et les eaux 
pluviales retournant au milieu 
naturel  ». M. Lévêque préci-
sait que cette séparation des 
réseaux permet également, en 
cas d’orage de ne plus envoyer 
des eaux usées diluées directe-
ment en Bienne par les déver-
soirs d’orages qui permettent de 

délester les canalisations en cas 
de surcharge hydraulique.
L’avenue de Belfort
En ce qui concerne les travaux 
engagés sur l’avenue de Belfort, 
ceux-ci représentent un chan-
tier important puisqu’ils corres-
pondent à un linéaire de cana-
lisation renouvelées de 775 ml 
de diamètres allant de 200 mm 
à 800mm. Mais aussi en raison 
de la topographie du terrain, 
pour acheminer les eaux plu-
viales en Bienne. Ajouté cela, 
un imprévu : avec la rénovation 
de la canalisation d’eau potable, 
qui était en mauvais état, sur 
une longueur d’environ 145ml. 
Les travaux jusqu’au pont de 
Pierre devront être terminés 
d’ici septembre pour permettre 
au département de réaliser les 
enrobés. Puis cette année les 
travaux continueront du côté 
de la rue Reybert et de la place 
Denfert Rochereau pour raccor-
der les eaux Claires aux canali-
sations déjà installées près de 
la poste pour évacuer ces eaux 
dans la rivière. Ces travaux 
n’impacteront que très peu la 
circulation pour se rendre sur 
la place du 9 avril 1944.
Ensuite, les travaux prendront 
place dans la rue du Miroir et la 
montée de la Cueille où la cir-
culation sera fermée. M. Noël 
Invernizzi, adjoint en charge de 
l’urbanisme, de la voirie et des 
eaux précisait « J’espère que ça 
n’impactera pas trop la circula-
tion. Mais nous n’avons pas le 
choix. Ça devrait être plus ra-
pide que l’avenue de Belfort, c’est 
beaucoup moins complexe ».
Budget
Pour ce qui est des travaux de 
l’avenue de Belfort le coût est 

de 670.000 euros HT au to-
tal (financements : 50% par 
l’agence de l’eau, 30% par l’État, 
20% en autofinancement par 
la commune). Au total le pro-
jet, qui devrait se terminer en 
2025-2026 coûtera entre 5 et 6 
millions d’euros.

Les propriétaires
Chaque propriétaire des bâti-
ments concernés par les nou-
veaux raccordements aura à sa 
charge de séparer l’eau pluviale 
de son réseau et de le raccor-
der à la boîte prévue à cet effet, 
mise à disposition.

ALEX MAITRET

Des travaux pour réduire la pollution
arrivant dans la Bienne

M. Noël Invernizzi et M. Franck Lévêque.
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La Ville de Saint-Claude, sou-
cieuse de renforcer son action 
auprès du public jeune, a ou-

vert une nouvelle structure sur 
le quartier des Avignonnets.
Ainsi, ce mercredi 22 juin à 
17h. avait lieu l’inauguration 

de cet Espace Jeunesse. Étaient 
présents M. le maire de Saint-
Claude, Jean-Louis Millet et 
son équipe municipale dont 

Mme Annick Grandclément, 
conseillère municipale dé-
léguée à l’Espace Mosaïque, 
Mme la sous-préfète de l’ar-
rondissement de Saint-Claude 
Caroline Poullain, Mme Claire 
Jobard, Responsable service 
Action Sociale CAF du Jura, 
Mme Florence Abry, directrice 
de l’Espace Mosaïque, bien sûr 
les jeunes qui ont contribué 
à la création de cet espace et 
leurs familles, les représentants 
de la Maison Pour Tous, les en-
cadrants pendant le chantier et 
divers représentants d’associa-
tions ou de structures Sanclau-
diennes.
Un espace pour les jeunes
Rattaché au centre social, l’Es-
pace Jeunesse aura pour voca-
tion d’accompagner les jeunes 
sanclaudiens dans leurs dé-
marches et leurs projets mais 
aussi de leur offrir un espace 
de détente et de rencontre. 
Mme Florence Abry présentait 
le fonctionnement de cet es-
pace « Il y a à la fois une salle 
détente/échange, équipée avec 
de la récup, où les jeunes se re-
trouvent pour jouer ou écouter 
de la musique. Et une autre 
salle projets et permanence des 
partenaires, comme la Mission 
locale, Pole Emploi, la CMA ou 
d’autres, pour être au plus près 
de leurs préoccupations. En at-
tendant de recruter un anima-
teur qui sera dédié à cet espace 
avec un profil plutôt sportif, 
Clémence (Lopez) du PIJ que les 
jeunes connaissent bien viendra 
le mercredi de 14h. à 20h.30 et le 
vendredi de 17h. à 20h.30. C’est 
l’Espace Mosaïque qui vient ou-
vrir le local à la demande. Après 
en fonction des projets ou des 
périodes de vacances les ouver-
tures se déclineront ».
Prises de parole
M. Jean-Louis Millet : « Bravo 
à vous les jeunes. Je remercie 

toutes les personnes présentes. 
Je tiens à souligner la participa-
tion de l’Etat (3000 euros), qui 
nous accompagne très bien dans 
tous les domaines. Merci aussi 
à la CAF (2000 euros), qui est 
un des soutiens le plus impor-
tant et fidèle dans les domaines 
qui vous concerne. La Maison 
Pour Tous, partenaire essentiel 
de ce chantier. Encore merci aux 
jeunes, vous êtes un exemple, 
vous avez pris les choses en 
main pour donner une image 
positive de cette jeunesse ».
Mme Jobard :  «   On est très 
heureux d’être présent ce soir 
pour le lancement de ce beau 
projet, qui est très intéressant 
et très porteur. Il faut souligner 
l’importance du caractère de 
coopération qui a été mis en 
œuvre pour en arriver là. La 
CAF participe à ce projet finan-
cièrement, techniquement et en 
terme d’accompagnement ».
Mme Annick Grandclément : 
« Merci d’être ici pour l’inaugu-
ration de l’Espace Jeunesse. Un 
grand merci aux jeunes pour le 
travail qu’ils ont accompli. Le 

résultat est magnifique. Mer-
ci à Florence Abry et toute son 
équipe sans qui ce projet n’au-
rait pas vu le jour ».
Mme Caroline Poullain : « Ce 
projet me parait emblématique, 
exemplaire, il doit servir de 
guide fil pour le déploiement 
de nos cités de l’emploi et nos 
cités éducatives. C’est un projet 
pour les jeunes, qui sont la ri-
chesse du territoire. Et c’est en-
core mieux car il est pour vous 
et fait par vous, c’est essentiel. Il 
est exemplaire également parce 
que vous avez réussi à mobiliser 
tous les acteurs du territoire au-
tour de ce projet : la CAF, l’Etat 
et la commune de Saint-Claude. 
Mais aussi le chantier peinture 
avec la Maison Pour Tous, le 
parrainage du projet par Jura 
Sud Foot, le mobilier créé avec 
l’aide du CPIE, avec la Frater-
nelle pour les citations à inscrire 
sur les murs, avec les Jardins 
Partagés pour la végétalisation 
du lieu, la CMA aussi. Je vous 
félicite pour cela ».

ALEX MAITRET

Une nouvelle structure pour les jeunes
aux Avignonnets

Les jeunes ont eu l’honneur de couper le ruban inaugural.

Un mur de la salle détente/échange.

Comme dans de nombreux éta-
blissements, les membres de 
l’équipe éducative s’unissent 
pour étudier des thèmes trans-
versaux c’est-à-dire communs 
à plusieurs matières. Celui du 
conflit franco- prussien de 1870 
s’adressait aux enseignants 
d’histoire, d’arts plastiques et 
de français. Ainsi toute l’année, 
les élèves de 4e ont abordé le 
19e siècle, riche de découvertes, 
d’inventions et d’émulation 
artistique mais aussi mouve-
menté sur le plan politique. 

La période de 1870-1871 a été 
plus particulièrement choisie. 
M. Olivier Bonglet, intendant 
de l’établissement mais aus-
si historien passionné, a pu 
faire une conférence durant 
laquelle, à travers un diapora-
ma et divers objets de l’époque, 
chaque classe a appréhendé 
ce contexte historique. Il avait 
aussi apporté des œuvres d’art 
permettant de mettre en lu-
mière un artiste local, Auguste 
Lançon. S’il  est peu connu 
aujourd’hui, il jouissait d’une 

grande notoriété à l’époque. 
Après une première période 
de graveur et de peintre ani-
malier, il  est considéré do-
rénavant comme le premier 
reporter de guerre. Les élèves 
étaient allés visiter l’exposition 
« Courbet et la Commune » au 
musée de l’Abbaye, l’automne 
dernier. Puis ils ont donc tra-
vaillé autour de cet artiste 
unique mais ont appris aussi 
à décrypter une période his-
torique grâce aux photos, aux 
caricatures comme celles sur 

l’événement de la destruction 
de la colonne Vendôme. Pour 
finir, les collégiens ont pu lire le 
témoignage de César Paquier, 
jurassien ayant vécu le conflit 
franco-prussien. De ce chemi-
nement, sont nés diverses pro-
ductions ou reproductions, des 
cartes, des portraits, des textes 
avec l’appui bienveillant de leur 
professeur d’Arts plastiques, 
Mme Amandine Fritsch. Une 
belle démonstration de leurs 
talents et de leur motivation.

S.H.

INSTITUTION SAINT-OYEND

Au cœur du conflit                                                     
Franco-prussien 

Les 8 et 9 juillet 2022 au Parc du 
Truchet, la Ville de Saint-Claude 
vous propose de renouer avec 
les festivités. Organisée par 
l’Espace Mosaïque et le Service 
Culture-Animations, en parte-
nariat avec les associations lo-
cales volontaires, partenaires 
locaux, bénévoles et habitants, 
cette fête se déroulera sous la 
forme d’un festival prévu les 
8 et 9 juillet 2022 au Parc du 
Truchet. L’objectif principal 
de ce festival sera de favoriser 
les échanges et les rencontres 
entre tous les Sanclaudiens et 
au-delà, lors de deux journées 
festives et conviviales. Ouvert à 
tous – Entrée gratuite. Les bus 
urbains seront gratuits pendant 
les deux jours. Pour permettre 
aux talents de s’exprimer, une 
scène ouverte sera installée : 
Chanteurs, danseurs, musi-
ciens, humoristes... Faites-vous 
connaître, lancez-vous ! Prenez 
contact dès maintenant avec 
l’Espace Mosaïque par télé-
phone au 03 84 45 22 97 ou par 
mail : espace.mosaique@mai-

rie-saint-claude.fr afin de ré-
server un créneau sur la scène 
et faire votre (premier ?) show ! 
Programme : Vendredi 8 juil-
let 2022 : 14h. Folklore laotien 
; 15h. Danse, groupe E-motion ; 
16h. Wooden Mind (variété fran-
çaise) ; 17h.30 Zumba ; 18h.30 
Manbouss (reggae) ; 20h. Folk-
lore portugais ; 21h. Rose & Wil-
ly (variété française). Activités 
de 14h à 19h : Pétanque les yeux 
bandés ; Vélo smoothie ; Biclou-
terie ; Jeux surdimensionnés en 
bois ; Jeux de sable, jeux d’eau 
; Fanzinothèque, atelier d’im-
pression ; Déambulations ; Coin 
détente pour petites et grandes 
oreilles ; Speed-ball, mémo re-
lais ; Défis basketball et hand-
ball ; Initiation handfit. Restau-
ration et buvette : Foodtruck 
Bretzel (flammekueche) ; Spé-
cialités laotiennes ; Spécialités 
portugaises ; Glaces, pop-corn 
; Crêpes, gaufres, barbe à papa ; 
Café, thé. Samedi 9 juillet 2022 
: Folklore laotien 14h. ; Danse, 
groupe E-motion 15h. ; Zumba 
16h. ; Lung’s Poetry (swing/pop) 
17h. ; Danse, groupe E-motion 
18h.30 ; Zumba 20h. ; Discomo-
biliette (années 80) 21h. Activi-
tés de 14h. à 19h. : Pétanque les 
yeux bandés ; Vélo smoothie ; 
Jeux surdimensionnés en bois 
; Fanzinothèque, atelier d’im-
pression ; Parcours sensoriel ; 
Déambulations ; Coin détente 
pour petites et grandes oreilles 
; Jeu de construction Kapla ; 
Speed-ball, mémo relais ; Défis 
basketball ; Graff. Restauration 
et buvette : Foodtruck Le PA-
DPizza ; Spécialités laotiennes 
; Glaces, pop-corn ; Crêpes, 
gaufres, barbe à papa ; Café, thé.

