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Edito
Clin d’œil

à une belle époque 
Notre ami, Jean Bacot s’en est 
allé. Nous avons travaillé à l’im-
primerie du journal Le Cour-
rier de Jean-Pierre Salvat, 5 ans 
ensemble quand j’étais alors 
apprenti. Puis Jeannot a conti-
nué son parcours profession-
nel à l’imprimerie Caire. Nous 
sommes restés en lien, il apportait des articles du cyclo 
club à paraître dans le Courrier puis dans notre journal 
L’Hebdo du Haut-Jura. Lorsque le journal le Courrier a 
fermé, il nous avait transmis son petit mot comme tant 
d’autres personnes, en colère contre cette décision arbi-
traire. Comme il l’avait noté, « cette fermeture était un 
gâchis », le plus vieux hebdomadaire de France. (Voir 
notre hommage en page 9).
Samedi lors de ce temps de l’au revoir à la Maison des 
Adieux ses amis d’enfance étaient présents. Les souvenirs 
sont remontés, nous avons eu une belle et vraie jeunesse, 
très riche humainement, où la solidarité n’était pas un 
vain mot, où l’on savait se suffire de peu et d’être heu-
reux. Beaucoup habitait à la Cour Tonione, nous allions 
dans ces endroits magiques, le Gour Mandrillon, le Pont 
d’Avignon, le Gour des Abeilles où nous nous baignions. 
Des clous, des planches, un petit ponton, un radeau. Une 
chambre à air d’un pneu de tracteur et c’était une im-
mense bouée ! Nous nous amusions des heures dans ces 
coins d’eau. Un plongeoir improvisé avec un arbre. Une 
époque où certes nous n’avions pas toutes ces contraintes 
administratives, de sécurité. Des jeux simples avec peu 
de choses, qui nous ont laissé à tous des moments très 
forts.
Depuis les Arrivoirs, certains l’ont fait, Jeannot, Roger 
Raviel, pêchaient depuis la fenêtre de chez eux !
Le vélo c’était la liberté. Beaucoup ont fait aussi des 
courses de vélo, il n’y avait pas un grand choix pour 
s’adonner à un sport et peu de temps aussi, entre les ap-
prentissages et l’école le soir.
Nous n’avions pas de tablettes, de téléphones, nous 
n’étions pas rivés sur les réseaux sociaux, ni à jouer à la 
console toute la journée, mais il est certain que nous re-
tenons toutes ces merveilleuses années.
De ces années s’est créé un socle d’amitié entre Sanclau-
diens.

DOMINIQUE PIAZZOLLA 
Directeur fondateur

Le mot de Sophie

Le nombre d’hectares brûlés en 
Gironde est toujours situé par les 
autorités à 10.600, selon la préfec-
ture de Gironde dimanche midi. 
3400 hectares ont brûlé à la Teste-
de-Buch et 7200 hectares ont brûlé 
Landiras ce lundi, 17.000 depuis.
Plus de 1700 sapeurs-pompiers, 4 
Canadairs et 2 avions Dash sont 
toujours mobilisés en Gironde. 
Beaucoup de renforts arrivent de 
la France entière pour aider des 
équipes fatiguées.
C’est juste… énorme et préju-
diciable à tant de niveau. Pour les sapeurs-pompiers qui 
prennent des risques. Des quantités d’eau monumentale 
à une période de grande sécheresse, annoncée déjà depuis 
mars dans ces régions. C’est aussi des destructions d’habita-
tions, des entreprises et des campings, des menaces pour des 
vies humaines, des animaux tués.
Sans être écologiste à fond, nous sommes tous attentifs à 
notre nature, notre cadre de vie, 
Chaque incendie de forêt détruit tout ou partie des animaux 
et végétaux sur son passage ; seuls les grands mammifères et 
certains oiseaux arrivent à s’enfuir à l’approche du front de 
feu. C’est une catastrophe pour notre écosystème, la biodi-
versité. Une perte économique de valeur et de production de 
bois. Dans la suite des choses, cela conduit à des chutes de 
pierres, glissements de terrain, érosion. Le dépôt de cendre 
qui a un rôle hydrofuge, le stockage de carbone.
Ce n’est pas à des milliers de km, c’est en Gironde, on se rap-
pelle dernièrement, les incendies dans le bas Jura qui nous 
ont touché. Là, à plus de 11 hectares de forêt, c’est une di-
mension a� olante. 
Quelle tristesse et crainte pour l’avenir, avec des périodes de 
sécheresse et fortes chaleurs qui deviennent récurrentes…
Nous ne le dirons jamais assez trop, soyez vigilants cet été !

SOPHIE DALLOZ
Journaliste-Chef d’Edition

Incendie de forêts en Gironde, 
quelle tristesse

Jean-Robert Bondier 
reçoit la médaille de la sécurité intérieure

PROTECTION CIVILE DU JURA

Ce 11 juillet, M. David 
Philot, préfet du Jura, et le 
colonel hors classe Hervé 
Jacquin, directeur départe-

mental du SDIS, ont signé 
les conventions tripartites 
avec les associations agréées 
de sécurité civile (A.A.S.C..). 

Les A.A.S.C. sont des 
partenaires capables d’in-
tervenir en cas de gestion 
de crise de toute nature, 
en informant, alertant et 
en protégeant la popula-
tion conformément à leur 
agrément. 
Elles interviennent aussi 
sur toutes les manifesta-
tions d’une certaine en-
vergure dans le Jura, du 
motocross à la percée du 
vin jaune, qui reposent 
aussi sur leur précieux 
concours. Ces associations 
recrutent de nouveaux bé-
névoles.
M. le préfet du Jura a salué 
les 26 ans d’engagement de 
M. Jean-Robert Bondier, 
président de l’association 
département de protec-

tion civile en lui remettant 
au nom du Ministre de 
l’Intérieur et des Outre-
Mer la médaille de la sécu-
rité intérieure.
 
Retour sur le parcours
 de Jean-Robert Bondier
Sapeur-pompier à Villards 
d’Héria en 1995, à Moi-
rans en 2000 comme ad-
joint au chef de centre. Il 
arrête en 2016.
Administrateur pour les 
JSP de 2003 à 2016.
Président de l’association 
des JSP de 2009 à 2016.
Entre en 2001 à la protec-
tion civile dont il sera pré-
sident du Jura en 2011.
A souligner aussi, 
Jean-Robert Bondier est 
maire de Villards d’Héria.

TOUR DE FRANCE
Les Rousses
Alexandre Pasteur, Franck 
Ferrand et Marion Rousse 
devant l’hôtel du Domaine 
du Mont Saint-Jean aux 
Rousses où ils ont passé la 
nuit la veille de l’étape Dole 
/ Lausanne. Le cadre pré-
servé du Haut-Jura le temps 
de se ressourcer avant de re-
partir sur les routes du Tour 
de France.

St. D.

SAINT-CLAUDE : L’A.S.F. ouvre une boutique en ville
En complément de la 
structure de l’Atelier des 
Savoir-Faire basé histori-
quement à Ravilloles, la 
Communauté de communes 
Haut Jura Saint-Claude, 
s’est portée acquéreur de 2 
boutiques en ville à Saint-
Claude. 
L’une d’elle a ouvert ses 
portes ce vendredi 15 juillet 
en rue du Marché, elle ac-
cueille une boutique vitrine 
de l’Atelier des Savoir-Faire, 
une complémentarité qui 
permet de mettre l’accent sur 
la promotion des articles des 
artisans adhérents à l’A.S.F. 
Cette progression rentre 
dans le cadre du label ma-
nufacture de proximité ob-
tenu en 2021 et répond fort 
bien à cette attente de faire 
connaître et reconnaître le 
travail des artisans du terri-
toire. 
L’A.S.F. compte pas moins de 
62 adhérents qui oeuvrent 
dans de multiples domaines. 
C’est ainsi que vous trouverez 
des articles provenant de leur 
production, que ce soit de la 
poterie, des bijoux, des jeux 
en bois, des cartes de Marine 
Egraz, des meubles etc.
Une autre boutique verra son 
ouverture dans l’automne, 
ce sera une boutique à l’essai 
qui permettra à un artisan de 
se lancer.
La boutique sera ouverte 
de mai à septembre, et dé-
cembre du mardi au samedi 
de 10h. à 13h. et de 15h. à 
19h. 
Les autres mois de l’année, 
du mercredi au samedi, 
même horaires. 

Lucie et Nazia 
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LA PESSE

Ce dimanche 17 juillet 
avait lieu la traditionnelle 
cérémonie du 57e ras-
semblement du souvenir 
des maquis de l’Ain et du 
Haut-Jura à la Borne au 
Lion.
En 1944, les combattants vo-
lontaires des maquis de l’Ain 
et du Haut-Jura, venus de 
différentes régions de France 
et nombreux pays d’Europe, 
occupèrent ces montagnes. 
Début juillet 44, les troupes 
de l’Allemagne nazie, armée 
Vlassov sèment la terreur sur 
les routes stratégiques entre 
l’Ouest de l’Ain et la frontière 
Suisse, opération Treffenfeld. 
Elles espèrent casser les ma-
quis mais ne poursuivront pas 
leur mission jusque dans cette 
montagne boisée et isolée. 
Dès le début de l’offensive, les 
maquisards avaient compris 
que cette attaque serait encore 
plus massive que celle d’avril. 
Ils livrent alors de durs com-
bats de harcèlement dans le 
secteur d’Oyonnax, Thoirette, 
Chancia, Dortan, Lavancia et 
La Balme sur Cerdon. A partir 
du 12 juillet 44, les unités du 
groupement nord et les unités 
du groupement Maurac se re-
tirent et s’établissent dans des 
granges ou des chalets disper-
sés dans les combes entre le 
Crêt de Chalam et Lajoux. Le 
PC du groupement nord est 
au Berbois. Elles passent plus 
d’un mois dans le secteur, non 
loin du PC départemental de 
Romans-Petit, chef des ma-
quis de l’Ain et du Haut-Jura 
replié à Giron. Aidés par la 
population ils reconstituent 
leurs forces, réceptionnent 
les parachutages et lancent 
de nouveau des opérations de 
harcèlement. En avril 44, le co-
lonel Romans-Petit demande 
à Londres l’envoi d’un chirur-
gien. Geoffrey Parker (Par-
sifal) choisi pour ses qualités 
de combattant et chirurgien, 
sera parachuté le 6 juillet. 
Dans une ferme délabrée où la 
paille fait office de lit, avec des 
médicaments fournis par les 
pharmaciens des environs ou 

parachutés, l’équipe sauve de 
nombreuses vies.