La Ri’Botte Festival
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De nouvelles fonctions at-
tendent le capitaine Rozec à 
Moulin où le 1er août il est nom-
mé commandant de compagnie 
en titre.
Ce lundi 4 juillet une cérémonie 
était organisée pour saluer ses 
3 années comme commandant 
en second de la compagnie de 
Saint-Claude où il avait débar-
qué en provenance de la Marti-
nique en 2019.
Le commandant Berbon revien-
dra sur le parcours du capitaine 
Rozec. En 2003, le capitaine Ro-
zec intégrait le 2e compagnie de 
l’école du Mans, avant de choisir 
de rejoindre la brigade territo-
riale de Neuville sur Saône où il 
restera 10 années. C’est au sein 
de cette brigade qu’il développe 
son goût des responsabilités. 
Sur place il obtient les grades 
de chef, d’adjudant, puis adju-
dant chef. Sa carrière d’officier 
démarre en 2013 à Melun avant 
de partir servir en Martinique 
à la COB le François jusqu’en 
2019 où il est appelé pour Saint-
Claude.
Le commandant Berbon relè-
vera combien il avait apprécié 
son accueil en 2020, d’autant 
plus appréciable pour lui qu’il 
basculait de la mobile à la gen-
darmerie départementale. « Je 
garde de ces deux années passées 
à tes côtés une réelle satisfaction 
professionnelle comme person-
nelle. Je mesure la chance qui a 
été la mienne de pouvoir comp-
ter sur un second tel que toi, tou-
jours dans l’anticipation, jamais 
bloquant et avec une expertise 
toujours réfléchie ». Le comman-
dant Berbon ajoutait « Le com-
mandement d’une compagnie à 
deux officiers demande souplesse 
et adaptabilité tant dans l’orga-
nisation que dans la gestion de 
son quotidien et rien de tout cela 
ne serait possible sans loyauté et 
confiance. Deux qualités que tu 
portes manifestement chevillées 
au corps. Tu nous quittes avec la 

satisfaction du devoir accompli 
et mes très sincères remercie-
ments ».
Avec humour, le capitaine Ro-
zec racontait les périples de la 
famille en provenance de la 
Martinique pour leur installa-
tion à Saint-Claude, voir même 
l’installation de son bureau dans 
un Algeco, suite à un incendie à 
la gendarmerie. « Ce qui a gran-
dement facilité notre intégration, 
cela a été la sympathie des gens 

qui nous ont entourés, je souli-
gnerai l’équipe, le commandant 
Laurent Mougin, avec qui je me 
suis si bien entendu, et mes deux 
anciens, les ADC Fleury et Ber-
nard, tous deux en retraite au-
jourd’hui. Un trio que je remercie 
pour m’avoir accompagné dans 
la découverte du poste de com-
mandant en second d’une com-
pagnie ». Il saluait les équipes en 
place qui constituent les unités 
du Haut-Jura, elles ont été plus 

qu’à la hauteur. Il remerciait les 
commandants d’unité et  leurs 
subordonnés qui ont eu à le sup-
porter. « Je suis exigeant, je suis 
ainsi car j’ai toujours en point de 
mire la qualité du service public 
que nous devons à la population. 
J’ai trouvé dans le Jura des mili-
taires disponibles et compétents 
avec l’amour du métier chevillé 
au corps. Gardez bien ces qualités 
humaines et professionnelles ».
Le capitaine Rozec poursui-
vait « J’ai découvert en arrivant 
à la compagnie, les rapports 
avec l’échelon groupement. Des 
officiers adjoints bienveillants 
et sympathiques. Je remercie 
mes chefs, le colonel Huguet, le 
lieutenant colonel Arnaud pour 
leurs conseils et la confiance té-
moignée ». Il avait une pensée 
pour le colonel Allegri avec le-
quel il entretenait d’excellents 
rapports. Il saluera aussi Mme 
la sous-préfète, ses camarades 
des renseignements territo-
riaux. Il n’oubliait pas les élus 
du Haut-Jura, de Saint-Claude, 
le chef de la police municipale 
de Saint-Claude.
Il terminera par son chef direct, 
le commandant Berbon. «  Je 
dois dire qu’avec toi cela a tout 

de suite fonctionné. Malgré nos 
différences de parcours, il est sur-
prenant de voir à quel point nous 
avons une conception similaire 
du métier. Combien de fois nous 
sommes arrivés à décider les 
mêmes choses sans même avoir 
besoin de nous concerter. Je tiens 
sincèrement à te remercier  pour 
la liberté d’action que tu m’as 
laissée et la confiance témoi-
gnée. J’ai tâché de te seconder au 
mieux, c’était bien plus que par 

devoir, je l’ai fait vraiment fait 
par plaisir et par envie ».
L’Hebdo du Haut-Jura lui sou-
haite pleine réussite dans sa 
prochaine mission et qui sait si 
nous ne le reverrons pas sur des 
skis dans le Haut-Jura…
Et bonne adaptation aussi à son 
épouse, Fabienne, ses enfants, 
Diego et Ethan dans leur nou-
velle vie à Moulin.

DOMINIQUE PIAZZOLLA

SOPHIE DALLOZ

Le capitaine Yann Rozec nommé commandant 
de la compagnie de Moulin

Le capitaine Rozec entouré de son épouse, Fabienne,
ses enfants Diego et Ethan.

Mme Poullain, sous-préfète, salue le commandant
Berbon, puis le capitaine Rozec.

Le capitaine, Yann Rozec s’est vu remettre de nombreux cadeaux, 
notamment un tableau sur l’évolution de la gendarmerie au fil des années.

Le colonel Huguet, le capitaine Rozec, le commandant
Berbon, et le lieutenant colonel Arnaud.

Vendredi 1er juillet, les représen-
tants du club de rugby Sanclau-
dien avaient rendez-vous au 
garage Peugeot de Saint-Claude 
pour venir récupérer leurs deux 
nouveaux véhicules.
Ce partenariat se structure sous 
forme de mécénat pour l’école 
de rugby du club. Le garage Peu-

geot finance les véhicules à ce 
titre et ce pour 3 ans. Jean-Luc 
Masson, conseiller commercial 
de la concession expliquait « le 
but est de pérenniser tout ça et 
après de développer avec d’autres 
partenariats. C’est important, 
le rugby à Saint-Claude c’est 
l’image de la ville ».

Le président du F.C.S.C., Michel 
Da Silva était très satisfait de 
ce partenariat « Nous sommes 
honorés d’avoir un partenariat 
avec Peugeot, spontanément de 
leur part en plus. Il est important 
que les partenaires locaux nous 
soutiennent, qu’ils investissent 
sur un club qui a 123 ans d’âge. 
On essayera de leur rendre. Au-
jourd’hui, on peut le dire, ils sont 
devenus un partenaire officiel, 
dans le Top 5 ». Le choix du véhi-
cule a été confié à Peugeot. Deux 
208 Style qui correspondent par-
faitement à l’utilisation des véhi-
cules par le club.
Le F.C.S.C. remercie fortement le 
garage Peugeot de Saint-Claude 
et est très heureux de l’avoir à 
ses côtés dans ces temps diffi-
ciles pour tous.

ALEX MAITRET

F.C.S.C. / PEUGEOT

2 nouveaux véhicules
pour le F.C.S.C.

Ce samedi 25 juin 2022, s’est te-
nue l’assemblée générale ordi-
naire de l’association « l’atelier 
des Pattofils  » qui compte 38 
membres.
La présidente a présenté son 
rapport moral et a précisé que 
les activités ont repris norma-
lement depuis juillet 2021. Les 
adhérentes issues de différentes 
communes du Haut-Jura se re-
trouvent pour coudre et créer 
chaque semaine en alternance 
sur plusieurs sites tels que Tan-
cua, Chevry, les Rousses ou 
Lajoux. L’association remercie 
les municipalités qui mettent à 
disposition gracieusement des 
locaux.
Des visites de salons ou d’ex-
positions ont été organisées à 
Sainte Marie aux Mines pour 
les rencontres européennes 
d’art textile et à Villefranche sur 
Saône. Sur l’année écoulée, les 
Ateliers des Pattofils ont expo-

sé en juillet-aout 2021 à Saint-
Laurent sur invitation des Amis 
du Grandvaux dans la ferme 
Louise Mignot. L’association a 
également fait son exposition 
annuelle Aux Rousses lors du 
week-end du 8 mai 2022.
Par solidarité avec l’Ukraine, 
l ’a s s o c i a t i o n  a  c r é é  u n 
patchwork collectif aux couleurs 
de l’Ukraine qui sera offert à une 
ONG et a décidé de reverser le 
produit de sa tombola à la Croix 
Rouge pour aider à ses actions 
en Ukraine.
A l’issue de l’assemblée géné-
rale, une délégation de la croix 
rouge du Haut-Jura s’est dépla-
cée pour recevoir un chèque de 
450 €. Elle a présenté les actions 
qu’elle mène sur le Haut-Jura.
Le bureau de l’association a été 
reconduit : Présidente : Ma-
rie Claude Gresset, secrétaire : 
Christine Benier, Trésorière : 
Anie Trenchant.

A.G. de de l’association 
« l’atelier des Pattofils »
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Ce samedi 25 juin avait lieu à 
20h. au Palais des Sports de 
Saint-Claude le spectacle de 
danse «  Silence, ça tourne !  » 
du E-Motion Show.

L’association de danse basée à 
Saint-Claude qui a vu le jour 
en 2020, proposait un nouveau 
spectacle cette année après la 
réussite du premier l’an passé 

malgré les contraintes sani-
taires.
Cette année l’association pour-
suit son développement avec 
une quarantaine de filles répar-
ties en 4 groupes de 6 à 25 ans. 

Le spectacle a pu être étoffé en 
raison de la levée des restric-
tions sanitaires. Les membres 
préparent cet événement de-
puis septembre 2021, avec des 
répétitions les samedis et à la 
fin les dimanches aussi.
Le thème
Sébastien Le Blanc, président 
de l’association, précisait le 
choix de ce thème « on choisit 
un peu au feeling. Les premières 
idées de danses nous dirigent 
vers un thème. Puis, les filles et 
les monitrices s’entendent pour 
fixer le thème ». Cette année le 
thème « Silence, ça tourne ! », 
correspondait à l’univers du ci-
néma et de séries modernes ou 
plus anciennes. De la culture 
populaire au dessin animé 
culte. Les musiques correspon-
daient aux films ou aux séries 
mais ce n’étaient pas forcément 
les musiques les plus connues. 
Cette année le spectacle offrait 
de la nouveauté avec un vidéo-
projecteur où était projeter les 
affiches des films ou des séries 

et surtout un animateur. En ef-
fet, entre chaque performance, 
l’animateur sollicitait le public 
pour deviner le prochain film 
ou la série suivante. Ainsi, des 
moments d’échanges étaient 
créés avec le public qui deve-
nait partie prenante du spec-
tacle. Le nombre de musique 
était doublé avec un entracte 
entre les deux parties du spec-
tacle.
Remerciements
Sébastien Le Blanc et Véro-
nique Beauchamp, secrétaire 
de l’association tenaient à re-
mercier les filles, les bénévoles 
et toutes les personnes qui ont 
contribué à la réussite de ce 
spectacle. Un compliment qui 
leur était retourné de la plus 
belle des manières. En effet, en 
fin de spectacle des bouquets 
de fleurs étaient distribués. 
Une vidéo retraçant les mo-
ments partagés entre les filles 
et chaque membre de l’asso-
ciation. Un moment chargé 
d’émotion suite au départ pro-

chain de certaines filles pour 
poursuivre leurs études.
Une nouvelle fois le spectacle 
annuel de E-Motion a conquis 
le  public  en témoignait  la 
chaude ambiance et le nombre 
de personnes présentes, ren-
dez-vous l’année prochaine !

ALEX MAITRET

E-Motion Show, quelle performance !

L’animateur de la soirée.

Gérard Vuillermoz, président 
du club pour l’année 2021/2022 
a commenté le bilan de son 
année de présidence avant de 
transmettre le flambeau à Olivier 
Garrabos lors de cette soirée au 
Lou Granva réunissant les rota-
riens et leurs conjointes au cours 
d’une soirée très conviviale.
Pendant cette période perturbée 
par la COVID le club a continué 
ses actions malgré les différentes 
contraintes sanitaires. Gérard a 
pu compter sur la participation 
de l’ensemble des membres 
même si les réunions devaient 
se tenir à distance.
Le bureau du club a soutenu son 
président dans toutes les phases 
de son action.
A noter que sur cette année 
nous avons accueilli 3 nouveaux 
membres avec un très grand 
plaisir.
Les actions menées :
Une femme, une rose le 8 mars 
2022. Gros succès avec la vente 

de plus de 2800 roses pour la 
journée de la femme. Notre club 
s’est situé sur le podium du dis-
trict
Soutien des Restos du Cœur 
avec la préparation des repas par 
les membres

Financement de Quentin pour 
2 oreilles pour la phase de re-
construction et ensuite pour les 
suites de son opération 
Espoir en tête : la projection en 
avant-première du film sur la vie 
de Simone Veil à la Maison du 
Peuple qui a dégagé un budget 
important pour les dons de notre 
club à l’institut de recherche sur 
les maladies du cerveau
Opération récupération de car-
touches d’impression pour fi-
nancer la lutte contre la polio.
Financement du matériel Table 
Magique pour le Mont Bayard 
destiné à la stimulation des ré-
sidents grâce aux jeux interactifs 
proposés par le système. Gros 
succès tant pour les participants 
que pour les soignants.
Organisation de la conférence 
sur la gériatrie au pôle du Toma-
chon par la professeure France 
Mourey réunissant le Lions, le 
Kiwani et le personnel de l’hô-
pital
Visite de l’Atelier des savoir-faire

à Ravilloles réunissant un grand 
nombre de Rotariens et leurs 
conjointes. Beaucoup ont dé-
couvert cet excellent outil de 
promotion des métiers de notre 
région.
Dans le compte rendu financier 
présenté par le trésorier le bilan 
des dons et aides apportées se 
monte à plus de 18000 € sur cet 
exercice.
Lors de cette passation Olivier 
Garrabos a indiqué que ses pro-
jets seraient dans la continuité 
en poursuivant les actions dé-
jà lancées bien évidemment et 
qu’il axerait une grande partie 
de sa présidence sur notre im-
plication vers la jeunesse. Les 
membres du club, majoritai-
rement chefs d’entreprises ou 
responsables économiques, 
seront des soutiens efficaces 
pour apporter leur aide et leur 
expérience aux jeunes de notre 
secteur en utilisant les structures 
mises à notre disposition par le 
Rotary International.

Passation de la présidence                                        
du Rotary de Saint-Claude

Contraint par la crise COVID, 
le spectacle de Noël 2021, offert 
par l’APEI de Saint-Claude aux 
enfants de l’IME/SESSAD, avait 
été annulé et reporté au mois de 
juin 2022.
Le jeudi 23 juin, tout le monde 
était mobilisé pour la prépara-
tion de la salle des fêtes de Saint-
Claude et accueillir les jeunes de 
l’IME et du SESSAD, ainsi que 
leurs parents.
Emmanuelle, l’artiste, accom-
pagnée de son frère Christophe 
à la technique, a présenté « Lu-
mema à la recherche du cœur 
de la terre ».
Ce spectacle féerique, d’environ 
trois quarts d’heure, a enchanté 
et enthousiasmé petits et grands 
: quel bonheur d’entendre des 

enfants porteurs de handicap 
apprendre à Lumema, étrangère 
à notre galaxie, à parler notre 
langue.
La représentation était suivie 
d’un goûter convivial, organi-
sé par Mme Sophie Montbo-
bier et son équipe éducative, 
goûter au cours duquel Claude 
Lacroix, président de l’APEI de 
Saint-Claude et sa région, et des 
membres du Conseil d’Adminis-
tration ont pu faire plus ample 
connaissance avec les familles 
présentes.
Il est à noter que la Mairie de 
Saint-Claude a mis à disposition 
gratuitement la Salle des Fêtes 
pour cet évènement. L’APEI la 
remercie chaleureusement pour 
ce geste.