Jean-Yves Comby
Président de l’association des 
Amis de la Borne au Lion et 
du Crêt de Chalam, souhaitait 
la bienvenue à toutes les per-
sonnes présentes à cette céré-
monie du souvenir. Garance 
Herbillon, maître de cérémo-
nie demandait la montée des 
couleurs effectuée par René 
Lançon, accompagné par un 
jeune garçon et accompagne 
musicalement Roger Béguet 
et par la chorale Arc-en-Ciel, 
puis suivie de la Marseillaise.

Message 
de Jean-Pierre Lozneanu

«Nous nous réunissons chaque 
année au mois de juillet pour 
rendre hommage à la Résis-
tance et aux résistants. Bientôt 
nous ne serons que les héritiers 
de femmes et d’hommes qui 
avaient plaisir à se retrouver, 
à évoquer des moments forts. 
Au fil des années ce rassem-
blement des maquis de l’Ain 
et du Haut-Jura, tout en res-
tant festif, l’amitié et le plaisir 
de se retrouver sont toujours 
là. Aujourd’hui notre rassem-
blement est devenu un rituel 
qui nous regroupe. A notre 
connaissance, les résistants de 
ces maquis encore parmi nous 
se comptent sur les doigts 
d’une main. Dans deux ans 
nous célèbrerons le 80e anni-
versaire des combats de 1944. 
La Résistance n’est peut-être 
qu’un point de repère parmi 
d’autres » soulignait-il.

Claude Mercier, 
maire de la Pesse

«C’est aujourd’hui mon tour de 
prendre la parole à la Borne au 
Lion. La perspective de cette 
responsabilité suscite d’abord 
une inquiétude qui, au fil 
des jours, par un mécanisme 
mystérieux, se mue en plai-
sir intense. Je suis heureux de 
vous souhaiter la bienvenue». 
(Les maires des 3 communes 
liées à La Borne au Lion, ne 
prennent la parole chacun leur 
tour, une fois tous les 3 ans). 

57e cérémonie de la Borne au Lion
«Se souvenir, transmettre aux jeunes générations 
les valeurs de la Résistance»

Claude Mercier poursuivait 
«Mon intention, dans cette en-
tame sans protocole, n’est pas 
d’ignorer l’honneur fait à ce 
lieu par votre présence, M. le 
préfet. Merci d’être à nos côtés. 
Le 17 juillet 1942 s’achève la 
rafle du Val d’Hiv. Pendant que 
certains traquent hommes, 
femmes et enfants dès l’âge 
jugé raisonnable par Vichy, de 
2 ans, d’autres résistent. Léon 
Kacenelenbogen, né en 1921 
à Varsovie, venu en France 
quelques années plus tard, 
écrit ces mots au Maréchal Pé-
tain, «Je suis un vulgaire juif, 
un sale youpin mais j’ai 20 ans 
et je veux vivre. Si tout cela est 
impossible, fusillez-moi. Je n’ai 
pas peur de mourir, mais que 
je me mesure en homme et pas 
en chien». Quand un 12 juil-
let à Coyrière, Louis Vilpini 
nous racontait son évasion du 
camp de Sathonay, parce qu’il 
ne voulait pas partir en Alle-
magne participer à la machine 
de guerre nazie. Dans notre 
pays, celui des lumières, de 
Gino Lazzarotto, de Bellot et 
leurs camarades résistants, on 
voit à l’œuvre quasiment 24h. 
sur 24, la surenchère des mots, 
l’outrance, la confusion, l’utili-
sation dévoyées de concepts» 
concluait le maire de la Pesse.

Mme Marie-ChristineDalloz, 
député du Jura

«Il y a du sens dans ce lieu, 
je remercie le président et les 
membres de l’association des 
Amis de la Borne au Lion et 
du Crêt de Chalam, d’orga-
niser cette commémoration 
annuelle. Il y a vraiment une 
émotion intense de se retrou-
ver dans ce lieu qui appelle à 
l’apaisement. A chaque fois 
que nous parlons de la Borne 
au Lion, c’est une partie de 
l’histoire de France dans cette 
guerre meurtrière. La com-
mémoration c’est la transmis-
sion aux jeunes générations, 
c’est fondamental». 
Puis Garance Herbillon inter-
prétait le chant des partisans a 
cappella.

M. Philot, préfet du Jura
«Nous sommes réunis ce ma-
tin pour célébrer ensemble le 
57e rassemblement du souve-
nir des Maquis de l’Ain et du 
Haut-Jura et commémorer 
leur héroïsme. En juillet 1944, 
les troupes de l’Allemagne na-
zie répandent la terreur sur 
les routes stratégiques entre 
l’Ouest de l’Ain et la frontière 
suisse sur les voies de passage 
de leurs unités qui s’en vont 
vers le front de Normandie, 
comme pour celles qui se re-
plient. Les forces du maquis de 
l’Ain et du Haut-Jura sont alors 
déployées autour de la «Borne 
au Lion et luttent par milliers 
».

Dépôts de gerbes
La cérémonie se poursuivait 

avec les dépôts de gerbes, l’As-
sociation des Amis de la Borne 
au Lion, par Jean-Yves Comby, 
président, accompagné d’un 
jeun enfant. Mme Simone 
Pillot, trésorière du comité de 
l’Ain, ANACR et Jean-Claude 
Herbillon, président du comi-
té ANACR du Jura déposaient 
une gerbe. La gerbe du dépar-
tement du Jura était déposée 
par Mme Dalloz, conseillère 
départementale du Jura et dé-
puté, représentait le président 
Clément Pernot, elle était ac-
compagnée par Jean-Daniel 
Maire. Mme Carmen Flore, 
conseillère départementale de 
l’Ain (Oyonnax) représentait 
le président Jean Deguerry, elle 
était accompagnée par Guy 
Larmanjat pour le dépôt de 
gerbe. La gerbe de l’association 
du Maquis du Haut-Jura, ser-
vice Périclès, était déposée par 
son vice-président, Jack Cos-
ta, accompagné par Raymond 
Janvion, dit Bellot. 
Mme Dalloz, député dépo-
sait une gerbe, elle était suivie 
par M. Philot, préfet du Jura. 
Après la sonnerie aux morts et 
la minute de silence, suivait la 

Marseillaise. Les autorités ci-
viles et militaires saluaient les 
porte-drapeaux.
Etaient aussi présents, Ra-
phaël Perrin, président de la 
com com Haut-Jura Saint-
Claude, le commandant Hu-
gues Berbon, commandant la 
compagnie de gendarmerie 
de Saint-Claude, Mme Aline 
Maret-Guelpa, présidente de 
l’association Mémoire de la 
Résistance des Maquis de l’Ain 
et du Haut-Jura.

dominique Piazzolla
Photos et vidéo sur Facebook

René Lançon 
a monté les couleurs. 

La chorale Arc-en-Ciel.

Aux côtés de Jack Costa vice-président de l’association du Ma-
quis du Haut-Jura, service Périclès, Raymond Janvion, dit Bellot 
et Gino Lazzarotto. Notre journal avait une pensée pour Louis 
Vilpini et Jean Bourgeat.

David Philot, préfet du Jura sa-
lue Gino Lazzarotto âgé de 97 
ans qui avait 19 ans sur ce lieu 
de La Borne au Lion.
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8e étape du tour de france dole / lausanne

Le Jura et le Haut-Jura ont accueill i
le Tour de France avec enthousiasme

Cette 8e étape du Tour du 
France, Dole/Lausanne a 
tenu toutes ses promesses 
avec un profil magnifique et 
des paysages de toute beau-
té, accompagnée par un so-
leil splendide avec un départ 
de Dole et un passage à Ar-
bois, clin d’œil au bicente-
naire du scientifique Louis 

Pasteur. Le peloton pour-
suivait sa route sur Cham-
pagnole, la «Perle du Jura», 
St-Laurent-en-Grandvaux, 
terre du champion olym-
pique, Quentin Fillon 
Maillet, Morbier, Morez, la 
montée des Rousses et sa 
station où des milliers de 
spectateurs étaient présents 

très tôt pour participer aux 
différentes manifestations 
animées par Groupama et 
la municipalité des Rousses. 
Il va de soi qu’avec ce pas-
sage sur le Haut-Jura, de 
nombreux spectateurs ont 
encouragé le sanclaudien 
Alexis Vuillermoz, dans une 
ambiance des plus festives, 
celle du Tour du France !
France TV a retransmis 
la course et fort bien mis 
en valeur la splendeur de 
notre massif jurassien avec 
notamment le Fort des 
Rousses. Le Tour pour-
suivait sa route sur Bois 
d’Amont, une autre terre de 
champion avec Léo Lacroix, 
Jason Lamy Chappuis, Sé-
bastien Lacroix etc.
Après le passage à Bois 
d’Amont, le peloton entrait 
en Suisse en direction du 
Sentier, Morges avec une 
arrivée à Lausanne et la vic-
toire au sprint de Van Aert 
devant Matthews et Poga-
car.
Notre journal remercie tout 
particulièrement Mme Ray-
monde Grand-Chavin «Son 
accueil m’a permis de réali-

ser mon reportage en pre-
nant de la hauteur depuis 
son appartement».

dominique piazzoLLa
pHoTos eT vidéo

sur noTre Facebook

Clément Pernot, président du département du Jura, Quentin 
Fillon-Maillet, quintuple champion olympique à bord de la 
voiture du patron du Tour, Christian Prudhomme.

La Sanclaudienne, Alison Joblot, aujourd’hui mannequin, 
participe à la caravane du Tour pour la société Continental.

Dans la bulle, on devine le Sanclaudien, Alexis Vuillermoz, 
malheureusement le lendemain, il connaissait des soucis de 
santé qui entraînaient son abandon.

On aperçoit au 1er plan, le maillot jaune, Pogacar et un peu 
plus loin le maillot vert porté par Vingegeard.La mythique 2cv de la marque Cochonou, la plus applaudise-

de la caravane.

La petite Alma entourée de sa soeur et ses parents, a pu appré-
cier le Tour de France !

Le maire, Christophe Mathez et la Mascotte «Rouxy».

Les 3 échappés, Frison, Wright et Cattaneo au passage aux 
Rousses étaient acclamés par le public.

Sur le podium, Rouxy la Mascotte des Rousses entourée de 
Jean-Charles Arnaud, PDG de Juraflore, Christophe Mathez, 
maire des Rousses, Jean-Pierre Gros, directeur du Groupama.

Le maire des Rousses, Christophe Mathez sur le tandem avec Rouxy la Mascotte ouvrent la 
course populaire avec les jeunes et moins jeunes sur une boucle dans les Rousses.
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Vendredi 8 et samedi 9 juillet 
avait lieu au Parc du Truchet 
à Saint-Claude pour la pre-
mière fois La Ri’Botte Festival. 
Organisée conjointement par 
l’Espace Mosaïque et le Service 
Culture-Animations de la ville, 
en partenariat avec les asso-
ciations locales volontaires, 
les partenaires locaux, les bé-
névoles et habitants, cette fête 
se déroulait sous la forme d’un 
festival de 2 jours.
Vendredi 8 juillet à 13h.30 avait 
lieu l’inauguration officielle au 
Parc du Truchet. Après avoir 
coupé le ruban inaugural Mme 
Herminia Elineau, 1re adjointe, 
s’exprimait « Nous sommes ra-
vis d’inaugurer cette 1re édition 
du festival à vos côtés. Nous 
vous remercions d’être aussi 
nombreux pour ce 1er festival 
organisé par l’Espace Mosaïque 
et le service culture-animations 
de la ville de Saint-Claude  ». 
Mme Annick Grandclément, 
conseillère municipale délé-
guée au centre social – Espace 
Mosaïque, prenait ensuite la 
parole «  Le choix s’est porté 
pour la Ri’Botte pour le nom 
de notre festival. Ce terme pro-
vient du langage local qui si-
gnifie faire la fête. Le logo fait 
écho à l’appellation retenue 
avec un jeu de mot : une botte 
qui rit, marquant ainsi la joie et 
la bonne humeur qui seront les 
valeurs véhiculées par notre fes-
tival. La municipalité remercie 
les associations partenaires, les 
habitants et les bénévoles sans 
qui cette manifestation n’aurait 
pu voir le jour. Un énorme mer-
ci aux commerçants pour avoir 
offert des lots pour la tombola. 
Merci à l’équipe de l’Espace Mo-

saïque et le service culture-ani-
mations pour tout le travail 
mené en amont et pendant le 
festival. Merci au service com-
munication et aux agents de po-
lice municipale qui assurent la 
sécurité. Merci aux mascottes ! »
Le festival
L’objectif principal de ce fes-
t ival  étai t  de  favor iser  les 
échanges et  les rencontres 
entre tous les Sanclaudiens et 
au-delà, lors de ces deux jour-
nées festives et conviviales. 
Pour cette première édition le 
programme était déjà très varié 
et qualitatif : des animations en 
tout genre, des déambulations, 
des structures gonflables, du 
graff géant, des concerts, de 
nombreux lots, de la restaura-
tion et des buvettes. Une vente 
de t-shirts du festival était aussi 
organisée sur le stand de l’Es-
pace Mosaïque et une tombo-

la récompensait les gagnants 
chaque jour. Il faut aussi rappe-
ler que l’entrée était totalement 
gratuite et que les bus urbains 
étaient gratuits pendant les 2 
jours.
 

Ce festival a été une belle ma-
nifestation qui a séduit les 
Sanclaudiens et qui devrait se 
pérenniser dans les années à 
venir.

ALEX MAITRET

La Ri’botte festival,
une première à Saint-Claude !

Un été sans la Sanclaudienne de 
l’UCI ?
Impossible, vous diront les com-
merçants qui tiennent surtout à 
cette braderie. Un temps fort qui 
lient déstockage pour les com-
merçants mais aussi moments 
conviviaux sur deux jours, ven-
dredi 15 et samedi 16 juillet. Les 
rues du centre-ville de la rue du 
Marché à la rue du Pré étaient 
fermées, les passants avaient 
toute la chaussée pour eux, et 
pouvaient marcher sereinement, 
la circulation était oubliée. On 
prenait son temps. Les vacances 
sont souvent proches à cette 
date pour nombres d’entre nous, 
il faisait beau, chacun profitait.
Concerts en terrasse, apéros, re-
pas entre amis, on est bien, c’est 
l’été.
Vendredi en fin d’après-midi, 
Sabrina a monopolisé une par-
tie de la rue du Pré en déroulant 
un tapis rouge, elle créait l’ani-
mation avec un défilé de mode 
mettant en valeur ses articles 

vestimentaires agrémentés par 
la maroquinerie Vaux et les lu-
nettes de soleil du magasin Si-
rand Mermillon. Nathalie, Sté-
phanie, Charlotte, Lola, Gigi et 
Sabrina ont ravi le public, c’était 
magnifique, tout en simplicité, 
décontraction. Elles ont fort bien 
défilé et valorisé de nombreux 
articles qui, portés, donnaient 
vraiment envie de se les appro-
prier.
Cyril Chaise, responsable de 
l’animation, épaulé par Laëtitia 
de Roeck, la présidente de l’UCI 
et les membres du bureau, avait 
mixé les exposants, mêlant com-
merçants, artisans, ainsi se co-
toyaient les pipes Chacom, des 
tourneurs sur bois, une créatrice 
de cartes, de la poterie, des bi-
joux, du miel et les commer-
çants Sanclaudiens.
Sanclaudiens, haut-jurassiens 
et vacanciers ont apprécié cet 
équilibre.

SOPHIE DALLOZ

La Sanclaudienne, le rendez-vous de l’été
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Depuis le blocage sanitaire 
en 2019 les sanclaudiens 
n’avaient pas franchi la 

frontière allemande, ce qui fut 
fait fin de semaine de juin pour 
une quinzaine d’élus et béné-
voles qui représentaient la ville 
lors de la Neckarfest (fête du 
fleuve qui arrose la ville).
Pendant trois jours ils retrou-
vaient les amis du Jura Souabe, 
beaucoup pour la première fois, 
et participaient avec plaisir aux 
retrouvailles avec leurs homo-
logues élus rotenbourgeois qui 
les recevaient avec plaisir. Pen-

dant que sous le stand de Saint-
Claude les bénévoles de l’AFA 
(Alliance Franco Allemande) 
faisaient déguster aux visiteurs 
les produits Haut-Jurassiens, 
d’autres vaquaient en toute 
curiosité aux animations pro-
posées par les organisateurs de 
ces grandes journées de liesse 
un peu limitées par la crainte 
de cette épidémie maudite qui 
reprend de la vigueur dans leur 
pays. Course des petits diables, 
courses en canoës, musique 
et buvettes dans chaque coin, 
défilé de radeaux sur le fleuve, 

bien arrosés par des bocks de 
bière, il y en avait pour tous les 
gouts dans la ville partenaire.
Mais tout à une fin et le di-
manche soir pour une bonne 
partie d’entre eux et le lundi 
matin pour les derniers béné-
voles c’était la route du retour 
pour rejoindre le Haut-Jura, 
chacun se promettant de re-
partir un jour sur les rives du 
Neckar, soit pour carnaval ou 
à titre privé chez ces nouveaux 
amis qui seront certainement 
présents pour les Soufflaculs 
2023.

Le groupe des participants Sanclaudiens.

En route pour de nouveaux 
Echanges avec Rottenburg

Les élus Rottenbourgeois sur leur radeau étaient acclamés par leurs concitoyens.

L’association du Festival de 
Musique Baroque du Jura 
a repris son identité ter-

ritoriale et dès ce printemps, 
les membres de l’association 
sous l’égide de leur président, 
Sylvain Dionnet organisait une 
première manifestation. Un 
concert en l’église de Saint-Lu-
picin à l’occasion des journées 
Européennes de la Musique 
Ancienne. Ce concert signait le 
prélude au Festival de Musique 
baroque du Jura qui s’est tenu 
sur deux week-ends en juin, « le 
cœur  » du festival à cette pé-
riode clé de l’année. A quelques 
semaines de ces concerts, M. 
Sylvain Dionnet, président et 

Mme Catherine Comby, res-
ponsable jeune public, nous ont 
exprimé leur pleine satisfaction. 
« Nous avons eu des concerts de 
haute qualité avec une ouver-
ture retrouvée. La programma-
tion tenait compte de concert 
de musique Moyen-Age, Renais-
sance, Baroque. Nous sommes 
revenus sur le Haut-Jura, à 
Saint-Lupicin, Saint-Claude, 
Moirans. Cette 37e édition est 
une réussite, nous avons tou-
ché 800 personnes en juin sur 2 
week-ends, exceptionnel pour ce 
retour aux sources du Festival ».
Le président revenait sur le 
nouveau modèle de program-
mation, le cœur du Festival se-

ra axé en juin sur 2 week-ends 
au lieu de 3 et pour l’automne, 
nous mettons en place un autre 
week-end du festival avec des 
concerts de qualité.  « Le Fes-
tival de Musique Baroque c’est 
une notion du territoire qui 
avait été mis en place pour pal-
lier au manque d’offres cultu-
relles. Travailler avec d’autres 
acteurs comme les écoles, le mu-
sée de l’Abbaye, la médiathèque 
etc. »
« Nous voulons faire vivre ce ter-
ritoire avec une offre de quali-
té » soulignaient M. Dionnet et 
Mme Comby.

SOPHIE DALLOZ

Photo Jack Carrot, concert à Saint-Lupicin le 18 juin dernier.