APEI : Spectacle IME

Le mardi 21 juin les membres 
du bureau de l’U.C.I. se réu-
nissaient pour élire le bureau 
lui-même,
Laëtitia De Roeck présidente 
; Françoise Moro, vice-prési-
dente ; Nicole Vuillermoz, tré-
sorière ; Florence Sirand Mer-
millon, secrétaire.

Nouveau bureau
de l’U.C.I.
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Concert des élèves du collège

Enorme succès pour la 1re édition de la course 
à caisses à savon au barrage de Cuttura

CUTTURA

Le samedi 25 juin, la course de caisses à savon organisée par le comité des fêtes de Coteaux du Lizon sous la présidence de Guy 
Faure et celui de Cuttura sous la présidence d’Isabelle Di Caterina, aura dépassé toute prévision avec près de 1000 personnes 
massées tout le long de la piste pour cette 1re édition, exceptionnelle. 

Le soleil était de la partie 
pour le plus grand bon-
heur des organisateurs 
des deux comités des fêtes, 
leurs équipes, l’animateur 
du jour, Alain Meynier, et 
surtout Philippe Voivin, 
instigateur de ce projet 
qui s’est battu pour mettre 
cette course en place, en-
suite tout le monde l’a 
suivi. Des bénévoles se 
sont mobilisés autour de 
l’équipe.
Un travail gigantesque 
avec 1200 pneus à trans-
porter et installer pour dé-
limiter la course.
Celle-ci débutait par un 
repérage de la piste ce qui 
permettaient aux specta-
teurs de découvrir les 10 
engins en piste, pas des 
moindres, avec un kayak 
sur roues !
Puis à 15h. la course offi-
cielle pouvait démarrer. 

Les spectateurs étaient ra-
vis de cet événement.
Cette belle animation 
était suivie d’autres temps 
forts, avec notamment en 
soirée, un spectacle aqua-
tique son et lumière sur 
le barrage. A souligner 
l’implication d’Anne-Flore 
Barletta pour organiser le 

Mardi 14 juin en fin de 
journée, personnels de 
l’établissement, parents 
d’élèves et membres du 
conseil d’administration 
étaient réunis pour assis-
ter au concert du collège.
Au programme, des repré-
sentations musicales des 

élèves de la chorale, des ate-
liers percussions et de pra-
tique instrumentale.
Encadrés par Madame Mai-
nieri professeure d’éducation 
musicale et par Rémy Diaz 
intervenant extérieur en per-
cussions, ils ont ravi le public 
venu les applaudir. 

Quelques rafraichissements 
et un petit buffet étaient ré-
servés pour clôturer cette re-
présentation.
Remerciements aux person-
nels qui se sont impliqués 
dans l’organisation de cette 
soirée et félicitations aux 
musiciens en herbe !

Lavans-les-Saint-Claude

Remerciements 
Pour leur soutien financier : ABC Conduite ; Alain Waille ; Bar La 
Fanny ; Ets Bodet Gildas ; Ets Gedimat Pagani ; Gilles Delatre; 
Groupe Juralux – CTS ; Haut Jura Pièces Auto ; Idées-Eaux ; 
Interface Eau ; L’Orchidée ; Les Bouquins ; Portigliatti et Fils ; 
Sensation’Elle.
Pour leur support logistique : André Vincent ; Bernard Waille ; 
Boucherie Desbordes ; Ecole La Source ; Ets Goyard ; Gamm 
Bois ; Garage Capelli ; Jean-Paul et Annie Duchemin ; L’Epinette; 
Les Locomotivés ; Mairie de Coteaux du Lizon ; Transport Lamy; 
Yann Perrier.

mois « Au fil de l’eau et la 
fête du barrage » au tra-
vers sa compagnie Ciel de 
Papiers.
Notre journal, seule presse 
présente, soutenait cette 
belle édition de la course 
de caisses à savon. Anima-
tion qui laisse pressentir 
d’autres réalisations de vé-
hicules exceptionnels tant 
le concept a plu. Déjà dans 
un village, de très jeunes 
enfants, emballés aussi, 
initiaient d’eux-mêmes 
entre eux, un nouveau jeu 
dans une descente de cour, 
celui de la caisse à savon. 
L’avenir est assuré pour cet 
événement !

DOMInIquE PIAzzOLLA

PHOTOS ET VIDéOS 
Sur FACEBOOk ET

 Sur nOTrE SITE n° 260
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Le mercredi 22 juin s’est dérou-
lée l’inauguration de l’Espace 
France Services en présence 
de M. Philot, préfet du Jura, de 
Mme Poullain, sous-préfète de 
Saint-Claude, Mme Durandot, 
conseillère départementale, M. 
Perrin, président de Haut-Ju-
ra Saint-Claude, de M. Passot, 
maire de la commune, de son 
conseil municipal, de ses agents 
et d’élus.
Philippe Passot accueillait M. 
le préfet et lui présentait en-
suite chacun des membres du 
conseil municipal ainsi que 
chacun de ses collaborateurs et 
agents techniques de la com-
mune. Puis chacun se dirigeait 
vers le bâtiment de la Poste qui 
intègre l’Espace France Services 
pour le couper du ruban inau-

gural. Une complémentarité 
fort judicieuse
Cet espace est inclus dans le 
pôle de services dévolu au ser-
vice de la Poste, mais aussi à 
celui des délivrances de titres, 
(cartes d’identité, passeport). 
Lorsque les travaux du cœur du 
bourg seront finalisés, le bâti-
ment utilisé deviendra la mai-
rie et tous ces services publics 
seront ainsi accessibles dans un 
même lieu.
Les deux agents très polyva-
lentes, Sandra Milhano et Na-
jia Darchi qui oeuvrent déjà 
pour la Poste et la délivrance 
des titres, ont accompagné de-
puis octobre 2021 plus de 800 
démarches des usagers avec 
un grand professionnalisme. 
Avec un intérêt accru pour les 
déclarations de revenus de per-

sonnes qui ne sont pas infor-
matisées.
Cette inauguration était aussi 
l’occasion de faire découvrir à 
M. le préfet et Mme la sous-pré-
fète, l’avancée du vaste projet de 
réhabilitation du centre bourg.
Lors de son discours inaugural, 
M. le maire, relevait combien 
il interprétait «  l’ouverture de 
France Services comme la suite 
logique d’une dynamique initiée 
depuis une vingtaine d’années, 
et un nouveau départ pour la 
réhabilitation d’un nouveau 
bâtiment communal, en vue de 
l’amélioration de l’accueil des 
usagers, et de la qualité de tra-
vail de nos collaborateurs. L’es-
pace France Services en étant 
une composante essentielle  ». 
Il précisera «  Nombre de nos 
concitoyens, éloignés géographi-

quement des services publics, 
et maîtrisant mal l’outil numé-
rique trouvent à France Services 
le » couteau suisse « pour leurs 
démarches administratives 
très variées (naturalisation, 
demandes de titres de séjour, 
AJENA, MDPH, Pôle Emploi, 
CAF…), le service public est une 
valeur noble de notre Répu-
blique ».
Il attirait l’attention également 
de M. le préfet sur le fait « qu’en 
2019, nos deux communes et la 
Communauté de Communes 
Haut-Jura Saint-Claude ont si-
gné une convention de revitali-
sation avec la Région Bourgogne 
Franche-Comté. Outre les fiches 
actions des projets pensés pour 
affirmer la centralité du bourg-
centre Lavans / Saint-Lupicin, 
cette convention prévoit une 

répartition des rôles entre les 
deux pôles de cette même unité 
urbaine ». Dans l’axe « stratégie 
vitalité des centres-bourgs, il est 
acté une création d’un point in-
fo-tourisme, d’une maison de 
services au public ou assimilée 
à Lavans. A l’issue des discours, 
M. Passot présentait les plans 
de réhabilitation du centre-
bourg.
  M. Philot, préfet du Jura, re-
venait sur  » cette demande du 
Gouvernement, mettre en place 
un service qui permet aux ci-
toyens, en particulier ceux qui 
font face à des difficultés d’accès 
au service public, de réaliser les 
principales démarches adminis-
tratives du quotidien, à moins 
de 30 minutes de chez eux «  . 
Aujourd’hui, 18 France Services 
maillent le territoire jurassien 

et renforce la présence de l’État 
auprès des citoyens. » Il reste 7 
structures à labelliser sur l’année 
2022 pour atteindre notre objec-
tif : 6 devraient l’être en juillet 
et 1 à l’automne « . Il soulignait 
que plus de 800 démarches ont 
été effectuées à la demande des 
usagers. Près de la moitié des 
démarches concerne  le minis-
tère de l’Intérieur et les titres 
via l’ANTS.  »Dans le cadre de la 
déclaration des revenus ce prin-
temps, et notamment sa déma-
térialisation, les France Services 
sont essentielles. Ce sont ainsi 
plus de 200 démarches qui ont 
été réalisées sur ce sujet. Cela est 
possible grâce à la disponibilité 
et aux compétences des agents 
France Services, qui se forment 
régulièrement« 

SOPHIE DALLOZ

LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE

Inauguration de l’Espace France Services 

En attendant la fête de Pratz 
avec les pirates à l’abordage le 3 
septembre, le thème se déclinait 
ce samedi 2 juillet sur la Rando 
Ludique !
Quelle ambiance !  Ce ne sont 
pas moins de 15 équipes qui 
se sont inscrites. Munies d’un 
« Pirate Bouc », carte de l’île des 
Pirates de Pratz sur mer fournie, 
elles étaient prêtes à démarrer 
l’aventure. Avant de partir, il fal-
lait déjà passer la 1re épreuve 
attraper des poissons avec un 
bras de pirate, pas si simple ! 
Et ne pas oublier de compter 
le nombre de « bancs de pois-
sons ». Tout était jeux de mots 
tout au long de la randonnée, 
surtout ils devaient bien obser-
ver pour pouvoir répondre aux 
bonnes énigmes de Coco le 

perroquet. Comme la couleur 
du bermuda au « Triangle des 
Bermudas ».
Pour le fun, grimpé sur un ra-
deau en plein turbulence, les 
participants tentaient de lancer 
des balles pour tenter de mettre 
à bas des boites, le jeu du tourne 
boule.
Les énigmes, épreuves parse-
maient le chemin. Au passage à 
Saint-Romain, un coup d’œil au 
patrimoine du lieu avec le four 
du village.
Cette après-midi se poursuivait 
par un repas tiré du sac en at-
tendant un autre moment, une 
séance de cinéma en plein air 
avec le film « les Pirates » pour 
se mettre en condition pour la 
fête du 3 septembre.

SOPHIE DALLOZ

PRATZ

Une rando ludique
sur le thème « des Pirates »

Le collège du plateau a célébré 
le premier jour de l’été en mu-
sique ! Tous les élèves de l’éta-
blissement ont participé à cet 
heureux événement en interpré-
tant des chansons étudiées en 
classe durant l’année; certains 
d’entre eux ont profité de l’oc-
casion pour dévoiler leur talent 
au piano, à la flûte traversière 

ou dans le domaine de la gym-
nastique ! Les professeurs et le 
principal M. Parent ont égale-
ment usé de leur voix sur scène 
avant qu’une belle et dynamique 
flashmob clôture le concert ras-
semblant petits et grands autour 
de la danse. Vous pouvez la re-
trouver sur le site du collège du 
Plateau.

LAVANS-LES-ST-CLAUDE

Musique en fête !
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Samedi 25 juin avait lieu la ren-
contre des habitants avec leur 
centre de secours. En effet, tous 
les 2 ans les pompiers offrent 
une démonstration de leur sa-
voir-faire et de leurs valeurs 
faites d’humanité.
C’est l’occasion pour les plus 
jeunes d’entrer dans la peau 
d’un jeune sapeur-pompier, puis 

pour les plus grands de recon-
naitre les signes de premiers se-
cours ou de s’entrainer avec des 
appareils respiratoires isolants 
ou encore de monter à la grande 
échelle. Ainsi toute la journée 
est émaillée de diverses propo-
sitions pour intégrer ce monde 
de devoir et de service à la po-
pulation. Le lieutenant Laurent 

Lacroix , chef de centre, précise 
qu’il faut trois ans pour former 
une recrue et que les personnes 
qui partent à la retraite ont be-
soin d’être remplacées. Le pré-
sident du CASDIS, M. Clément 
Pernot, insistait dernièrement 
sur le fait qu’il manque envi-
ron 300 pompiers dans le Jura. 
Chacun peut trouver sa place au 

sein de cette équipe dynamique 
et motivée en intégrant les JSP 
ou les cadets de la sécurité avec 
la cité scolaire Pierre Vernotte. 
Ces hommes et ces femmes sont 
un maillon essentiel de notre 
société fragilisée car ils sont des 
piliers de notre sécurité et de 
l’aide de proximité.

S.H.

MOIRANS EN MONTAGNE

Des portes ouvertes sur 
l’avenir chez les pompiers

Du 23 au 26 juin à l’Epinette 
à Saint-Lupicin avait lieu une 
double exposition : l’exposition 
itinérante créée pour les 50 ans 
du barrage de Vouglans et les 
réalisations d’artistes locaux 
sur le thème de l’eau. Cette 
double exposition était por-
tée par le comité des fêtes de 
Saint-Lupicin, présidé par Guy 
Faure et soutenue par la mai-
rie dont le 1er adjoint M. Daniel 
Bouiller était présent ce jeudi 
23 juin pour l’inauguration. M. 
Faure rappelait «  l’organisa-
tion a été faite par Jacky (Gros-
siord) ». En effet, M. Grossiord 

était chargé de contacter les 
artistes locaux et de réaliser 
le plan de salle de l’exposition 
des artistes. L’objectif était 
d’ajouter un volet artistique à 
la fête. Les visiteurs pouvaient 
retrouver des artistes comme 
Daniel Léger,  Pierre-Marie 
Millet, Alain Arbez, Anne-Ma-
rie Lacroix, David Vuillaumié, 
Evelyne Gigandet-Tournier, 
Jean-Pierre Lépine, Sylvette 
Durot, Roland Bourgeois, Jacky 
Grossiord, Chantal Colin, Serge 
Pacaud et Albin Panisset.
Pour ce qui est de l’exposition 
itinérante pour les 50 ans du 

barrage de Vouglans, Philippe 
Voisin, membre du comité des 
fêtes et jeune retraité qui était 
responsable du Groupement 
d’Usines de la Vallée de l’Ain 
pour EDF expliquait «  On a 
jugé intéressant d’exposer cette 
maquette en même temps que 
les tableaux. C’est une maquette 
interactive avec 3 parties. Une 
partie centrale avec l’ancienne 
Vallée de l’Ain, des tiroirs inte-
ractifs. Une maquette en arc de 
cercle qui représente la voûte 
du barrage, sur la partie de la 
production hydraulique. Et les 
voiles autour sur le thème de 

l’eau et de l’environnement. Il 
y a également un livret si vous 
souhaitez écrire un mot sur 
les défis pour demain. Cette 
maquette a été réalisée par le 
CPIE, en partenariat avec EDF 
et les Communautés de com-
munes ». 
La double exposition était ou-
verte jeudi 23 juin et vendredi 
24 juin de 14h. à 18h., samedi 
25 juin de 10h. à 12h. et de 14h. 
à 17h. et dimanche 26 juin de 
10h. à 13h.

ALEX MAITRET

SAINT-LUPICIN

Une double exposition                   
entre les arts et les sciences

Samedi 25 juin, le monde asso-
ciatif s’était donné rendez-vous 
sur la place du village afin d’en-
tamer un dialogue entre les 
habitants et les divers clubs. 
Depuis les dernières élections 
municipales, un comité des 
fêtes a vu le jour sous le nom 
d’Anim’Vaux et c’est tout natu-
rellement que l’idée de ce fo-
rum a germé.  Afin de recréer 
ce lien qui unit les villageois, 
des bonnes volontés ont œuvré 
pour que chacun puisse trouver 
un lieu de loisirs et de convivia-
lité. Ainsi le bureau est composé 
de Mme Sylvie Monnier, pré-
sidente, de M. Julien Brunero, 
vice-président, de M. Serge Jul-
liard, secrétaire et de M. Gérald 
Milési, trésorier. L’intérêt était 
de présenter sur un même lieu 
toutes les possibilités de diver-
tissement. Ainsi, nous pouvions 
trouver, les chasseurs, les pom-
piers, la SMS avec l’harmonie et 

le théâtre, les parents d’élèves, 
la Cantoria, les amis des fleurs, 
la pétanque, le football, le sport 
automobile, la gym ainsi que le 
yoga.  De nombreuses anima-
tions avaient lieu pour donner 
le goût de s’investir dans une 
nouvelle activité. De plus, il 
était possible de commander 
un repas et de venir écouter la 
Cantoria, l’Harmonie ou encore 
les cors de chasse. Un village ne 
serait rien sans tous ces acteurs 
du vivre ensemble. Comme 
l’affiche de l’événement le pré-
cisait : il y a 200 ans, les deux 
villages de Vaux et de Chiriat 
se réunissaient pour être plus 
forts et pour donner une image 
unie de cette partie de la vallée. 
Alors, c’est à chacun maintenant 
d’écrire une nouvelle page de 
ce livre de la commune où vous 
pourrez prendre part  avec bon-
heur.

S.H.

VAUX LES ST-CLAUDE

Première fête
des associations

Pour promouvoir les évène-
ments à venir sur le thème des 
pirates, les bénévoles du comité 
d’animation de Pratz ont déci-
dé d’attaquer le bateau de croi-
sières Le Louisiane !
C’est sous un beau soleil d’été 
que les passants ont eu la sur-
prise de voir débarquer samedi 
dernier sur le site du Surchauf-
fant, une bande de pirates ama-
teurs !   A bord d’embarcations 
symboliques (paddle, animaux 
gonflables…), les joyeux pirates 
ont simulé un abordage sur le 

Louisiane (avec la complicité de 
l’équipage…). 
«  Le but était de nous amuser 
et de tourner un film humoris-
tique dans un décor qui va bien 
! » commente Sébastien Laper-
rière, Président de l’association. 
Le film amateur a été diffusé 
sur la page Facebook du comi-
té d’animation quelques jours 
avant la randonnée ludique et le 
cinéma en plein air qui auront 
lieu samedi 2 juillet…   Alors 
tous à l’abordage de Pratz ! Plus 
d’infos : https://www.facebook.
com/groups/261257894314277

PRATZ

Le comité d’animation à 
l’abordage du Louisiane
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Après 2 ans d’arrêt en raison 
de la pandémie du Covid-19, 
la Fête de la Diamantine, orga-
nisée par l’AS Les Moussières 
avec l’APE Ecole des Sorbiers, 
Les Entrupés et Le Comité de 
Jumelage faisait son grand re-
tour ce dimanche 3 juillet.

La buvette et la restauration 
étaient proposées tout au long 
de la journée. Un vide-grenier 
était ouvert dès 7h., à 10h.30 
débutait le concours de fauche 
à l’ancienne. Voici le classement 
: 1er Thierry Gegout, Vagney 
(Vosges), président du club des 

Faucheurs Vosgiens, 2e Léon 
Gros, Bellecombe et 3e Guy 
Colle, Lougres (Vosges).
A 11h. avait lieu un Color Run 
organisé par les jeunes de l’AS. 
Le midi, l’accordéoniste Teddy 
Cadet animait le repas. Les ac-
tivités reprenaient après cette 

pause. Au programme, des ac-
tivités diverses pour les enfants 
avec des châteaux gonflables, 
une kermesse (pendiboule, 
boules Mousserandes…) et le 
planter de clou. Voici les 3 pre-
miers du planter de clou : 1er 
Luc Bligny, Les Moussières en 
3 coups, 2e Guy Colle, Lougres 
en 4 coups, 3e Serge Besnard, 
Les Molunes en 4 coups. Aux 
alentours de 16h. avait lieu le 
traditionnel concours du man-
geur de Bleu de Gex, où les 10 
participants devaient manger le 
plus rapidement possible 400g 
de Bleu de Gex, le tout avec élé-
gance bien sûr ! Chaque parti-
cipant a reçu des lots. Voici les 
résultats : 1er Stéphan Grosta-
bussiat (Les Moussières) ex ae-
quo avec Jordane Gros (Belle-
combe), 3e Sylvain Baumgartner 
dit ‘mi-cuit’. Le panier garni 
a également été remis à la 

personne qui avait trouvé le 
poids le plus près. La soirée 
se concluait par le concert du 
groupe « Petite Musique ».
Le public était ravi de retrou-
ver cet événement festif  et 
convivial. L’organisation était 
elle aussi heureuse de pouvoir 

à nouveau réorganiser ce type 
de manifestation. Florent Mil-
let, président de l’AS Les Mous-
sières précisait « On est content 
de pouvoir faire la Fête de la 
Diamantine à nouveau, le temps 
est idéal, c’est parfait ».

ALEX MAITRET

LES MOUSSIÈRES

La Fête de la Diamantine était de retour !

Le lundi 20 juin marque d’une 
pierre l’histoire de Bois d’Amont 
et de son évolution.   La nais-
sance d’un projet, tel celui-ci, 
la création d’un groupe scolaire, 
prend des années de la nais-
sance de l’idée à la maturité du 
projet.
Ce 20 juin dernier, Michel Puil-
let, maire de Bois d’Amont avait 
réuni autour de lui les acteurs 
qui se sont engagés pour donner 
vie à ce projet. Mme Poullain, 
sous-préfète, Mmes Vermeillet 
et Chauvin, sénatrices, Mme 
Cretin-Maitenaz, conseillère 
départementale, M. Blondeau, 
président du SIDEC, Mme Vé-
ronique Bouvret pour la CAF, 
bien d’autres collectivités étaient 
aussi engagées, non disponibles 
ce jour-là. Occasion aussi pour 
M. Puillet de saluer les élus, les 
architectes, l’éducation natio-
nale, le personnel communal 
et il citera une à une toutes les 
entreprises qui œuvrent sur la 
réalisation de cet établissement 
scolaire.
Avec la période hivernale, la 
pandémie, les périodes de ré-
serve dues aux élections, cette 

cérémonie symbolique a été dé-
calée, on arrivait plutôt à la pose 
de la 1re poutre !
Lors de son discours, Michel 
Puillet, maire de Bois d’Amont 
saluera « la vision d’avenir et la 
détermination de François Go-
din, maire de Bois d’Amont, qui 
nous a quittés trop tôt en 2018, et 
pour qui ce projet avait une im-
portance capitale pour structurer 
et dynamiser le village et offrir à 
nos enfants des services d’excel-
lence ».

Il ajoutera « Dans cette assem-
blée, une des pionnières Evelyne 
Gay, qui lors de ses mandats de 
1re adjointe et maire à nos côtés 
peut vous confirmer les nom-
breuses difficultés sur le parcours. 
Mais avec conviction, détermi-
nation et l’ensemble des acteurs, 
grâce aux nombreux soutiens et 
encouragements de l’État, des di-
verses institutions, des politiques, 
des élus ce groupe Scolaire sort 
de terre ! »

Ce groupe scolaire va apporter 
des équipements neufs à des-
tination de la jeunesse réunis 
dans un même bâtiment : un ac-
cueil de loisirs de plain-pied, un 
espace de restauration fonction-
nel, innovant avec possibilité de 
self et profitant au maximum de 
la lumière naturelle, des espaces 
communs mutualisés pour le 
périscolaire pour rationaliser les 
déplacements et les coûts.
Mais c’est aussi l’exemplarité 
énergétique et le recours au bois 
circuit court dans un bâtiment 
bien intégré : bâtiment à énergie 
positive, matériaux bio-sourcés, 
charpente et ossature bois dont 
50% est issu du Risoux, chauffe-
rie bois avec réseau de chaleur 
jusqu’à la salle de la Tourbière. 
Le maire saluera tous les acteurs 
de la filière Bois.
Puis M. Puillet terminait avec 
des remerciements adressés à 
leur chargée de mission, Maud 
Renvoisé « Elle est depuis le dé-
but auprès de nous tous.
Elle a vraiment à coeur de réussir 
avec vous et pour nous ce magni-
fique groupe scolaire ».

PHOTOS M.R.

SOPHIE DALLOZ

BOIS D’AMONT

Pose de la première pierre

Beaucoup d’émotion ce jeudi 23 
juin au « Trappeur » du Manon 
où le Chœur des Forêts Monts 
fêtait le départ d’Yves Peudon, 
son chef de cœur. Boucherand 
d’adoption et prof’ de musique 
au collège de St-Claude, Yves 
a rejoint la chorale en 2016. Il 
apportait aussi dans sa « caisse 
à outils », un apprentissage ori-
ginal et une approche ludique 
du chant et de la musique pour 
les 4 pupitres tant pour les dé-
butants que pour les plus che-
vronnés.
De répétitions en concerts, les 
pièces choisies ont fait découvrir 
aux choristes et au public bien 
des continents et de multiples 
musiques, langues et dialectes 
! Toujours avec persuasion et 
beaucoup de patience.
« ça va y faire, disait-il avec son 
plus bel accent jurassien venu 
de Reims ». Ainsi, Yves emme-
nait tout son monde à travers 
le monde sur des sentiers nou-
veaux et accompagné de son 
piano pour donner le « LA » ! Il 
a ainsi permis au chœur de per-
durer depuis sa création en 1988 
et donner l’élan nécessaire pour 
fêter ses 30 ans d’existence avec 
«  The Gospel Mas  » de Jacob 
de Haan, en latin, accompagné 

par l’Harmonie de Septmon-
cel. A Lamoura en 2019 puis à 
Septmoncel ce dernier samedi 
25 juin ; cette inoubliable pièce 
n’a pu être présentée que 2 fois… 
maudit Covid !
  «  Et maintenant que vais-je 
faire, s’interroge Yves ? » En ré-
alité tout est déjà prêt ! Ranger 
les partitions et le piano, ouvrir 
les cadeaux que lui ont offerts 
ses amis choristes sous la forme 
d’un mystérieux « bon d’achat » 
pour une guitare, une télé ou 
des Charentaises ? Ce sera 
pour le vélo et le ski afin d’ava-
ler et dévaler combes et crêts 
du Haut-Jura avec son épouse 
dans son sillage ! Retraite bien 
méritée mais toujours et encore 
active et sportive. Et pourquoi 
pas une participation au Choeur 
avec le nouveau Chef ? Tenor 
ou basse… à lui de choisir ? Et 
comme tout finit par des chan-
sons, il a rejoint ses choristes 
pour une «  dernière  » avec la 
« Fanfare du Haut-Jura » ce sa-
medi 25 juin à l’église de Sept-
moncel sous la baguette d’Eric 
Verpillat.
Bon vent à toi Yves avec tous les 
remerciements les plus chaleu-
reux de toutes et de tous.

C.G.