Le Festival de Musique 
Baroque du Jura
en pleine renaissance

Cette année la cérémonie or-
ganisée en mairie de Saint-
Claude pour récompenser 

les bacheliers du lycée du Pré 
Saint-Sauveur et résidant sur la 
ville, ayant obtenu la mention 
très bien s’est déroulée de ma-
nière très intime, puisque seule 
Tessa Loureaux l’a obtenu avec 
un 16 de moyenne aux épreuves 
du BAC.
En général 6 à 8 voir 10 élèves 
sont récompensés pour cette 
mention spéciale.
Tessa Loureaux a fait toutes 
ses études sur Saint-Claude, 
à l’école Jeanne d’Arc, puis au 
Collège de la Maîtrise avant 
d’enchaîner au Lycée du Pré 
Saint-Sauveur. Autant en col-
lège elle était très littéraire, une 
fois au lycée, les matières scien-

tifiques l’ont emballée. « Que ce 
soit au collège ou lycée, j’ai eu 
de supers enseignants  » nous 
confiait-elle.
Elle décroche un 16 de moyenne 
au bac, avec pour filières sélec-
tionnées, Science et vie de la 
terre et la physique chimie. Tout 
naturellement dans son choix de 
parcours, elle opte maintenant 
pour entrer en FAC, en Science 
et vie de la Terre, 3 ans de li-
cence et Tessa pense déjà conti-
nuer sur un Master et un Docto-
rat. Son but, devenir chercheur.
Si  vou s  d e v i ez  d o n n e r  u n 
conseil aux prochains élèves de 
Terminale qui auront le bac en 
ligne de mire en 2023 ? « Ne pas 
se focaliser sur l’évaluation à ve-
nir, du lendemain, il faut penser 
sur du long terme. Tout au long 

de l’année, se préparer des fiches 
régulières. Il faut avoir à l’esprit 
que le Bac se construit toute l’an-
née et cela permet d’arriver à 
l’épreuve plus serein ».
Tessa a vite trouvé un travail cet 
été, dans la restauration, pour 
se prémunir avec les études à 
venir.
Elle recevait les félicitations de 
M. Jean-Louis Millet, maire de 
la ville qui tient à cette cérémo-
nie. Tessa se voyait remettre par 
Herminia Elineau, 1re adjointe, 
un chèque de 300€, un livre de 
Julien Arbez et un bouquet de 
fleurs. Des attentions qu’elle a 
beaucoup appréciées.
L’Hebdo du Haut-Jura la félicite 
et lui souhaite pleine réussite 
dans la suite de son parcours.

SOPHIE DALLOZ

Tessa Loureaux et Herminia Elineau

La mention très bien
pour Tessa Loureaux !

Ce mercredi 13 juillet le feu 
d’artifice pour la Fête natio-
nale à 23h. au Parc du Truchet 
à Saint-Claude. Le public était 

venu nombreux pour cet évé-
nement traditionnel qui attire 
toujours les foules. Les ap-
plaudissements résonnaient au 

sein de la cité pipière pendant 
et après ce feu d’artifice.

ALEX MAITRET

Feu d’artifice
pour la Fête nationale

Le début du mois de juillet 
est toujours l’occasion de 
l’attente des résultats du 

diplôme national du brevet. 
Cette année encore la persé-

vérance, le travail et la bien-
veillance ont été les clefs de 
la réussite. Pour la deuxième 
année consécutive, le taux de 
réussite est de 100%. Une nou-

velle page s’ouvre devant ces 
collégiens aux diverses orien-
tations sur laquelle ils écriront 
leurs plus jolis projets.

S.H.

Une belle réussite
à l’Institution Saint Oyend
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Ce lundi 4 juillet, à 14h. au col-
lège de la Cité Scolaire du Pré 
Saint-Sauveur avait lieu l’inau-
guration de la fresque murale 
monumentale en mosaïque, 
réalisée par les élèves de la SE-
GPA avec Mme Chantal Haller, 
mosaïste Meilleure Ouvrière de 
France.
Le projet

Il y a un an sous l’impulsion 
du professeur de la SEGPA, M. 
David Saillard naissait ce pro-
jet grandiose. M. Saillard ren-
contrait l’équipe de l’Atelier 
des Savoir-faire pour mettre en 
lumière le travail de ses élèves. 
Chantal Haller a rapidement 
été intéressée par ce projet. Ce 
lundi 4 juillet, les élèves présen-

taient le déroulement de ce pro-
jet « Nous avons débuté sur la 
création de dessins sur le thème 
de l’amitié et de la solidarité ou 
des animaux ou des fleurs qui 
nous ont inspiré. Nous avons 
commencé notre travail sur la 
mosaïque au début de l’année. Il 
nous a fallu apprendre à repro-
duire les formes sur les carreaux, 
à couper les carreaux, à poncer 
les pièces puis les assembler. 
C’était dur, nous avons parfois 
eu des doutes, il nous a fallu 
du temps pour faire confiance. 
Cela nous a pris plusieurs mois 
pour réaliser les dessins, d’autres 
classes sont venues en renfort. 
Il nous restait encore le fond à 
réaliser avec des petits carreaux 
en verre ».
C’était aussi l’occasion pour 
les élèves de montrer les ap-
ports d’un tel projet «  Cela 
nous a permis de mettre en 
œuvre la solidarité. Aujourd’hui 
nous sommes fiers de nous, 
nous avons appris le travail 
en équipe, la patience et la 
confiance en nous entre nous et 
avec les adultes. Un immense 

merci à M. Saillard, à Mme Hal-
ler, Mme Henrotte et à tous ceux 
qui nous ont aidés. Nous nous en 
souviendrons toute notre vie ».
Les discours
M.  Jean-Yves Durand, provi-
seur de la Cité Scolaire : « Je suis 
heureux de vous accueillir dans 
l’enceinte du collège pour mettre 
à l’honneur le travail qu’ont ré-
alisé les classes de SEGPA avec 
leur enseignant M. Saillard en 
compagnie de Mme Haller. C’est 
un projet fabuleux qui va mar-
quer le collège et la SEGPA ».
Mme Magali Henrotte,  di-
rectrice de l’Atelier des Sa-
voir-faire  : «  David Saillard 
nous a contactés il y a un an 
pour mettre en lumière le travail 
des élèves, les aider à leur don-
ner confiance, à se surpasser. 
C’est ainsi que ce projet a vu le 
jour. S’en sont suivis des mois de 
travail, étape par étape. Chers 
élèves vous pouvez être fiers de 
cette œuvre accomplie collective-
ment. Un peu de chacun de vous 
est dans cette fresque ».
Mme Chantal Haller, mosaïste 
Meilleure Ouvrière de France : 
« En quelques mois ce travail est 
devenu mon centre de gravité. Il 
a fallu beaucoup de travail, de 
patience, apprendre à se projeter, 
apprendre à maîtriser des gestes, 
une matière qu’ils ne connais-
saient pas. Ce chantier immense 
s’est transformé en chef-d’œuvre 
collectif. La mosaïque crée et ré-
pare, avec des petits morceaux, 
on crée des gros morceaux et des 
œuvres. Un grand merci à tous 
pour ce partenariat ».
M. Raphaël Perrin, président 
de la Communauté des com-
munes Haut-Jura Saint-Claude : 

« Je suis fier que cette rencontre 
entre les enseignants, les Mé-
tiers d’Art soit sous le couvert 
d’une entité de la Communauté 
de communes, l’Atelier des Sa-
voir-faire. Comme je suis fier 
aussi de votre travail. Nous es-
pérons que ces collaborations 
pourront se poursuivre dans 
une forme d’intelligence et pour 
le territoire. Je tiens à rappeler 
qu’il faut commencer par faire 
pour savoir faire. Puis, faire, 
transmettre c’est le nec le plus 
ultra, la dernière étape ».
M. Fabien Ben, nouveau direc-
teur académique des services 
de l’éducation nationale du Ju-
ra : « C’est une œuvre qui a une 
symbolique très forte, ce sont des 
assemblages de petits morceaux 
qui font la totalité. Métaphori-
quement c’est chaque individu 
qui une fois qu’ils sont engagés 
dans un projet qui a du sens, 
arrive à faire quelque chose de 
bien ensemble. Ce projet n’est 

pas éphémère, la production 
finale va rester longtemps dans 
l’établissement. Cette transmis-
sion est un message lourd de 
sens ».
M m e  C a r o l i n e  P o u l l a i n , 
sous-préfète de l’arrondisse-
ment de Sain-Claude :«  Ce 
projet est important parce qu’il 
marque l’ouverture de la cité 
scolaire sur le monde extérieur, 
en l’occurrence les métiers de 
l’artisanat mais pas seulement. 
En effet, la SEGPA est ouverte 
sur un programme de décou-
verte des métiers. A la suite de 
cette inauguration nous avons 
le premier comité de pilotage du 
programme Cité Éducative. Ça 
signifie des crédits importants 
de l’État pour accompagner les 
élèves, leur quotidien et ouvrir 
les champs des possibles, facili-
ter l’ouverture de l’établissement 
sur le monde extérieur. Ce projet 
pourra servir d’exemple ».

ALEX MAITRET

Une fresque murale réalisée
par les élèves de la SEGPA
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confRéRie deS maitReS-pipieRS
Un 146e chapitre très attendu
Qui aurait dit en juin 2019 
que c’est seulement (suite 
au Covid) 3 années après 
que de nouveaux Impétrants 
allaient enfin être élevés à 
la Dignité de Confrère Pi-
pier en la Salle Capitulaire 
du  musée de la Pipe et du 
Diamant. C’est pourtant ce 

qui arriva le 1er juillet 2022 
quand 9 d’entre eux furent 
présentés au grand Maître, 
pour satisfaire à l’épreuve de 
la grande connaissance.
Venus de Suisse voisine, du 
Grand Est et même du Jura, 
ils attendaient patiemment 
leur tour d’officier au fil d’une 

cérémonie quelque peu tron-
quée, le Maître Portier ab-
sent, le Grand Orateur tou-
ché par le Covid, le Maître 
de cérémonie  au chevet de 
son épouse qui lui donnait 

une nouvelle petite fille ce 
jour là, mais tout s’arrangea 
pour le mieux et la cérémo-
nie se déroula sans accrocs 
jusqu’à leur adoubement par 
le Grand Maitre, la remise de 

leur collerette et du diplôme 
qui fait état maintenant de 
leur arrivée parmi leurs pairs 
de par le monde.
A noter maintenant que 
le prochain chapitre de la 

Confrérie se tiendra le 14 
octobre 2022 signe de la re-
connaissance mondiale de la 
Confrérié sanclaudienne.

P.R.
pHotoS StUdio catY

Jean-François JOLIETTERaphaël FRIEDRICH

C’est du grand Est que nous 
vient Raphaël Friedrich de 
Strasbourg plus exactement. 
Né en 1989, marié, père 
d’un enfant, après de solides 
études en génie climatique il 
est maintenant chef de pro-
jet au Conseil de l’Europe 
manager d’une équipe de 12 
personnes d’ENGIE.
Fumeur occasionnel c’est un 
peu avant ses 25 ans qu’il 
commençait à pétuner, ayant 
eu la chance de se voir offrir 
sa première pipe lors de son 
anniversaire par son meilleur 
ami et son épouse. Depuis il 
aime prendre le temps pour 
fumer une pipe de temps à 
autre, pour le plaisir, une 
des trois pipes qu’il possède 
(chacom hedo, Ropp rustic et 
une artsanal de Saint-Claude 
avec tuyau en corne) dont 
deux achetées lors d’un sé-
jour dans notre capitale. 
Pour lui la pipe est synonyme 
de plaisir et de détente.