LAJOUX

Le Chœur des Forêts 
Monts salue Yves
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Ils étaient venus à Morez pour 
ouvrir la saison estivale de Mu-
siques en Haut ! C’était samedi 
soir 18 juin 2022 en l’église de 
Morez. Une belle résonance 
pour ces 5 musiciens issus des 
meilleurs conservatoires de 
France : 2 trompettes + 1 cor 
d’harmonie + 1 trombone + 1 
tuba. Le quintette était fondé 
en 2000.
Le concert se déroulait en 3 par-
ties. D’abord le quintette seul. Il 
balayait un large éventail : mu-
sique baroque avec un extrait 
de la Water Music de G.F. Hän-
del 1685/1759 et le Rondeau de 
Jean-Joseph Mouret 1682/1738, 
de comédie musicale avec West 
Side Story (Maria & Tonight) de 
L. Bernstein, exotique avec Kil-
ler tango de Sonny Kompanek 
1943/----, contemporaine avec 
L’homme au marteau dans 

la poche de Werner Pirchner 
1940/2001. La 2e partie était 
occupée par Florent Gallière 
qui interprétait à l’orgue In Pa-
radisum de J.Y. Daniel-Lesur 
1908/2002, la Sonate n° 6 de F. 
Mendelssohn 1809/1847, le final 
de la 2e Symphonie de Ch.-M. 
Widor 1844/1937. La 3e partie 
associait le quintette et l’orgue 
dans la Sinfonia de la cantate 
BWV 29 de J.S. Bach 1685/1750, 
le Grand chœur dialogué d’E. 
Gigout 1844/1925, le Cantabile 
de C. Franck 1822/1890 et la 
Marche de Tannhäuser de R. 
Wagner 1813/1883.
Zoom sur l’orgue classé M.H. !
C’est un orgue « romantique » 
qui se situe entre le style clas-
sique français et le style sym-
phonique. L’instrument est 
construit par la maison Dau-
blaine-Callinet/Paris en 1840. 
Charles Annessens installe en 
1905 un nouveau sommier de 
récit à transmission pneuma-
tique (la tuyauterie existante est 
préservée). Des réparations et 
un relevage sont effectués par 
Ph. Hartmann et J. Deloye en 
1969. Deux ans après l’accord de 
principe débute en 1978 le pro-
jet de restauration de Jean-Fran-
çois Muno/70 Esmoulins. L’ins-
trument est restitué dans son 
état d’origine : reconstruction 
du récit expressif d’après celui 
de l’orgue de l’église Saint-Thi-
baut à Joigny (89), restauration 
de la tuyauterie. L’inauguration 
par l’organiste Fr.-H. Houbart a 

lieu le 20 septembre 1980. L’ins-
trument est de nouveau relevé 
(nettoyage + accord général) 
sur place en juin 2022 par J.F. 
Muno.
L’orgue, à transmission méca-
nique, est composé de 2 claviers 
(grand orgue de 54 notes et ré-
cit expressif de 37 notes) et d’un 
pédalier de 30 notes. Quelques 
tuyaux sont en sapin. Le buffet 
est formé de trois tourelles re-
liées par deux plates-faces.
Zoom sur la Musique de l’Ar-
tillerie de Lyon
Son ancêtre est le Royal-deux-
ponts, un régiment créé en 
1757 par ordonnance royale 
avec 2000 hommes d’infanterie. 
Il devient le 99e Régiment d’In-
fanterie en 1791 par décision 
de la Constituante. La musique 
régimentaire suit les différentes 
évolutions de l’armée de Terre 

et devient : Musique du 99e RI 
Alpine, Musique du GMR5, 
Musique du 22e Régiment d’In-
fanterie, Musique de la Région 
Terre Sud-Est, Musique de l’In-
fanterie pour être Musique de 
l’Artillerie depuis 2016, intégrée 
au sein du Commandement des 
Musiques de l’Armée de Terre. 
Elle compte une cinquantaine 
de musiciens. Le quintette est 
issu de cet ensemble, il se pro-
duit en France et à l’étranger, 
s’exprime dans des répertoires 
très variés, intervient auprès des 
scolaires et dans diverses ani-
mations.
Ce concert d’ouverture montrait 
toute la brillance des cuivres et 
les nombreuses possibilités de 
l’orgue. Les musiciens étaient 
chaleureusement applaudis.

H.P.

PHOTOS J. CARROT

La puissance du quintette de 
cuivres de l’Artillerie de Lyon

Diplômée FGA de la fameuse 
Gem-A internationale basée à 
Londres, Valérie Duraffourg pré-
sente une nouvelle exposition à 
La Taillerie de Bellefontaine. Il 
s’agit de la TOURMALINE, mise 
en place en avril dernier. Valé-
rie a reçu tellement de pierres 
différentes qu’elle va faire tour-
ner l’expo sur des périodes de 3 
mois. Jusqu’en avril 2023.
Petite histoire d’une grande 
pierre
La tourmaline est le terme gé-
nérique d’une grande famille 
de pierres, à l’intérieur de la-
quelle on trouve plusieurs va-
riétés. Chacune est identifiée 
par sa couleur, par un nom 
spécifique (Melon d’eau en ré-
férence à la pastèque, Rubel-
lite pour sa ressemblance avec 
le rubis), par son origine. De 
toutes les gemmes, ce sont les 
tourmalines qui présentent la 

plus large gamme de couleurs 
et de nuances, on les appelle 
aussi «  tourmalines arc-en-
ciel ». Leur structure complexe 
leur permet d’absorber les élé-
ments autour d’elle dans le gise-
ment. La tourmaline PARAÏBA 
contient immanquablement du 
cuivre et du manganèse, qui lui 
confèrent une couleur bleue à 
peine teintée de vert et un éclat 
incomparable. C’est un bleu 
« électrique » ; le gisement his-
torique se trouve au Brésil. Les 
gemmes de même couleur, mais 
SANS cuivre ni manganèse sont 
des BLUE LAGOON, c’est le fer 
associé à d’autres éléments qui 
leur donne la couleur bleue. La 
tourmaline noire est utilisée en 
lithothérapie, c’est la variété la 
plus commune ; en raison de sa 
teneur riche en fer, son aspect 
est d’un noir opaque et intense 
; c’est d’ailleurs la seule gemme 

uniforme, toutes les autres 
offrent un camaïeu de cou-
leurs transparentes. Une rareté 
gemmologique : la tourmaline 
ACHROÏTE : elle n’a pas de cou-
leurs ! Il existe d’autres pierres 
« blanches » à part le diamant et 

l’achroïte : la topaze, l’aigue-ma-
rine, le saphir, l’opale, … Toutes 
les tourmalines se trouvent 
sous forme de bâtons incrus-
tés dans du quartz et sur tous 
les continents. Les prix vont de 
quelques dizaines à quelques 

milliers d’euros. Les plus chères 
deviennent des pierres d’inves-
tissement.
 
Les visiteurs ne viennent pas 
forcément pour acheter, ils re-
gardent, posent des questions, 
les échanges peuvent parfois 
être très fructueux, tellement la 
gemmologie est un vaste sujet 
! Valérie a beaucoup de projets 
(création de bagues de fian-
çailles et autres bijoux, qu’elle 
dessine et parfois assemble, 
la fabrication est faite par des 
joailliers FRANÇAIS). Qu’elles 
soient rondes, carrées ou ova-
les, les pierres, même les plus 
minuscules, sont taillées en 
respectant un nombre de fa-
cettes sur la couronne et sur la 
culasse.
La Taillerie est située en contre-
bas derrière l’église du village, 
au 161 rte de la Chaux Mourant. 

L’expo y est visible  lundi/mar-
di/jeudi/vendredi de 10 à 12h. 
et de 14 à 18h., samedi sur rdv ; 
c’est absolument fascinant ! Fer-
meture du 2 au 17 juillet.

H.P.

BELLEFONTAINE

La tourmaline dans tous ses éclats !

C’était dimanche soir 19 
juin 2022 à Morez. Pour 
cette seconde journée d’un 

week-end musical qui fêtait les 
150 ans de l’Union Musicale de 
Morez, les 50 ans des Amis des 
Orgues du Haut-Jura, les 25 ans 
des Estivales des Orgues deve-
nues Musiques en Haut en 2020, 
le chœur Heinrich Schütz de 
Besançon, fondé en 1985, don-
nait un magnifique concert de 
pièces allemandes et anglaises. 
Dirigés par le très talentueux 
chef de chœur et d’orchestre 
Jean Mislin et accompagnés par 
une formation réduite, à savoir 
Violette Richard et Juliette Prat/
violons, Lomane Perrier et Ni-
no Ferez/altos, Suzon Buatois/

violoncelle et Elise Delecray/
orgue, les chanteurs interpré-
taient des œuvres de Dietrich 
Buxtehude 1637/1707, de H. 
Schütz 1585/1672 et de Jacob 
Weckmann 1643/1680 pour la 
partie baroque, de Johannes 
Brahms 1833/1897 pour la par-
tie romantique et de John Rutter 
1945/---- pour la partie contem-
poraine. Un programme varié 
qui montrait toute la puissance 
et la virtuosité du chœur Schütz 
magnifiquement dirigé par Jean 
Mislin. Le public était enchanté 
! Les musiciens offraient un bis 
pour le plus grand bonheur des 
spectateurs !

H.P.

PHOTO J. CARROT

La résonance d’un chœur puissant
en l’église Notre-Dame C’était mardi après-midi 14 juin 

2022. Les Orchestres à l’école du 
Puits (CM2) et de Longchaumois 
(CM1) recevaient l’O.A.E. de 
Pontarlier pour un concert à l’es-
pace Lamartine de Morez. Les 
élèves arcadiens avaient été invi-
tés dans la ville pontissalienne le 
14 avril dernier pour donner un 
concert au théâtre du Lavoir. Ce 
même jour, ils avaient eu l’occa-
sion de visiter l’éco-musée Mai-
son Michaud et la fromagerie de 
Chapelle-des-Bois. Le déplace-
ment en bus avait été financé 
par Arcade. Pour la prestation 
du 14 juin, les jeunes musiciens 
interprétaient en commun Mer-
cy, Mercy, Mercy, un tube de 
jazz composé par Josef Zawinul 
(1932/2007) et enregistré fin 
1966 par le Cannonball Adderley 

quintet (C.A. :  1928/1975), ainsi 
que la musique de We will rock 
you composée par Brian May 
(1947/----) et enregistrée en 
1977 avec les paroles (également 
de Brian May) par le groupe de 
rock britannique Queen. Du cô-
té de l’école Louis Pergaud de 
Pontarlier, on comptait 27 mu-
siciens avec trombones/trom-
pettes/cors/tubas et percus. 
Pour Le Puits/Morez, il y avait 
hautbois/tubas/trombones/cors 
et percus. Et Longchaumois pré-
sentait trompettes/trombones/
tubas/flûtes/percus et basse 
électrique. Les élèves étaient 
chaleureusement applaudis par 
les parents, Laurent Petit/maire 
des Hts-de-Bienne et sa 1ère ad-
jointe Jacqueline Laroche.

H.P.

L’O.A.E. de Pontarlier
à Morez

Ce sont les lettres en format 
XXXXXL qui étaient installées 
récemment sur les hauteurs de 
la ville. Elles trônent derrière 
le cimetière pour accueillir le 
passage du Tour de France le 9 

juillet prochain. Elles resteront 
en place jusqu’à la fin de l’été, 
voire plus... Une vidéo est vi-
sible sur la page Facebook de la 
commune.

H.P.

MOREZ pour accueillir 
le Tour de France
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Une sympathique cérémonie 
rassemblait vendredi 24 juin, à 
19h., autour du chef de centre 
Sébastien Devaux-Pellier, les 
sapeurs-pompiers et leurs fa-
milles à la caserne de la route 
de la Pesse.
Laurent Burdeyron, et Christian 
Poncet, qui prenaient officiel-
lement leur retraite étaient à 
l’honneur, mais ce rassemblent 
était également l’occasion de 
plusieurs remises de grades, et 
médailles, et il permettait enfin 
de saluer trois nouvelles inté-
grations féminines, au centre de 
secours de Viry.
Récompenses et intégrations :
En présence de Jean Daniel 
Maire, premier magistrat de la 
commune, du Capitaine Sébas-
tien Bouguillon, commandant 
le Centre de Saint-Claude, et 
responsable adjoint du Sdis 
pour le Secteur Sud, Grégory 
Millet, recevait la médaille de 
bronze des sapeurs-Pompiers 
pour 10 ans d’activité. Des pro-
motions et remises de grades 

étaient effectuées : Sergent 
Louis Bonnoron ; Sergent Kévin 
Cadot ; Caporal Laurie Mathieu 
; Caporal Donat Scaraglino .
Trois nouvelles recrues, Li-
za Bismuth, Marielle Civier, et 
Vanda Polaskova, recevaient 
officiellement, leur casque et 
l’écusson des Pompiers du Jura.
Rétrospective 2021 :
Le chef de Centre, saisissait 
l’occasion, pour présenter, en-
fin, le bilan de l’année, marqué 
par le Covid. L’effectif est stable 
à Viry avec 23 pompiers dont 8 
femmes. 110 sorties ont eu lieu 
en 2021. (Dont 92 avec le VSAV, 
et 5 pour des feux assez impor-
tants) Deux formations ont eu 
lieu. Grâce à la participation 
de tous une opération réorga-
nisation rangement a pu être 
conduite à la caserne. 
Hommage à « deux piliers du 
Centre de Secours » :
Sébastien Devaux-Pellier, et 
Rémy Colomb, président de 
l’Amicale, rendaient un hom-

mage appuyé à « deux piliers du 
Centre de secours de Viry » : 
-Le caporal Laurent Burdeyron, 
(Zatt), nommé Sergent, a ef-
fectué 31 ans et 3 mois en tant 
que sapeur-pompier ; il s’est 
engagé en mai 1990, aux côtés 
de Pierre Nabot, alors chef de 
Centre. A incité son fils Franck 
et sa fille Élodie à intégrer la 
famille des pompiers. Actifs au 
travail comme lors des mani-
festations plus conviviales, il est 
aujourd’hui trésorier de l’Ami-
cale ; il gardera toujours contact 
avec les pompiers.
-Le caporal Christian Poncet 
(Pompon), nommé Sergent, 
a effectué 32 ans et 4 mois 
comme sapeur-pompier ; il s’est 
engagé en mai 1989, aux côtés 
de Pierre Nabot, alors chef de 
Centre. Toujours de bonne hu-
meur, et partant pour toutes les 
activités, il est rassembleur, et 
mobilisateur. Son lieutenant le 

qualifiera de « bon vivant révo-
lutionnaire dans la technique 
Pompier »
En conclusion, Jean Daniel 
Maire « se réjouit de voir l’esprit 
de groupe et de continuité qui 
anime le Centre de secours, dans 
le cadre du volontariat. C’est une 
preuve de bon fonctionnement. 
Deux départs trois arrivées que 
peut-on rêver de mieux ».
Un buffet offert par l’Amicale 
des Pompiers clôturait cette 
sympathique cérémonie.
Bientôt le Concours de Pé-
tanque des Pompiers :
L’amicale des Pompiers organi-
sera son concours de pétanque 
samedi 16 juillet à la caserne de 
la route de la Pesse. Inscriptions 
à partir de 13h. ; 10 € ; début 
concours à 14h précises. Limi-
té à 64 doublettes. Dotation les 
mises plus 40%. Sur place bu-
vette. Repas complet en soirée 
12 €.

De G à D : Laurie Mathieu, Donat Scaraglino, Kevin 
Cadot, Louis Bonnoron, prêts à recevoir leurs nouveaux 
galons.

VIRY

Cérémonie des pompiers
Des départs compensés, des remises de grades et médailles.

Les retraités : Christian Poncet, Laurent Burdeyron et 
leurs épouses , entourés de Sébastien Devaux-Pellier 
chef de Centre et de Rémy Colomb Président de l’Ami-
cale.

Liza Bismuth, Marielle Civier, Vanda Polaskova. Le maire remet la médaille de bronze à Grégory Millet.

L’assemblée générale de la caisse 
locale du Crédit Agricole n’ayant 
pu se tenir ces deux dernières 
années, le bureau, sous la prési-
dence de Jérôme Vincent, avait 
décidé d’organiser une journée 
conviviale samedi 11 juin qui 
permettaient aux membres de 
la Caisse locale du Haut-Jura de 

se retrouver, occasion également 
d’échanger entre sociétaires, ad-
ministrateurs et personnel de 
la banque. En quelques mots, 
recréer du lien comme le sou-
lignera Stéphanie Clairon, di-
rectrice du Crédit Agricole Pôle 
du Haut-Jura et secrétaire de la 
caisse locale du Crédit Agricole

Au programme de ces retrou-
vailles champêtres, un repas 
composé avec des produits lo-
caux. Cochon à la broche réalisé 
par M. Tabard du Gaec des Car-
lines avec sa poêlée de légumes, 
le fromage de la fromagerie des 

Moussières, les yaourts et des-
serts de la ferme de la Sablière 
avec Lucie Poncet à Désertin, et 
le vin pris à la cave Maurin. L’ob-
jectif, mettre en valeur les pro-
duits locaux, et surtout être dans 
l’échange.                                   S.D.

LES MOUSSIÈRES

Convivialité, échanges
avec le Crédit Agricole

Le Foyer rural Pêle-Mêle, vient 
de dévoiler les activités esti-
vales, qui seront proposées aux 
enfants, durant le mois de juil-
let :
Kart : A Moirans vendredi 8 
juillet, départ 13h. de Rogna ; 
13h.15 de Viry en bus ; départ 
des courses 14h. ; retour 18h. 
; programme présentation du 
matériel, courses. Tarif 12 € ; age 
10 à 17 ans ; taille mini 1m35 ; 
Maxi 30 places.
Les grottes du Cerdon : À la 
Balme (01), lundi 11 juillet, 
pour enfants de 8 à 12 ans.Pro-
gramme : Visite guidée de la 
Grotte ; ateliers : Technique du 
feu, poterie, fouilles archéolo-
giques.  Départ  9h.45 de Viry 
(mairie) voitures particulières 
; retour vers 18h.30. Prévoir pi-
que-nique, vêtements chauds , 
casquette. Tarif 10 €. Nombre de 
place limité à 20.
Accrobranche : Au parc Oyoxy-
gène  (vers le lac Genin) mardi 
12 juillet, pour les 10 à 17 ans, 
Au programme : Accrobranche 
et course d’orientation ; départ 
9h.30 de Viry, (mairie), en voi-
tures particulières, retour vers 
17h. Nombre de places 30 maxi. 
Tarif 10 €. Prévoir tenue genre 
survêtement, baskets, casquette.
Randonnée aquatique : A Saint-
Claude mercredi 13 juillet, à 
partir de 10 ans, départ 8h.15 
Viry (mairie). Rendez-vous 8h.45 
devant la cathédrale; retour vers 
13h. Transport à la charge des 
parents, co-voiturage. Prix 25 €. 
Nombre de places limité à 8 ; 
brevet de natation obligatoire. 
Prévoir maillot de bain, baskets 

usagées et crantées + tenue de 
rechange.
Journée au 1055 Lons : A Lons 
le Saunier, mardi 19 juillet, pour 
enfants à partir de 10ans. Pro-
gramme journée : Bowling, La-
ser-Games, Trampoline. Prix 25 
€. Départ 8h.45 Rogna, 9 h Viry(-
mairie) ; retour vers 17h. Repas 
tiré des sacs. Prévoir chaussettes 
pour le bowling + vêtements de 
rechange. Prévoir chaussettes 
pour le trampoline, ou en vente 
sur place 2,50 €. Nombre partici-
pant limité à 35.
Stage cirque : Découverte des 
arts du cirque, et création de 
numéro, proposé par le cirque 
Chap’ Chapo.  Du lundi 18 juillet 
au vendredi 29 juillet, au stade 
de foot, pour les 7 à 15 ans, de 
9h. à 12h. et de 13h.30 à 16h.30 
soit 30 heures en 5 jours. Pre-
mière semaine pour les débu-
tants, (qui ont effectué au maxi-
mum un stage), deuxième se-
maine pour les initiés ayant déjà 
effectué deux stages. Acrobatie, 
jonglerie, expression, équilibre, 
et représentations les vendredi 
22/7 et 29/7 à 17h.30. Nombre 
de places : 22 maxi par semaine. 
Prix 55 € pour la semaine ; 75 € 
pour les enfants de l’extérieur. 
(Participation de Pêle-Mêle 100 
€). Pour toutes ces activités, le 
prix indiqué ne comprend pas 
l’adhésion obligatoire à Pêle-
Mêle, qui est pour l’année de 5 
€. Suivant les activités 20 à 30% 
du coût de celles-ci sont pris en 
charge par l’association.
Contact : Dominique Michaud 
03 84 41 10 46.  s.mine@hot-
mail.fr

Pêle-Mêle :
le programme de juillet
Le stage de Cirque aura bien lieu      
du 18 au 29 juillet.

En ce samedi 2 juillet, Jean Da-
niel Maire, maire de la com-
mune, assisté par Frédéric 
Cottet-Emard, a procédé au 
mariage de Daniel Vanhalewyn, 
ingénieur commercial, et d’Elo-
die Perrin, infirmière, tous deux 
domiciliés 1, chemin de la Bali-
nette, à Sièges 39360 Viry.
Les parents des mariés sont Jean 
Pierre et Anne Vanhalewyn née 
Le Guillerm, domiciliés à Bel-

lignat ; et Jean Louis et Valérie 
Perrin née Colomb, domiciliés à 
la Tour 39360 Viry.
Une quête réalisée à la mairie 
a produit la somme de 120,50 € 
attribuée à parts égales au Club 
du Temps Libre les Cyclamens, 
et au Sou des Écoles de Viry.
Le mariage religieux, était célé-
bré le même jour, à 14h.30 par le 
Père Girod, en la cathédrale de 
Saint-Claude. 

Félicitations à Élodie
et Daniel
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Jeudi 30 juin s’est déroulée la 
passation de pouvoir du Rotary 
Club Oyonnax Plastics Vallée 
2022-2023 d’Hervé Besson à 
Véronique Tronchet. Cette cé-
rémonie officieuse mais aussi 
conviviale a eu lieu au Restau-
rant la Renaissance en présence 
de Pierre Blondel, adjoint au 
gouverneur, de Marie-Jo Levil-
lain, présidente du Lions Club 
Oyonnax Nantua et représen-

tant le maire d’Oyonnax excusé, 
de Patrick Carrier, président du 
Rotary Club de Nantua.
Selon la tradition Hervé Bes-
son passait donc le collier à la 
nouvelle présidente, Véronique 
Tronchet à qui il souhaitait 
bonne chance « Je te souhaite 
une année la plus sereine pour 
mener à bien ta charge de pré-
sidente, une année très fertile en 
actions et projets ».

Puis il revenait sur ces deux 
années rotariennes qui s’ache-
vaient. Hervé Besson aura tenu 
son mandat pendant les années 
de pandémie, malgré tout des 
actions ont pu se tenir, il citera 
deux moments forts. Comme le 
retour du salon des arts qui s’est 
déroulé à Valexpo du 19 au 21 
novembre dernier.
Il remerciait de nouveau André 
Perraud et tous les membres 
qui s‘étaient investis dans l’or-
ganisation. Dans les actions 
traditionnelles, il relèvera le ci-
néma « Espoir en tête » avec un 
excellent film sur Simone Veil, 
sans oublier la fête de l’hiver…
Une année qui  a  aussi  été 
marquée par l’admission de 5 
nouveaux rotariens, Sylviane, 
Camille, Olivier, Maxence et 
Abel, ce qui a permis d’élever le 
nombre de membres à 26. An-
née marquée aussi par le gou-
vernorat de Sébastien Desister.
« Notre gouverneur 2021/2022 
a fait preuve de beaucoup de 
chaleur et de sympathie dans 

son rôle à la tête du district. Il a 
très apprécié d’être parmi nous 
et nous a régulièrement félicité 
pour la convivialité et la cama-
raderie qui règnent au sein de 
notre club et pour les actions 
que nous menons ».
Véronique Tronchet, instal-
lée présidente du Rotary Club 
Oyonnax Plastics Vallée, remer-
ciait Hervé Besson pour ses pa-
roles encourageantes, pour la 
transmission du relais et aussi 
pour sa contribution durant ces 
deux années écoulées au com-
bien difficiles. Elle le remerciait 
tout autant pour le leg du club 
en bonne santé. Véronique sa-
luera le rôle central joué par 
André Perraud lors du déve-
loppement du Salon des Arts, 
action phare du club.
«  C’est pour moi un honneur 
de présider pour un an le club 
d’Oyonnax, mais comme tous les 
honneurs, il est lié à une grande 
responsabilité et pour moi ce 
soir, ce n’est pas une passation 
de pouvoir, c’est bien une passa-
tion de 3 devoirs. Devoir de faire 
aussi bien que mes prédécesseurs 
que je salue, devoir de prolon-
ger ton œuvre Hervé après cette 
brillante année, et devoir de 
servir d’abord dans l’humilité 
et la persévérance ». Je ne serai 
pas seule pour cette période 
de présidence, secondée par 
mon bureau, et aussi les res-
ponsables de commission. Ma 
devise pour cette année, serait 
« N’imaginons pas le passé mais 
imaginons l’avenir  ». Puisse 
l’amitié, encore une fois cette 
année, être le ciment et l’énergie 
de notre club. Nous sommes un 
club de bons amis, il nous fau-
dra surtout la présence, la par-

ticipation et l’enthousiasme de 
chacun d’entre vous, parce que 
ce que l’on nous demande, c’est 
d’agir. Je remercie chaleureuse-
ment Sylvain, dirigeant du res-
taurant. Pour terminer je remets 
un pin’s past de président à Her-
vé en geste d’amitié en souvenir 
des 2 années de présidence« .
Médailles
Hervé Besson remettait à Jean-
Pierre Peroz, la distinction Paul 
Harris Fellow au nom du club 

en remerciement d’un tel enga-
gement depuis 21 ans. Il a été 
président de 2001-2002, secré-
taire 2003-2004 et 2017-2018, 
trésorier de 2018 à 2023.
Hervé Besson recevait aussi la 
reconnaissance de la Fondation 
du Rotary International Gary 
Huang, il se voyait remettre un 
Paul Harris Fellow ainsi que 
d’autres membres de l’associa-
tion.

DOMINIQUE PIAZZOLLA

Véronique Tronchet, nouvelle présidente
du Rotary Club Oyonnax Plastics Vallée

Hervé Besson vient de passer le collier de président
à Véronique Tronchet.
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Le jeudi 23 juin l’hôpital du 
Haut-Bugey sous la direction 
d’Aurélien Chabert, directeur de 
l’hôpital, et de Michel Perraud, 
président du conseil de surveil-
lance organisait une cérémonie 
d’honneur des agents retraités 
pour les remercier de toutes ces 

années travaillées au service de 
l’hôpital. En raison de la pandé-
mie ce moment convivial n’avait 
pu se tenir. 15 retraités sur les 48 
agents partis en retraite depuis 
2020 étaient présents.
Un chèque cadeau du Pôle du 
commerce était remis à chacun.

Ont ainsi été remerciés pour 
leur investissement au sein des 
différents services de l’hôpital 
du Haut-Bugey :
Mme Alb er to  Conception, 
Infirmière,  Mme Capar El-
van, Aide-Soignante, Mme De 
Oliveira Nathalie, Agent des 
Services Hospitaliers, M. Du-
raffourg Philippe, Infirmier 
Anesthésiste, Mme Freville 
Marie-Claude, Cadre de San-
té, Mme Guillermin Nathalie, 
Agent des Services Hospitaliers, 
Mme Irles Marie-José, Infir-
mière de bloc opératoire, Mme 
Javourez Sophie, Infirmière de 
bloc opératoire, Mme Malagu-
ti Marie-Ellen, Cadre de Santé, 
Mme Mercier Marie-Christine, 
Cadre de Santé, Mme Mehdji 
Khadra, Sage-Femme, Mme 
Pierre Régine, Cadre de Santé, 
Mme Pollien Hélène, Aide-Soi-
gnante, Mme Prudhomme Na-
thalie, Aide-Soignante, Mme Re-
my Sylvie, Adjoint Administratif. 

PHOTOS B.P.

Le personnel retraité
de l’hôpital remercié

Mardi 21 juin au soir, les ama-
teurs de musique étaient au 
rendez-vous pour la Fête de la 
Musique ! Le coup d’envoi a été 

donné par les Simone Rue Ana-
tole puis Ain’si sois je et « Chan-
sons à voir ». Pour prolonger et 
finir cette belle soirée, le groupe 

Orchestre UFO a enflammé le 
centre-ville d’Oyonnax !

PHOTOS B.P.