Né en 1961, marié, père de 
2 enfants Jean-François est 
passé du tabac aux  vins et 
produits de luxe. Directeur 
Général British American 
Tobacco Espagne jusqu’en 
2006, Jean-François Joliette 
s’oriente ensuite vers un pro-
duit phare de notre belle ré-
gion en devenant Directeur 
Général de la Maison Louis 
Max à Nuits Saint-Georges, 
producteur de grands vins de 
Bourgogne et dans le Sud de 
la France avec 230 hectares de 
vigne, ce qui prouve la pas-
sion pour les bonnes choses 
de la vie de Jean-François 
Joliette (Chevalier du Mérite 
Agricole) qui nous vient de 
Boulogne dans le 92. Ceci 
n’est qu’un résumé très suc-
cinct de ses nombreux postes 
à très hautes responsabilités.
C’est avec son père, vigne-
ron bourguignon,  qu’il est 
devenu fumeur occasionnel, 
essentiellement avec lui, l’oc-
casion d’avoir une activité à 
deux sous forme d’une trans-
mission. 

Olivier GARRABOS

Olivier RICHARD (La Chaux)

Bien que né à Neuilly/Seine 
en 1973, c’est en voisin 
haut-jurassien, puisque c’est 
de Morez, du lycée Victor 
Berard où il exerce en temps 
que gestionnaire comptable, 
que nous vient ce soir Oli-
vier Garrabos, célibataire 
sans enfant.  Après son BAC 
obtenu à Lyon, une Maîtrise 
en droit privé suivie d’un di-
plôme à l’Institut Régional  
d’Administration de Lyon, 
Olivier Garrabos est nommé 
au Collège de Morez comme 
gestionnaire matériel en 
2001. C’est ensuite une mu-
tation à la Cité scolaire de 
Saint-Claude comme ges-
tionnaire comptable puis 
après l’obtention de l’examen 
professionnel d’attaché Prin-
cipal en 2008 c’est le retour 
au Lycée Morézien. Signe du 
destin, c’est en prenant son 
poste à Saint-Claude en 2007 
qu’il fume sa première pipe 
à 36 ans. Membre du Rotary 
Club de Saint-Claude depuis 
2015, dont il est devenu Pré-
sident le 30 juin dernier.

Nos voisins Suisses sont tou-
jours présents lors de nos 
chapitres, cette fois encore ils 
seront là à nos côtés. C’est de 
la Chaux Cossonay que nous 
vient Olivier Richard, né en 
1955 à Lausanne, marié et 
père de 2 enfants.
Après ses études secondaires 
et gymnasiales il rentre en 
école d’infirmier en psychia-
trie et obtient son diplôme. 
Après 2 années de pratique, 
changement de cap et di-
rection l’Ecole de Police de 
Lausanne pour œuvrer 33 
ans en temps qu’inspecteur 
à la Police Judiciaire avant de 
gouter en 2015 à une retraite 
méritée.A 20 ans, Olivier Ri-
chard commence à fumer la 
pipe avec son grand père fu-
meur lui-même pour main-
tenant en fumer en moyenne 
2 le soir en toute tranquillité, 
2 des 59 qu’il possède, sou-
vent associées à bon verre de 
whisky ou d’armagnac. 

Olivier RICHARD
(Châtel St-Denis)

Il semblerait qu’en Suisse 
voisine et même dans la Po-
lice Helvète, le nom d’Olivier 
Richard soit connu, la preuve 
en est que notre second im-
pétrant suisse se nomme lui 
aussi Olivier Richard et tra-
vail de même dans la Police 
du pays comme son collègue.
Marié, père d’un enfant, né 
à Neuchâtel en 1969, Olivier  
étudie l’électronique et pro-
fesse pendant 2 ans dans une 
fabrique de stimulateurs car-
diaques. Revirement en 1992 
quand il rejoint l’Ecole Suisse 
d’Aspirant de Police pour 
une autre carrière. Après 20 
années à divers postes il est 
actuellement au sein d’une 
unité de Police secours dans 
l’Est-Lausannois.
Intrigué par un musicien 
grand fumeur de pipe dans la 
fanfare où il jouait, à 25 ans 
il lui demande une pipe qu’il 
n’utilise plus et la fume une 
dizaine d’années de manière 
autodidacte et occasionnelle. 

Philippe ROUGEMONT

Né en 1969, marié, père de 
2 enfants, Philippe Rouge-
mont nous vient de Satigny 
en Suisse voisine. Apres une 
formation en télécommuni-
cation, il occupe maintenant 

un poste de spécialiste en 
santé et sécurité au travail 
et de spécialiste qualité et 
affaires réglementaires pour 
dispositifs médicaux auprès 
d’un grand groupe médical à 
Genève.
Ce n’est que très tardive-
ment qu’il s’est mis à fumer 
la pipe après avoir découvert 
le cigare. Il fume environ une 
pipe par jour, en soirée une 
pipe emplie de ses tabacs fa-
voris, le Virginia pur ou les 
écossais car il n’aime pas le 
Périque. Ses pipes, il choisit 
volontiers des pipes droites 
et apprécie particulièrement 
les bulldogs ou Haïti.
Avec une vingtaine de bouf-
fardes, Philippe Rougemont 
commence une collection 
dont des modèles de pipiers 
décédés dont l’activité n’a 
pas été reprise, tels qu’In-
go Garbe ou Rainer Barbi, 
Charatan avant le rachat par 
Dunhill.

Florian SONNTAG

Né en 1990 à Strasbourg, 
marié et père de 3 jeunes 
enfants, c’est de Drusen-
heim que nous arrive Florian 
Sonntag. 
Après de brillantes études 
au Lycée Marcel Rudloff de 
Strasbourg avec obtention 
d’un BAC S mention TB en 
2008, l’Ecole de Physiothé-
rapie de Kehl Wilstätt avec 
obtention du diplôme d’état 
de kinésithérapeute en 2011, 
il devient Kinésithérapeute 
collaborateur de 2012 à 2016 
à Lingolsheim et maintenant 
Kinésithérapeute associé de-
puis 2017 à Rœschwoog.
Comme il le dit : Ayant com-
mencé à fumer les cigares 
avec un ami connaisseur, j’ai 
appris la notion de fumer 

avec plaisir. Mais c’est surtout 
l’image de mes deux grands-
pères et de mon père fumant 
la pipe qui m’a poussé à fu-
mer ma première pipe (celle 
que mon père fumait déjà) 
vers mes 24 ans.
Et j’ai d’autant plus accroché 
que mon meilleur ami à lui 
aussi été conquis.
Il ne fume pas quotidienne-
ment, il fume lors de prome-
nade, lors de ses lectures ou 
simplement pour terminer 
une belle journée. 
Il fume aussi volontiers avec 
son père, ou son meilleur 
ami, lui aussi prétendant 
dans ce 146e chapitre.  Son 
tabac préféré est le Nappa 
Valley. 

Jean-Luc ROCHAT

Marié, père de 3 enfants, 
Jean-Luc Rochat est né en 
1954 et nous vient de Bienne 
en Suisse. Ecuyer diplômé 
durant 12 ans puis com-
mercial dans deux sociétés 
de commerce de vins, il est 
maintenant retraité depuis 5 
ans mais s’adonne depuis 2 
ans à une activité de restau-
ration et d’entretien de pipes.
C’est en gardant les vaches, 
à l’âge de 6 ans que Jean-Luc 
Rochat fume sa première 
pipe pour arriver, mainte-
nant à en consommer 5 à 7 
par semaine bourrées de son 
tabac favori, le Samovar de 
Mc Clelland.
Collectionneur s’il en est, 
Jean-Luc possède environ 
320 pipes diverses et variées 
qu’il achète au coup de cœur. 
Pour lui c’est une passion et 
de par son activité il passe 
beaucoup de temps entouré 
de Bouffardes.
Etant né dans la vallée de 

Joux, il sait depuis son en-
fance que Saint-Claude est la 
capitale mondiale de la pipe, 
d’ailleurs il possède de nom-
breuses Butz-Choquin, Cha-
com, Jean Lacroix mais son 
parrain Pierre Morel tient 
une place particulière dans 
son assortiment de pipes. 
Passionné de peinture, de 
chevaux, de gastronomie et 
des vins le président du Pipe 
Club de Bienne, Jean-Luc 
Rochat, est digne d’entrer en 
notre noble Confrérie.

Benjamin VEDE

Débutant de bonnes études 
de médecine à la Faculté 
Libre de Médecine de Lille, 
Benjamin Védé, célibataire 
né en 1987, obtient son di-
plôme de médecine générale 
en 2017 et obtient son di-
plôme Inter Universitaire de 
Médecine Palliative la même 
année.
C’est de Courlaoux dans 
le bas Jura que nous arrive 
Benjamin, lui qui a fumé sa 
première pipe à 19 ans, une 
petite Chacom pour l’accom-
pagner dans ses après-midi 
de révisions. 
Actuellement il en fume une 
par jour bourrée de diffé-
rents tabacs dont le Latakia 
et le Semois et d’autres aussi 
très variés. 
Le choix de ses pipes est très 
difficile, il dépend du tabac 
qui lui fait envie et du temps 
de fumage prévu. 
De toutes les manières c’est 
un coup de cœur et ses mo-
dèles préférés sont très va-
riés, pipes en bruyère, terre, 
maïs, mais pas d’écume. 
Mais avec ses 11 pipes il ne se 
considère pas comme un col-
lectionneur.
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Notre ami Jean Bacot nous a quittés
Ce 13 juillet 2022, Jean Bacot 
s’est éteint à l’âge de 77 ans, 
emporté rapidement par la 
maladie, laissant ses proches 
dans un grande tristesse.
Collaborant avec nous 
au journal, L’Hebdo du 
Haut-Jura, nous lui avons 
rendu hommage samedi 16 
juillet lors de ses obsèques 
à la Maison des Adieux de 
Saint-Claude.
Sophie avait préparé ce texte 
d’hommage au nom du jour-
nal qu’elle a lu lors de ce 
temps d’aurevoir.
«Au nom du journal, de notre 
équipe, Dominique, Alex et 
moi-même nous tenions à 
rendre hommage à Jeannot, 
nous associons aussi Julie et 
Annabelle qui ont travaillé 
avec nous. Nous n’imagi-
nions pas un départ aussi 
rapide. Jeannot avait sa place 
au journal, il s’est investi à 
nos côtés dès le début de cette 
nouvelle aventure en 2011 
avec l’Hebdo du Haut-Jura 
en nous apportant son aide. 
Et quelle aide ! Le métier de 
l’imprimerie, de la presse fai-
sait partie de sa vie, il a tra-
vaillé 11 ans à l’imprimerie 
du journal le Courrier sous la 
direction de Jean-Pierre Sal-
vat, dont quatre années aux 
côtés de Dominique, avant de 
poursuivre sa vie profession-
nelle à l’imprimerie Caire.  
Jeannot a grandi à la mai-
son Treillard Bacot, rue des 
Arrivoirs, une jeunesse qu’il 
affectionnait particulière-
ment et dont il évoquait 
tant de souvenirs, c’est là où 
il avait tissé des liens forts 