Une belle fête
de la musique à Oyonnax

A l’initiative de Fibois AuRA, 
des interprofessions territo-
riales et des Parcs naturels ré-
gionaux
d’Auvergne-Rhône-Alpes, l’évé-
nement estival « Vis ma vie de 
bûcheron » multiplie les occa-
sions de
balades éducatives au cœur des 
forêts. Les bûcherons, débar-
deurs, gestionnaires forestiers 
et sylviculteurs accueillent le 
public, en juillet et août, pour 
partager leur passion de la forêt 
et expliquer leurs métiers. Ce 
rendez-vous a pour objectif de 
présenter au grand public les 
différentes facettes des métiers 
forestiers et montrer comment 
les gestes quotidiens de mar-
telage, tronçonnage, abattage, 

ébranchage, débardage garan-
tissent la gestion durable de nos 
forêts.
Organisées au sein de vrais 
chantiers forestiers, ces visites, 
propices à l’échange entre les 
professionnels et le grand pu-
blic, permettent de sensibiliser 
aux enjeux de l’exploitation 
forestière. Elles ouvrent le dia-
logue sur les impératifs et at-
tentes de chacun vis-à-vis de la 
multifonctionnalité de la forêt. 
Pour participer à l’une des 56 
visites gratuites réparties en ré-
gion AuRA, il suffit de s’inscrire 
auprès des organismes réfé-
rents. Contacts et programme 
complet sont à retrouver sur le 
site vismaviedebucheron.org.

« Vis ma vie de bûcheron » est 
une occasion unique de sensi-
biliser chacun aux enjeux de sé-
curité et de partage des espaces 
forestiers et de rappeler leurs 
multiples missions d’accueil du 
public, de production de bois 
et de protection de l’environ-
nement (biodiversité, érosion, 
préservation des nappes phréa-
tiques). Chaque visite présente 
l’organisation globale des chan-
tiers, les méthodes de travail, 
les difficultés à anticiper et met 
en scène le matériel employé 
ainsi que les techniques de tra-
vail, dans le strict respect des 
sols et des cours d’eau.
Une opération de sensibilisa-
tion, d’information et de séduc-
tion qui peut également susciter 
des vocations pour ce secteur 
en recherche constante de main 
d’œuvre. Pour participer, il suffit 
d’être équipé pour une balade 
en forêt. Casques et chasubles 
sont fournis aux participants.
L e s  r e n d e z -v o u s  d a n s  l e 
Haut-Bugey
Secteur Apremont : Mercredi 13 
juillet à 9h. et à 14h. ; Secteur 
Plateau de Chamoise : Jeudi 25 
août à 9h. et à 14h. Inscriptions 
: Office de tourisme Haut-Bugey 
/ 04 74 12 11 57 ou au guichet 
des offices de tourisme de Pla-
teau d’Hauteville, Nantua ou 
Oyonnax.
D’autres dates et lieux à décou-
vrir sur vismaviedebucheron.
org/evenements/

HAUT-BUGEY

“Vis ma vie de bûcheron”
Retrouvez les nouveaux rendez-vous.

Les Conscrits de la classe 67 et 
les conjoints se sont retrouvés 

pour une opération côtelettes 
à la cabane des chasseurs à Sa-

mognat. C’était une excellente 
journée de retrouvailles.         B.P.

Retrouvailles des conscrits 
de la classe 67

Le samedi 25 et dimanche 26 
juin avait lieu à l’Espace Loi-
sirs d’Arbent de 10h. à 18h. une 
grande braderie au profit des 
animaux de la SPA.
Divers objets étaient en vente 
: vaisselle, déco, vêtements, 
articles pour animaux et plein 
d’autres encore.
Une tombola était organisée 
avec 3 gros paniers garnis à 
gagner. Sur place buvette et 
petite restauration (crêpes, 
gaufres et hot dog) étaient pro-
posées.

B.P.

Grande Braderie
pour la SPA
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Ce samedi 2 juillet Jura Sud 
Hand organisait pour la pre-
mière fois dans le département 
un tournoi de Homeball à Moi-
rans-en-Montagne. Le matin de 
10h. à 12h. se déroulait le tour-
noi enfants et l’après-midi dès 
14h. le tournoi adultes.
Le Homeball
Ce sport créé en 2010 par Do-
minique Desbouillons est pas-
sionnant et riche en rebondisse-
ments. Les joueurs s’affrontent 3 
contre 3 dans une cage en filet, 
ce qui permet au jeu de ne ja-
mais avoir de temps d’arrêt. Les 
joueurs doivent mettre le ballon 

dans des cibles, les cibles jaunes 
valent chacune un nombre de 
points définit et la cible rouge 
remet son équipe à 0 point pour 
l’équipe qui marque. Un match 
dure 5 minutes avec deux mi-
temps de 2 minutes 30. C’est un 
sport novateur, accessible à tous 
qui se décline au Hand, Hand 
fauteuil et foot.
Le tournoi
Le fondateur du Homeball, Do-
minique Desbouillons était pré-
sent sur place pour superviser 
ce tournoi et jouer bien sûr. Il 
expliquait « On est venu organi-
sé ce tournoi car Jura Sud Hand 

était motivé. Ça fonctionne bien. 
Les joueurs pour la plupart dé-
couvrent ce sport. C’est intense il 
y a beaucoup de buts et de rebon-
dissements ». Pierre Letourneur, 
membre du club Moirantin, a 
mis en place ce tournoi avec 
les moins de 18 ans du club. Il 
précisait « L’idée est que les bé-
néfices récoltés servent au stage 
d’un week-end pour préparer la 
saison de manière conviviale et 
physique des moins de 18 ».
Une vingtaine d’équipes étaient 
présentes l’après-midi pour ce 
tournoi adultes. Les Gars lac-
tiques ont remporté la finale du 

tournoi face à la team Homeball. 
La 3e place est pour les Toupi-
nettes.
Cette première édition du Jura 
Sud Homeball va en appeler 
d’autres, le Homeball a plu , tout 
le monde s’est bien amusé et la 
soirée festive a permis de lancer 
l’été sous les meilleurs hospices.
Le club tient à remercier tous les 
partenaires : Tabac presse Peu-
get, Bricopro, Colruyt et Lounge 
Burger.
Rendez-vous l’année prochaine 
encore plus nombreux et en 
mode Coupe de France !

ALEX MAITRET

JURA SUD HAND

Jura Sud Homeball,
une première à succès

Jura Sud Foot organise son as-
semblée générale ordinaire le 
vendredi 22 juillet 2022 à partir 
de 18h.30 au siège de l’asso-
ciation route de Saint-Claude 
- Stade Edouard Guillon à Mo-
linges.
Conformément à la décision du 
comité directeur en date du 21 
juin 2022, l’ordre du jour sera le 
suivant :
1 - Ouverture de l’assemblée et 
constitution du bureau
2 - Adoption des PV des der-
nières assemblées 2021 

3 - Rapport moral du Président 
Edmond Perrier
4 - Rapport financier
5 - Approbation des comptes et 
quitus au Conseil d’Administra-
tion
6 - Bilan sportif et social
7 - Adoption d’une nouvelle ac-
tivité, le sport adapté
8 - Elections : 6 postes sont à 
pourvoir, les candidatures sont 
à déposer au secrétariat du club 
avant le 15 juillet 2022
9 - Intervention des élus
10 - Clôture de l’assemblée
Ouvert à tous.

JURA SUD FOOT

L’Assemblée Générale 
du club

Samedi 18 juin, un rendez-vous 
annuel avait lieu avec les che-
vaux aux couleurs de l’arc en ciel 
et des jeunes cavaliers déguisés. 
Ces amoureux des équidés ont 
montré tout leur savoir-faire 
pour faire briller les yeux des 

spectateurs. Différents thèmes 
étaient abordés pour mettre en 
scène les groupes suivant leur 
niveau. Un moment de détente 
et de partage en famille et entre 
amis.

S.H.

CHARCHILLA

C’est la fête au centre 
équestre Jura Sud

Ce mois de juin 3 judokas et un 
kendoka envoyés en formation 
par le club ont eu les résultats de 
leur passage de diplôme :

Lola Briquet et, Solène Gauthier 
ont réussi leur diplôme d’Assis-
tantes Club pou épauler les pro-
fesseurs du club lors des cours.
Matthieu Adam a quant à lui 
réussi sa formation Assistant 
Suppléant pour pouvoir donner 
de cours !
Et enfin pour finir Martial Dom-
bon (présent dans le club depuis 
1977, qui a récemment finalisé 
son 5e Dan de Kendo) a réussi 
son examen au CFEB pour en-
seigner le Kendo ! 
Pour rappel il est aussi 2e Dan 
de Judo Jujitsu, 3e Dan de Chan-
bara.
D’autre part Céline Butscher 
préparait son CQP mais elle a dû 
interrompre momentanément 
sa formation à cause d’une bles-
sure. Ce n’est que partie remise.

JUDO CLUB DU HAUT-BUGEY

Validation de diplômes 
pour quatre licenciés 

Magnifique victoire de 
Sophie Dumalin qui 
monte sur la plus haute 

marche du podium à Lievin. En 
réalisant cette performance his-
torique, Sophie Dumalin offre 
aux Enfants du Devoir d’Oyon-
nax, le premier titre de Cham-
pionne de France lors d’un 

concours général individuel. 
Dans une catégorie très relevée, 
en Nationale B séniores (plus 
de 21 ans), Sophie a bien maî-
trisé ses exercices en ne com-
mettant qu’une seule faute avec 
une chute de la poutre d’équi-
libre.    Une grande et belle 
championne est née au sein des 
EDO, dans le Grand stade cou-
vert de Liévin. Parallèlement à 
cette compétition, une ex-EDO 
Apolline Jeanjacques monte 
sur la 3e marche du podium en 
Nationale A et remporte le titre 
de Championne de France à la 
poutre d’équilibre. Si Apolline 
n’est plus oyonnaxienne, elle 
renforce le Club de Hyères en-
traînée par un certain Grégory 
Lefort ex EDO. Franck Balme 
entraîneur et directeur tech-
nique des EDO est très fier et 
très satisfait de ces excellents 
résultats qui démontrent que 
les EDO sont une excellente 
école de formation.

GYMNASTIQUE - EDO

Sophie Dumalin, 
championne de France !



SPORTS22 L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
du 7 au 21 juillet 2022

Cette épreuve cyclo par étapes 
de la Forestière s’est déroulée 
du 24 au 26 juin sur le Massif 
du Jura tant sur le département 
de l’Ain que du Jura. Au terme 
de la  3 e étape,  un passage 

avait lieu dans la capitale du 
Haut-Jura, avec ravitaillement 
vers la cathédrale.
Avec une alerte orange annon-
cée par la préfecture de l’Ain et 
celle du Jura, le parcours était 

raccourci de 40km pour cette 3e 
étape, avec des modifications 
de trajet. C’est ainsi qu’au lieu 
de monter Cinquétral, les cy-
clistes ont découvert, pour cer-
tains, la montée de la Poyat. Le 
ravitaillement, la petite pause 
était la bienvenue après un tel 
effort. Malgré la difficulté, un 
allemand nous lançait à son 
arrivée au ravitaillement un 
« Wunderbar », merveilleux !
Cette course est très prisée des 
étrangers, allemands, belges, 
anglais, ils représentent 70% 
des participants.
Cette édition était plus prédo-
minante sur les routes du Jura, 
avec un lieu idéal pour l’héber-
gement, deux nuits au centre 
de Bellecin, au cœur d’un sec-
teur des plus touristiques avec 
le lac de Vouglans.

Classement scratch final
Hommes
1. Schilling Matthias 58’04 ; 2. 
Menetrey Maxence 59’49 ; 3. 
Johannes Kleiser 59’50, etc.
Dames

1. Dalzell Emma 1h15’31 (30e 
scratch) ; 2. Pratiwi Josephine 
1h21’59 (51e scratch) ; 3. Lat-
tion Laurence 1h44’46 (92e 
scratch), etc.
 
Classement général final – 
Classements par catégories
Hommes 18-29 ans
1. Menetrey Maxence 59’49 ; 2. 
Miessen Alexander 1h03’04 ; 3. 
Burnand Nicolas 1h04’30, etc.
Hommes 30-39 ans 
1. Schilling Matthias 58’04 ; 2. 
Johannes Kleiser 59’50 ; 3. La-
palus Vincent 1h06’02, etc.
Femme 18 ans et + 
1. Dalzell Emma 1h15’31 ; 2. 
Pratiwi Josephine 1h21’59 ; 3. 
Lattion Laurence 1h44’46 ; 4. 
Chabod Marie-Noelle 2h02’54.
Hommes 40-49 ans 
1. Richard Gregory 1h02’47 ; 2. 
Phil Lynch 1h05’22 ; 3. Lemour 
Lionel 1h05’27, etc.
Hommes 50-59 ans
1. Andrew Metherell 1h05’32 ; 
2. Van-Altena Fabian 1h07’09 
; 3. Aarnoutse Jan 1h10’29, etc.
Hommes 60 ans et + 

1. Pothon Frederic 1h11’02 ; 
2. Credeville Alain 1h20’25 ; 3. 

Coste Joel 1h23’22, etc.
PHOTOS S.D. ET C.B.

La Forest’Cime de passage à Saint-Claude

Stéphane Dessors, adjoint délégué aux sports.

La montée de La Poyat.

Le ravitaillement devant la Cathédrale à Saint-Claude.

Le départ d’Arbent le vendredi 24 juin.

Lors du troisième et dernier 
interclubs départemental, les 
jeunes du KCPL ont assurés en 
prenant 14 places sur les po-
diums.
Pour mémoire, ces interclubs 
ont été mis en place par le di-
recteur technique départemen-
tal dans l’idée de faire découvrir 
la compétition aux plus jeunes 
dans un esprit ludique. C’était 
également dans l’envie de for-
mer et initier de jeunes arbitres.
Les deux principaux objectifs 
ont ainsi été atteints.