78e anniversaire des événements du 12 juil let 1944
Le maire de Coyrière, Daniel 
Grenard, remerciait de leur 
présence à cette cérémonie, 
Mme Poullain, sous-préfète 
de Saint-Claude, les repré-
sentants de la Communau-
té de communes Haut-Jura 
Saint-Claude, M. les maires, 
Philippe Passot, Claude 
Mercier, Christian Rochet, 
Jérôme Grenard, Claude Pi-
mpie et leurs adjoints dont 
Lucile Vincent ainsi que 
les représentants d’associa-
tions, les porte-drapeaux et 
les personnes présentes. Il 
excusait Mme Dalloz, dépu-
té, et le président de la Com 
com Haut-Jura St-Claude, 
Raphaël Perrin, retenu par 
ailleurs.
78 années se sont écoulées
Le maire rappelait les faits 
«Nous sommes aujourd’hui 
à la date anniversaire du 12 
juillet 1944, début de l’incen-
die du village de Coyrière». 
Cette journée restera gravée 
à jamais dans la mémoire des 
habitants du village de Coy-
rière. « Il est important de se 
rappeler, de ne pas oublier 
ceux qui ont souffert, pour 
aussi rappeler aux jeunes gé-
nérations ces faits de guerre, 

transmettre cette mémoire, 
notre mémoire rurale » sou-
lignait le maire Daniel Gre-
nard. Cette fin d’après-midi 
du 12 juillet 1944, le village 
de Coyrière était la proie 
des flammes, 34 maisons 
sur 37, brûlaient. Les Alle-
mands avaient regroupé les 
villageois restés sur place, 
dans la partie haute du vil-
lage, devant l’ancien chalet, 
contraints d’assister à ce fait 
de guerre.

Les jours suivants, pour assu-
rer les besoins de la vie quo-
tidienne, la solidarité des vil-
lages alentour a fonctionné 
pleinement, les Moussières, 
Villard St-Sauveur sont ve-
nus à leur secours.
Du 5 au 10 juillet 1944, la 
résistance quitta Choux et 
implanta de petits postes de 
surveillance et autres bar-
rages de contrôle, La Palud, 
Vulvoz, le Pont de Rochefort, 
Etables, le Pré Martinet, l’En-
querne. 
Le 11 juillet, les troupes alle-
mandes contre-attaquent par 
le Nord et pénètrent à Saint-
Claude, troupes essentielle-
ment composées de la 157e 
division d’armée, comman-
dée par le général Pflaum. La 
section « Brest » y avait établi 
un double barrage composé 
de rochers et troncs d’arbres. 
«Brest» donne l’ordre d’ou-
vrir le feu, obligeant l’ennemi 
à battre en retraite. 
Pris à partie par une mi-
trailleuse et un mortier alle-
mands, les maquisards résis-
tèrent. 
Cet affrontement durera une 
bonne partie de la journée. 

Ce n’est que vers 17h. que 
les Allemands se replièrent. 
Ayant subi de lourdes pertes, 
ils s’en prennent aux villages 
voisins en commençant par 
Coiserette où il était facile 
d’incendier les granges, 
ensuite ils se dirigent vers 
Coyrière malgré le dynami-
tage du pont du Tacon, cela 
n’empêchera pas l’ennemi 
de poursuivre son chemin. 
En arrivant en contrebas du 
village de Coyrière, la troupe 
ouvrit le feu en direction du 
village. 
C’est à partir de ce moment 
que tout s’enclencha. Après 
avoir réuni la population, M. 
Elie Vuillermez, 77 ans fût 
lâchement abattu sur le seuil 
de sa maison. Son corps re-
pose au cimetière de Villard, 
à la stèle de Coyrière, aux cô-
tés de M. Georges Monneret, 
fusillé le 12 avril de la même 
année.
La guerre venait de frap-
per une nouvelle fois le 
Haut-Jura. «Regardez le long 
des routes et dans les clai-
rières, les stèles dressées avec 

tous leurs martyres tombés. 
Tous ces hommes et femmes 
savaient ce que le mot Pa-
trie signifie. Aujourd’hui ces 
hommes de la Liberté sont de 
moins en moins nombreux, 
ne les oublions pas. Nous les 
remercions pour leur engage-
ment. Ils ont toute notre grati-
tude, sachons les garder dans 
notre cœur. Nous avons pour 
le maquis, une pensée recon-
naissante, que les générations 
futures sachent ce que fût 
leur sacrifice» indiquait M. 
le maire. A la reconstruction 
«le Don Suisse» finança une 
partie de l’hébergement des 
administrés, en fournissant 
des baraquements en bois 
provisoires. 
Comme le précisait, M. Gre-
nard, ce n’est qu’en 1954, que 
le village retrouvera son as-
pect actuel, sous l’impulsion 
de l’architecte Favier qui, 
dans le style de l’époque bâ-
tissait des maisons avec un 
corps de ferme. La rue prin-
cipale s’appellera la rue du 
Maquis. L’inauguration a eu 
lieu le 19 août 1954.

12 juillet 1944
«Je peine aujourd’hui, 78 ans 
plus tard, à mesurer la dé-
tresse et le désarroi qui ont 
dû toucher les villageois au 
plus profond de leur chair en 
ses instants tragiques. Alors 
que la guerre touchait à sa 
fin, Coyrière, comme tant 
d’autres villages du territoire, 
a payé le prix fort du courage 
et de la force de résistance des 
maquisards du Haut-Jura. Le 
village aurait pu être radié de 
la carte, mais cela aurait été 
sans compter sur la force de 
ses habitants, sur la solidari-
té du territoire, sur la victoire 
de la fraternité, sur celle de la 
vie, tout simplement. Votre 
village renaît de ses cendres. 
Il ne faut pas pour autant ou-
blier. La mémoire se cultive, 
il lui faut des lieux, des dates, 
des ouvrages, des monuments, 
des commémorations, des 
femmes, des hommes et des 
volontés » soulignera Mme la 
sous-préfète.

dominique piazzolla
photos sur facebook

Mme Caroline Poullain, sous-préfète de Saint-Claude lors de son allocution.

La chorale Arc-en-Ciel de Lavans-les-Saint-Claude 
a accompagné la cérémonie.

Le maire Daniel Grenard dé-
pose une gerbe de fleurs ac-
compagné de jeunes enfants.

La sous-préfète de Saint-
Claude a déposé une gerbe 
de fleurs.

coyrière

dominique piazzolla, Jean bacot et roger raviel, ont tra-
vaillé les trois au journal «le courrier».

avec Dominique, Roger Ra-
viel, Jacky Givaudan et tant 
d’autres amis sanclaudiens. 
C’était le Gour Mandrillon, 
le Pont d’Avignon, le Gour 
des Abeilles où ils allaient 
se baigner, sa passion de la 
pêche venue de cette époque, 
ces coins de champignons où 
il allait encore ces dernières 
années.
Passionné de vélo, il faisait 
partie du cyclo-club de Saint-
Claude pour lequel il éditait 
le journal du club «Cyclo sur 
Bienne» et c’est tout naturel-
lement qu’il apportait des 
articles à publier au Cour-
rier et dans la continuité, 
auprès de nous à L’Hebdo du 
Haut-Jura. Quand il a quitté 
le cyclo-club, il s’est investi 
un peu plus avec nous, nous 

lui avions confié la création 
du site internet, il nous dé-
chargeait en publiant nos 
reportages photos, vidéos, 
les pages du journal à leur 
sortie. Une activité qui lui 
plaisait beaucoup et il en 
faisait encore plus. Toujours 
à la recherche d’idées pour 
améliorer, arranger. Il passait 
en ville le matin avec sa clé 
USB, dans le souci de savoir 
si nous avions du nouveau 
pour alimenter le site. C’était 
le petit moment café que je 
partageais avec lui. Il vivait 
avec nous chaque nouvelle 
sortie du journal, nos repor-
tages. A tel point qu’il a sauté 
le pas pour être le relais de la 
vie du club des Sapins, des 
fêtes d’école, Jeannot prenait 
la casquette de correspon-

dant. Il avait investi dans un 
appareil photo, Dominique 
lui avait donné des conseils 
et le voilà parti. Il nous fai-
sait sourire, quand il faisait 
un reportage, un cours de 
pâtisserie en classe, il totali-
sait 300 photos. Perfection-
niste, curieux, il cherchait à 
faire toujours plus, je pense 
aux CD photos ou vidéo, il 
réalisait des jaquettes pour 
les boitiers, avec un montage 
photos, c’était du cousu main 
avec lui. Une perfection qui 
lui venait de l’imprimerie. 
Cette passion pour la photo, 
il ne la vivait pas seul, Jean-
not était une personne pleine 
de générosité, une personne 
altruiste, Il aimait faire plai-
sir. Il imprimait des photos 
pour ses amis du club, réali-
sait des montages.
Il créait, préparait des sur-
prises pour les anniversaires 
de ses petits-enfants, sa fa-
mille c’était sa vie. Il était fier 
de ses enfants, Katia et Cyril 
de son mariage avec Mo-
nique, de ses petits-enfants, 
Melody, Corentin, Marylou, 
Nathan, Soline. Qu’est-ce 
qu’il avait à cœur de prépa-
rer Noël, décorer son appar-
tement en attendant de les 
recevoir. Ou encore d’accom-
pagner ses petits-enfants à 
Idéklic et faire le reportage 
photos ! Jeannot était une 
personne attentionnée, il 
n’oubliait aucun de nos anni-
versaires, j’étais chouchoutée, 
il m’apportait toujours une 
petite plante. Je dirais aussi 
de lui une personne sensible, 
bienveillante. Une personne 
oh combien serviable, il fal-