Au classement final des trois 
interclubs, les points récoltés 
ont permis de récompenser 
les meilleurs performeurs sur 
l’ensemble des rencontres, ain-
si ont été récompensés dans 
chaque catégorie :
Premier :  M. Dias Déplace 
Ange, Mlle Charneau Cloé, M. 
Caule Arthur et Mlle Enola Joz.
Deuxième : Mlle Crepet Anna, 
Mlle Naïsso Solène, M. Phan-
tachit Akira et M. Naïsso Sylvio.
Troisième :  Mlle Lecureux 
Enna, Mlle Girard Julia, Mlle 

Ochede Rose, M. Michaud Jo-
han, M. Braud Jérémy, M. Cre-
pet Janko et Mlle Perreal Flore.
Entretien avec le directeur 
technique départemental :
« M. Jeannier avez-vous atteint 
vos objectifs ? »
«  Oui sur ces trois rencontres 
nous avons vu évoluer les plus 
petits et les faire s’intéresser à la 
compétition. Je pense que pour 
la saison prochaine de nouvelles 
recrues vont venir gonfler les 
prochaines rencontres de karaté. 
D’autre part nous avions, avec le 

responsable d’arbitrage M. Pu-
get choisi une orientation vers 
la formation de jeunes arbitres 
stagiaires départementaux ce 
qui fut également une belle réus-
site avec des diplômes d’arbitres 
départementaux et régionaux 
obtenus. »
«  La participation a-t-elle at-
teint vos objectifs ? »
«  Oui là aussi ce fut une belle 
surprise avec jusqu’à 80 jeunes 
inscrits par rencontres. Sachant 
qu’il n’y avait que deux tableaux 
de 6 compétiteurs confirmés qui 
ont par ailleurs fait le spec-
tacle et montré la voie aux plus 
jeunes. »
« Comment voyez-vous la pro-
chaine saison sportive ? »
« C’est encore difficile de se pro-
noncer ; mais si la Covid ne 
vient pas gâcher le plaisir et l’en-
vie que nos jeunes ont eus, lors 
de ces échanges, elle devrait être 
en nette augmentation de com-
pétiteurs et de licenciés ».

A.J.

KARATÉ DU LIZON

Interclubs départementaux, 
une pluie de récompenses

Les résultats des benjamins, 
benjamines aux régionaux qui 
se sont déroulés à Montbéliard 
ont été très satisfaisants. Le 
club Saint Claude Athlétisme 
malgré un nombre d’athlètes 
restreints a pu s’appuyer sur la 
qualité des jeunes motivés.
Les résultats : Benjamines :
Alice Grenard,  vice-cham-
pionne régionale au disque 
avec un lancer à 19m69 ; Mahee 
Guyon pied du podium avec un 
lancer au disque à 17m35.
Benjamins :
Mathis Guiennet vice-cham-
pion régional  au saut  à  la 

perche 2m10 ; Ozkan Erding 
vice-champion régional au 
lancer de disque 19m58 ; Victor 
Guigue 3e champion régional 
au lancer de javelot 23m.
Mathieu Lacroix champion !
Mathieu Lacroix devient Cham-
pion régional junior avec un 
saut à 4m30 à Dijon. Il a bat-
tu par la même occasion son 
record sur 100m en 11,94 se-
condes. Thomas Lacroix ter-
mine quant à lui 3e du Cham-
pionnat régional Cadet au lan-
cer de poids à 11m 42.
L’Athlétisme une histoire de fa-
mille.

SAINT-CLAUDE ATHLÉTISME

Des très bons résultats

Mathieu Lacroix.
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Offre d’emploi

Nos raisons d’une démission 
du conseil municipal de Coteaux du Lizon

Jean Ecuyer, Guy Faure, Jean-Luc Loevenbruck
Nous avions proposé aux élections de 2020 un projet, un projet 
construit autour de deux axes :
La participation citoyenne
Le développement durable de la commune. Un projet avec de 
forts investissements environnementaux permettant aussi des re-
tours d’investissement sur le moyen terme.
Aujourd’hui après 2 ans des 6 prévus, force est de constater que 
le compte n’y est pas. Et il n’est pas question de problème de per-
sonne mais d’une façon différente de s’engager sur l’avenir.
Nous avions pris la décision de participer activement et positive-
ment au Conseil :
Participation aux commissions, aux groupes de travail à chaque 
demande du Maire, préparation des projets tels que : verger 
conservatoire, toilettes sèches, photovoltaïque de la salle du 
Tram…
Mais voilà après deux années, force est de constater que RIEN 
n’avance !
Au niveau participatif : pas grand chose sinon le COPIL mais 
il existait déjà sous la mandature précédente… et une nouvelle 
commission « scolaire » ouverte aux parents d’élèves
Au niveau réalisation travaux : Quand on regarde la liste des tra-
vaux terminés ; il ne s’agit que de quelques rafistolages sans en-
vergure (avec par exemple : les escaliers du cimetière, la cloison 
de la salle des sports, pose de détecteurs de CO2 !!).
Quant aux projets structurants, à par tenter de faire avancer 
quelques projets initiés lors de la précédente mandature (centre 
bourg, traversée de Cuttura) quasiment RIEN n’a été réalisé !
Les chiffres parlent d’eux-mêmes et valent mieux qu’un long dis-
cours :
Les budgets prévisionnels et réalisés en dépenses d’investisse-
ment qui correspond à l’activité et au développement d ‘une com-
mune sont les suivants : 2020 prévoyait 485.860€ de dépenses 
d’investissement, ce sont 141.399€ qui ont été investis (soit 29%) ; 
2021 ce budget était passé à 1.142.518€ (nous avions voté contre, 
le trouvant totalement irréaliste) et il n’a été réalisé que 126.657€. 
(soit 11%) ; 2022 ce sont 2.417.715€ qui ont été inscrits au budget. 
Nous pourrons en reparler dans quelques mois. Mais à mi-par-
cours rien n’a été fait !
Et puis entendre systématiquement qu’ils font ce qui n’avait pas 
été fait sous l’ancienne mandature alors qu’’ils en étaient 1er ad-
joint, ou simple adjoint voire conseiller pour la majorité d’entre 
eux devient insupportable.
Nous pouvons noter aussi que suite à un travail d’analyse et de 
perspective nous avions proposé un projet visant à faire que Co-
teaux du Lizon devienne une ville en transition. Ce projet fut 
adopté à l’unanimité par la commission environnement et suite 
à sa présentation aux membres du conseil municipal il retint l’ac-
cord de tous sauf une voix contre et une abstention
Qu’en est-il aujourd’hui de cette priorité ? Face à cette urgence 
climatique, aucun embryon de réflexion globale n’a été débuté !
Les commissions sont, pour la plupart, inexistantes ou tout au 
plus au point mort ; commission du barrage de Cuttura, de la 
friche bourbon, de la maison de la santé ; etc….
En même temps ce sont toutes les subventions dans le domaine 
de la transition qui, ces années sont encore élevées, et qui sont et 
seront attribuées à d’autres communes.
Bref, il nous parait impossible de continuer de participer à un 
conseil dont la seule motivation semble devoir être de réduire les 
dépenses, de ne pas aller au- delà de la gestion du quotidien et de 
n’être porteur d’aucun projet !
C’est pourquoi en adaptant une citation devenue célèbre de Che-
vènement : un conseiller ça ferme sa gueule ou ça démissionne, 
nous avons choisi la seconde solution car nous ne pouvons plus 
cautionner cet immobilisme voire cette torpeur dans cette pé-
riode cruciale et nous nous rendons compte également que notre 
présence n’est d’aucun intérêt pour ce conseil si ce n’est, de notre 
côté, de vivre très mal cette situation.

Courrier transmis par Jean ECUyER

Lettre ouverte de M. Alain Waille
Monsieur Le Maire de Coteaux du Lizon,
J’ai lu avec attention votre dernier bulletin, vous remerciez Vi-
viane Caron pour son travail effectué tout au long des 25 années 
passées auprès des enfants. Je vous trouve indécent compte tenu 
des conditions de son départ. Vous n’avez eu aucune reconnais-
sance (il est vrai que la reconnaissance n’est pas votre point fort...) 
pour le travail accompli par Viviane et ses équipes. Pire depuis 
son départ, vous et votre adjointe n’avez eu de cesse de démolir 
tout ce qui a été construit pendant de longues années. Vous vou-
lez tirer un trait sur la gestion antérieure de ce service basé sur le 
principe de confiance réciproque (je sais que vous n’hésitez pas 
à me mettre en cause). Les équipes sont démotivées, anéanties 
par votre gestion calamiteuse du personnel. Pourtant en relisant 
votre profession de foi ... « Je m’engage aujourd’hui devant vous 
avec la volonté d’être un élu ouvert, humain, efficace, juste et à 
votre écoute ... ». Je profite de cette lettre pour adresser à Viviane 
Caron, en mon nom et celui des nombreuses familles qui ont fré-
quentées ce service, mes chaleureux remerciements pour tout le 
travail accompli. Dans le domaine scolaire, malheureusement le 
constat est le même. Même si la compétence n’appartient pas aux 
élus locaux en ce qui concerne les ouvertures ou fermetures de 
classe. Vous ne vous projetez pas dans l’avenir, sans doute pour te-
nir vos promesses fallacieuses de campagne, vous qui promettiez 
de maintenir les classes dans les villages. Résultat : 2 fermetures 
de classes à la rentrée 2021 et 1 fermeture à la rentrée 2022. Une 
classe aurait sans doute pu être sauvée avec plus d’anticipation 
et de concertation avec toutes les personnes concernées. Je veux 
remercier ici, également les équipes pédagogiques avec qui nous 
avons toujours travaillé en bonne intelligence. Au personnel de 
nos services, aux enseignants, je veux leur témoigner mon entier 
soutien, en espérant des jours meilleurs. Concernant la réhabili-
tation du centre-bourg, vous indiquez la réalisation des travaux 
d’assainissement pour 2022. Quid des aménagements qui de-
vaient être le projet «phare» de ce mandat et des propositions du 
comité de pilotage ? Un retard important a été pris... Vous êtes à 
la tête de notre commune depuis 2 ans. Ce qui caractérise ce dé-
but de mandat, est la gestion calamiteuse des services, le manque 
de vision et l’immobilisme de votre politique, pas tout à fait ... 
Vous vous êtes octroyé une généreuse augmentation d’indemnité 
de 23.7 % en octobre 2021 au moment même où les prix commen-
çaient à flamber, sans doute pour suivre l’engagement «d’être un 
élu juste et à votre écoute».

Alain WAILLE
Ancien maire de Coteaux du Lizon

TRIBUNE LIBRE
«Si vous voulez qu’on tolère ici votre doc-
trine, commencez par n’être ni intolérants ni 
intolérables.»

Voltaire

T r i B u n e   l i B r e

Les résultats obtenus par 
la NUPES (Nouvelle Union 
Populaire Écologique et So-
ciale) que j’ai représentée à 
l’élection législative, avec Nail 
Yalcin, sont très prometteurs. 
En progression de 31% par 
rapport aux voix de gauche 
de 2017, puis de 41% entre 
les deux tours, ils témoignent 
d’une envie grandissante de 
changements, qui s’exprime 
malgré la forte abstention. 
Que nos  électrices et élec-
teurs en soient chaleureuse-
ment remerciés !
Les rencontres de cette 
campagne de proximité ont 
confirmé l’urgence de relever 
le pouvoir d’achat laminé par 
des revenus trop bas et l’ex-
plosion des prix. Les services 
publics «à l’os», en particulier 
à l’hôpital, que quittent des 
personnels exténués, ont be-
soin d’un changement radical 
de politique. Le désenclave-
ment ferroviaire et l’offre de 

formations qualifiantes sont 
nécessaires à la création 
d’emplois et d’activités va-
riées, dont l’industrie. L’état de 
la forêt, source de biodiversi-
té, et la qualité de l’eau, notre 
bien commun, deviennent des 
enjeux prioritaires.
Le projet d’Emmanuel 
Macron, au service de la fi-
nance et des classes riches, 
ne répond pas à ces grands 
défis, pas plus que celui de 
ses faux opposants de droite 
et d’extrême-droite. 
Mais, affaibli par l’élection, il 
peut être contraint à renoncer, 
en particulier au recul de l’âge 
de la retraite, sous la pression 
des mobilisations sociales 
que nous soutiendrons. 
«Je suis pessimiste avec l’in-
telligence, mais optimiste par 
la volonté» écrivait Gramsci. 
Nous avons l’optimisme de 
l’action.

Evelyne Ternant

Merci !

SainT-ClauDe
Michel Vuillermoz et Brigitte Vuillermoz,
Annie Vuillermoz et Gérard, son époux
Leurs enfants et petits-enfants,
très touchés par les marques de sympathie et d’amitié qui 
leur ont été témoignées lors du décès de

madame monique VuillermoZ
décédée le dimanche 19 juin à l’hôpital Simone Veil de 
Cannes, remercient sincèrement toutes les personnes qui 
se sont associées à leur peine et dans l’impossibilité de 
répondre à tous, les prient de trouver ici l’expression de 
leur profonde reconnaissance.

noTre nouVeau 
SiTe inTerneT 

à découvrir et à suivre !
www.lhebdoduhautjura.fr

Et toujours, nos archives sur 
www.lhebdoduhautjura.org

Vends 8 jantes tôle Clio 4 - 
15’’ montées sur pneus 185-
65 R15. Prix : 100 euros. Tél. 
06.33.96.35.91

liste presse
 des décès 

 du 13/06/2022 
au 03/07/2022

11/06/2022 Moirod Marie, 
Antoinette en retraite Saint-
Claude (Jura) ; 12/06/2022 
Cerqueira Deolinda retrai-
tée Saint-Claude (Jura) ; 
27/06/2022 Puveland Mar-
cel, Paul, Abel retraité Saint-
Claude (Jura) ; 27/06/2022 
Smailji Sadrija en retraite 
Hauts de Bienne (Jura) ; 
29/06/2022 Patillon Kle-
ber, Gustave, Paul en re-
traite Moirans-en-Montagne 
(Jura).

109e Tour de FRANCE
de passage dans le Jura

Horaire des passages de la 8e étape 
du Tour de France

Dole (13h.20) ; Arbois (13h.59) ; Montrond (14h.23) ; 
Champagnole (14h.33) ; Foncine-le-Bas (14h.57) ; 
Lac-des-Rouges-Truites (15h.04) ; Saint-Laurent-en-
Grandvaux (15h.08) ; La Savine (15h.11) ; Col de la Sa-
vine (15h.15) ; Morbier (15h.19) ; Morez (15h.22) ;  Côte 
des Rousses (15h.35) ; Lac des Rousses (15h.39); 
Bois d’Amont (15h.43) ; Poste-frontière – Le Brassus 
(Le Chenit) (15h.51) ; le Sentier (Le Chenit) (16h.02) ; 
puis direction Lausanne pour l’arrivée.

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 - DIVERS 23L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
du 7 au 21 juillet 2022