lait le freiner depuis son opé-
ration du cœur, il nous ren-
dait de multiples services, il 
venait nous aider à décharger 
à l’arrivée du camion, nous 
aidait pour les envois des 
abonnés.
Même s’il pouvait sembler 
têtu, on oubliait vite, il arri-
vait toujours avec le sourire, 
il ne se plaignait jamais. 
Quand il était à Besançon, 
lors de nos échanges télé-
phoniques, il s’inquiétait de 
nous alors qu’il subissait une 
chimio. Un cœur énorme 
pour les autres, c’était le 
Jeannot. Depuis 2017, nous 
l’avons connu transformé, 
heureux d’avoir trouvé en 
Maryse une compagne de 
vie, il n’était plus seul. Nous 
étions heureux de les voir 
écouler des jours paisibles 
ensemble. Ils adoraient se 
promener, tranquilles les 
deux. Ils profitaient et c’était 
tant mieux.
La maladie est arrivée, in-
juste, cruelle, lui qui aimait 

tant la vie, sa petite vie, sa 
famille, les autres.
Il ne poussera plus la porte 
du journal, il n’y aura plus 
de « Voilà le Jeannot ! ». Il va 
nous manquer.
Comme l’avait si bien for-
mulé Jean-Louis Trintignant, 
« Ne pleure pas celui que tu 
as connu, mais au contraire, 
réjouis-toi de l’avoir connu ».
Au revoir l’Ami, et retrouve 
vite «le Louis» là-haut, il t’at-
tend pour partager un café, 
j’en suis sûre».
Ses amis d’enfance, du Cy-
clo-Club, du club des Sapins, 
de l’imprimerie Caire et du 
journal ont entouré sa fa-
mille dans ces moment dif-
ficiles et l’ont accompagné 
pour un dernier au revoir.
L’Hebdo du Haut-Jura pré-
sente à ses enfants, Katia et 
Cyril, leur conjoint, leurs 
enfants et à Maryse, sa com-
pagne, leurs condoléances et 
les assurent de leur amitié.

sophie dalloz
dominique piazzolla
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Les retrouvailles du club de 
football l’Entente Sportive du 
Plateau des années 1975 (Pratz 
- Villards et Ravilloles) sont pré-
vues le dimanche 11 septembre 
2022 au barrage de Ravilloles. 
Joueurs, supporters, dirigeants 

concernés par cette épopée 
peuvent s’inscrire avant le 1er 
septembre auprès de Nicole La-
mouret (09.54.03.15.12) et Da-
niel Clerc (06.15.92.93.97).
Pour rappel en mai 1974 naissait 
l’Entente Sportive du Plateau, de 

la fusion entre les clubs sportifs 
de Pratz-Villards et Ravilloles, 
une bande de copains ! En 1974 
l’équipe démarre le champion-
nat en 2e série du sous district 
Ain-Jura. Par la suite, de nom-
breux succès et des montées 

successives ont fait la réputation 
et la fierté de l’Entente Sportive 
du Plateau. A l’automne 1998, 
20 ans après un match avait été 
rejoué, alors pourquoi ne pas re-
faire cette rencontre plus de 40 
ans plus tard à l’automne 2022 ? 

Ce dimanche 11 septembre 2022 
sera aussi l’occasion de présen-
ter un diaporama réalisé par 
Christian Capelli évoquant la 
rétrospective du club. Mais aus-
si de participer à une partie de 
football en marchant au barrage. 

Un repas commandé chez Alix, 
le traiteur de Saint-Lupicin sera 
proposé. Une somme de 25 eu-
ros sera demandé comprenant 
aussi la location de la salle, les 
boissons, les couverts…

RAVILLOLES

Retrouvailles de l’Entente Sportive du Plateau 
(années 1975)

La traditionnelle cérémonie 
de remise de ceintures s’est 
déroulée place Gilbert Cot-
tet-Emard à Lavans-les-Saint-
Claude. Profitant des instal-
lations mises en place par les 
équipes de « Lavans’demain » 
les karatékas ont reçu leurs 
nouvelles ceintures acquises 

lors du passage de grade du 8 
juillet dernier.
A i n s i  c ’e s t  1 9  j e u n e s  e t  4 
adultes qui se sont vu décerner 
leurs nouveaux grades.
Une action plus Honorifique 
a été faite pour la remise de 
ceinture noire premier dan 
de Mlle Marie Puget qui, du 
haut de ses 16 ans à fut émue 

de cet distinction. Marie s’est 
vu remettre sa ceinture par 
M. Raymond Petitjean un des 
pionniers départementaux de 
karaté mais aussi le plus an-
cien et méritant pratiquant du 
département.
A l’issue de la remise des cein-
tures, petits et grands se sont 
retrouvés autour d’un apéritif 

suivi d’un repas de fin d’an-
née. Les dirigeants du KCPL 
vous donnent rendez-vous 
pour la reprise adulte le 22 
août et celle des enfants après 
le Forum des associations qui 
se déroulera le samedi 3 sep-
tembre au gymnase.

A.J.

LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE

Une fin de saison haute
en couleur pour le KCPL

Plusieurs centaines de milliers 
de collégiens s’inscrivent chaque 
année au concours national 
«  Big challenge  » proposé par 
leurs professeurs pour les mo-
tiver et renforcer leurs compé-
tences en anglais.
Au collège du Plateau cette an-
née, ce sont 105 élèves qui se 
sont inscrits (45% de l’effectif 
total) : 47 élèves de 6e ; 23 élèves 
de 5e ; 29 élèves de 4e ; 6 élèves 
de 3e.
 Après plusieurs séances d’en-
traînement organisées en classe 
en avril et mai avec Mesdames 
Vesin et Legrand professeures 
d’anglais, ils ont passé l’épreuve 
nationale le 12 mai dernier.

Mardi 28 juin en fin d’après-mi-
di, la salle de restauration était 
comble pour la remise des prix, 
en présence des élèves, des pro-
fesseures d’anglais, de l’équipe 
de direction et de quelques col-
lègues venus féliciter les heureux 
lauréats. Chaque élève a été ré-
compensé. Morgane Muyard en 
classe de 5e, l’a été davantage 
grâce à l’obtention du 1er prix 
départemental.
A l’issue de la remise des prix, 
les élèves étaient conviés à un 
goûter préparé par le chef cui-
sinier.
Félicitations à tous les partici-
pants !

COLLÈGE DU PLATEAU

Succès du concours
« Big challenge »

- 08/07/2022 Yenni Noëlle, 
Marie, Andrée veuf(ve) Pe-
tetin en retraite Coteaux du 

Lizon (Jura) ;
- 12/07/2022 Arnaudet Loui-
sette, Marie, Béatrice veuf(ve) 

Kelaï en retraite Saint-Claude 
(Jura) ;
- 13/07/2022 Rivero Avila Ana, 
Maria époux(se) Liberge en re-
traite Saint-Claude (Jura).

Liste des décès
au 17 juillet
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Du 12 au 15 juillet la cité du 
jouet a repris les couleurs du 

festival qui fait tant plaisir 
aux petits comme aux grands. 

Comme tous les ans, les en-
fants ont pu voyager au rythme 
des spectacles, des ateliers, 
des conférences et des ba-
lades. Mais l’invité central de 
cette édition était Turak. C’est 
un théâtre plein de poésie qui 
était proposé aux spectateurs 
lors de ce jumelage fantaisiste 
entre Moirans et la Turakie sep-
tentrionale.  Tous les habitants 
de cette contrée ont des têtes 
gigantesques et souvent agré-
mentées d’objets les plus hé-
téroclites. La dame au charme 
suranné a des patins à glace en 
guise de coiffure, les person-
nages se croisent dans des his-
toires où les mots jouent au tra-
pèze pour retomber en boutade 
humoristique. Les personnages 
historiques se rencontrent en 

survolant les périodes, d’Han-
nibal à Lancelot, lui-même 
orné d’un robinet. Nos objets 
usuels sont détournés pour of-
frir un monde où le rire côtoie 
le surréalisme. Turak sait mêler 
le burlesque décalé pour nous 
emmener  dans un pays où nos 
repères sont illusoires et où le 
rêve prend le pas sur la réalité. 
Les spectateurs ont plébiscité 
les différentes représentations 
de cette troupe. De plus, il y 
avait une exposition d’objets re-
cyclés en de multiples person-
nages. Un moment de joie col-
lective et vivifiante. L’objet dans 
tous ses états a été à l’honneur, 
en l’occurrence dans les pre-
mières puces moirantines. Si cet 
objet devient tellement habituel 
qu’on en oublie la fantaisie, il 
nous rappelle ici qu’il peut avoir 

plusieurs vies et que c’est notre 
regard qui peut en faire changer 
la destination. Voici une belle 

édition comme une parenthèse 
estivale faite de renouveau.

S.H.

MOIRANS-EN-MONTAGNE

Idéklic en Turakie

Toutes les familles étaient ré-
unies autour de leurs enfants, 
samedi 2 juillet, pour que l’an-
née se termine en chansons, en 
danses et en plaisirs de toutes 
sortes. Dès 15h, le spectacle des 
différentes classes, à la SMS, a 
permis aux parents d’applaudir 

petits et grands sur des thèmes 
variés. Puis les jeux gonflables, 
la tombola et le repas du soir 
ont donné lieu à des moments 
de convivialité. L’association des 
parents d’élèves soulignaient la 
bonne entente avec l’équipe pé-
dagogique ainsi qu’avec la mu-

nicipalité. C’était aussi l’occasion 
de dire au revoir à Sophie qui 
quittait « les gribouilles » après 
de nombreuses années de joies 
partagées avec les enfants. Une 
kermesse réussie et ensoleillée.

S.H.

VAUX-LES-SAINT-CLAUDE

La kermesse prend
des couleurs

L’Amicale boule de Lavancia 
vient de conclure sa saison par 
son traditionnel concours dou-
blettes mixtes.
Ce sont 26 équipes qui se sont 
rencontrées sous un soleil de 
plomb, les pauses fraicheur et 
l’ombre furent bien appréciées.
Après les 3 premières parties 
les équipes ont pu se restaurer 
avec les frites de Robert et les 
côtelettes de Jean Paul, avant 
de jouer la dernière partie avec 
une température plus agréable. 
Le concours s’est terminé vers 
22h.  et  a été remporté par 
l’équipe locale Nathalie Janin 
et Gilles Piassale devant M. et 
Mme Coulon de Beaufort et 
M. et Mme Grivet de Bourg en 
Bresse. 
L’amicale vous donne rendez 
vous pour son concours de be-
lote le 19 novembre.

L’AMICALE BOULE DE LAVANCIA

Concours doublettes mixtes
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L’association les Écorcés or-
ganisait ce samedi 16 juillet à 
Longchaumois la 16e fête des 
bûcherons.
Dès 9h. le village exposants pre-
nait place (Produits régionaux, 
motoculture, matériel forestier, 

château gonflable pour les en-
fants). Divers Food-Truck midi 
et soir étaient également dis-
ponibles sur place. Dès 13h. les 
épreuves du concours des bû-
cherons débutaient. Les diffé-
rentes épreuves se succédaient 

: une épreuve de vitesse (tron-
çonneuse et hache), une autre 
épreuve de rapidité passe-par-
tout et ébranchage à la tron-
çonneuse et une épreuve de vi-
tesse à la hache. Après ces trois 
épreuves, un classement était 

établi et les 3 meilleurs partici-
pants étaient qualifiés pour la 
finale. En finale l’objectif était 
d’abattre un épicéa à la hache 
(vitesse et précision d’abattage).
Entre les différentes épreuves 
avait lieu une démonstration de 

Springboard. Une discipline qui 
a beaucoup plu au public.
Nouveau cette année
Cette année des nouveautés 
faisaient leur apparition : un 
concert avec le groupe Sofaz 
en provenance de Toulouse et 

un feu d’artifice musical tiré en 
soirée par Skyfall FireRain, une 
association de passionnés situé 
dans le Haut-Jura qui a vu le 
jour en 2019.

ALEX MAITRET

LONGCHAUMOIS - LES ECORCÉS

16e édition de la Fête des Bûcherons

C’était dimanche matin 26 juin 
2022 à l’auditorium de l’Ecole 
de Musique Intercommunale 
du Grandvaux. Un premier 
groupe (classe de piano de 
l’école + élèves particuliers) se 
produisait dans des œuvres va-
riées. Il s’agissait d’Amalia avec 
Solas de Jamie Duffy, de Manek 
avec une musique de Vange-
lis (1943/2022), de Marie avec 
Ständchen de Franz Schubert, 
de Laura avec le merveilleux 
Nocturne posthume n° 16 de 
Frédéric Chopin, de Sansom 
avec le thème de Ford Boyard, 
de Nathalie dans la 1re Gnos-
sienne d’Eric Satie, d’Anna 8 ans 
qui jouait et chantait Sad & Slow 

de Clara Luciani (la pièce débute 
avec la 1re phrase d’un nocturne 
de Chopin), du quatre mains 
d’Appoline/10 ans et Juliette/10 
ans pour interpréter Clowny 
d’Annick Chartreux, de Jules 
Calcagno avec la Valse en la mi-
neur de Fr. Chopin, de Maélie/6 
ans (en fin de 1re année) qui 
jouait le début de « Libérééée »/
La reine des neige, de son frère 
Liam qui jouait « Chanter pour 
ceux... » de Michel Berger, enfin 
de Pauline avec Solas dans une 
version différente. Les apprentis 
musiciens étaient très applau-
dis. Chacun avait vaillamment 
vaincu son trac ! Sous la pression 
du public et de ses élèves, le gé-

nial prof Vincent Pounot jouait 
et chantait Grimly Fiendish du 
groupe punk rock britannique 
Damned. Il était bien sûr très 
applaudi aussi.
Une collation avec des boissons 
avec ou sans bulles et du salé/
sucré à grignoter, offerte par 
Vincent, clôturait ce concert 
d’audition. Un second groupe 
d’élèves passait dimanche matin 
3 juillet. Les élèves de Vincent 
ont entre 6 et 70 ans, voire plus 
et viennent du Grandvaux, de 
Chapelle, Bois d’Amont, Doucier, 
Les Rousses, Suisse et du secteur 
de Lons à Poligny ! La musique 
n’est pas avare de kilomètres…

H.P.

ECOLE DE MUSIQUE DU GRANDVAUX

Premier concert d’audition 
de fin d’année

C’était dimanche soir 26 juin 
2022 à l’auditorium de l’école de 
musique de St-Laurent. Philippe 
Venant, directeur de l’EMIG, ac-
cueillait le public et précisait : 
« … nul besoin d’aller dans des 
grandes salles pour écouter des 
concerts de qualité, la qualité 
vient dans une petite salle du 
Haut-Jura ! »
En 1re partie, Sylviane Calcagno 
interprétait : Nocturne n° 2 op. 
9 et Fantaisie-Impromptu op. 66 
de Fr. Chopin, Passé lointain n° 
17 op. 72 et Méditation n° 5 op. 
72 de P.I. Tchaïkovski, pour ter-
miner avec Lamentation et Ca-
priccio de S. Bortkiewicz/com-
positeur ukrainien 1877/1952. 
Après la pause, la pianiste jouait 
: Nocturne n° 3 « Rêve d’amour » 
de Fr. Liszt, « Jusque dans l’éter-

nité » : suite de 5 petites pièces 
de sa composition dédiées à son 
fils disparu il y a 20 ans, suivies 
de « Eveil » ; puis L’alouette de 
M.I. Glinka dans une adaptation 
pour piano seul de M.A. Bala-
kirev, enfin Fantaisie op. 49 de 
Fr. Chopin.
 
Une virtuose en quelques mots
Elle est d’origine picarde.Toute 
petite, elle reproduit d’oreille 
et avec un doigt une musique 
sur un petit piano (jouet). Sa 
mère, pianiste, voit en l’enfant 
certaines dispositions. Elle la 
pousse dans cette voie et com-
mence à la faire travailler. Plus 
tard, Sylviane Calcagno pour-
suit ses études à l’E.N.S.M./
Paris pendant 7 ans, elle en 
sort lauréate ; puis à la Mu-

sikhochschule/Francfort pen-
dant 7 ans aussi. Elle donne des 
récitals en France et à l’étran-
ger. Dans la famille, on est mu-
sicien. Sa fille joue du piano, 
pour d’autres c’est la mando-
line ou la batterie, la basse, en-
core le piano pour Jules, tandis 
que son frère Camille pratique 
un autre art : la peinture (ses 
œuvres étaient exposées au rdc 
de l’Ecole).
 
En 1er bis, la concertiste interpré-
tait Clair de lune de Cl. Debussy, 
en 2e bis une pièce de sa compo-
sition « Paix pour l’Ukraine » et 
en 3e bis une de ses improvisa-
tions, très réussie. L’artiste était 
très chaleureusement applaudie 
et remerciait le public pour sa 
présence. Quelque réflexions 
glanées au cours du verre de 
l’amitié : «  Sylviane Calcagno 
a » digéré «  toute la technique 
et nous sert juste la musique à 
tel point que tout semble facile 
... », « La meilleure version de la 
fantaisie-impromptu de Chopin 
à laquelle j’ai assisté ! », « Même 
Liszt semble clair sous ses doigts 
!  », «  Beaucoup de brillance, 
d’émotion... », « Elle sait alter-
ner des pièces de virtuosité et 
des pièces de grande sensibilité , 
la légèreté et les fortissimos… », 
« Magnifique improvisatrice ! », 
« … pianiste d’une grande classe 
internationale ! » … Son récital, 
de haute voltige, marquait au-
tant les esprits que les cœurs...

H.P.

SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Magnifique récital de piano 
de Sylviane Calcagno
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Samedi 2 et dimanche 3 
juillet 2022, Jura Vertical 
envoyait 3 jeunes du club 

aux championnats de France 
d’escalade pour les catégories 
U12 (10/11 ans) et U14 (12/13 
a n s ) .  C ’é t a i t  à  M o n t m a r-
tin-sur-Mer en Normandie.
Le déplacement se faisait en 
commun avec le club de Be-
sançon qui,  lui,  présentait 
5  quali f iés.  L es  gr impeurs 
se soutenaient et s’encoura-
geaient pour cette compé-
tit ion du plus haut niveau 

national pour les jeunes. Les 
adultes accompagnateurs se 
partageaient les tâches de lo-
gistique, de coaching et d’en-
cadrement. Ce qui était forte-
ment apprécié.
Ces championnats réunissaient 
près de 300 compétiteurs, les 
meilleurs de chaque région de 
métropole et des outre-mer, 
dans toutes les disciplines de 
l’escalade : voies, blocs et vi-
tesse ; c’est la caractéristique 
des rencontres pour les moins 
de 12 ans et les moins de 14 

ans. Au classement combiné 
final, Jura Vertical glane de très 
belles places avec Cécile/44e 
en U12 filles, Charlotte/64e en 
U14 filles et Yoan/39e en U14 
garçons.  Un grand bravo à 
ces 3 sportifs pour leur éner-
gie et leur combativité ! Lou 
Auclair, du club de Besançon, 
revenait en Franche-Comté 
avec la consécration : le titre 
de championne de France en 
U14 ! Vive   la Franche-Comté 
et vive le Jura !

H.P.

MOREZ - ESCALADE

Jura Vertical aux champ.
de France 10/13 ans

Suite à son exposition «  His-
toires naturelles » à la MIA de 
Morez en novembre/décembre 
derniers, prolongée jusqu’au 
31/01/2022, qui avait attiré de 
nombreux scolaires et pour res-
ter dans le domaine du « natu-
rel », Vincent Crochard, installé à 
La Mouille,  proposait un projet 
tutoré aux différentes écoles de 
la ville. Il s’agissait pour les en-
fants de construire des nids qui 
leur ressemblent et non pas de 
reproduire des nids d’oiseaux. 
Ainsi 13 classes + 11 familles 
IEF (Instruction en famille) de 
diverses communes des alen-
tours, soit plus de 200 scolaires, 
participaient à l’aventure.
Accompagnés de leurs parents 
ou de leurs enseignants, les 
jeunes artistes se mettaient en 

quête de matériaux aussi im-
probables les uns que les autres 
: textiles, carton, papier mâché, 
images découpées, paillettes, 
pinces à linge, plumes, four-
rure, emballages alimentaires, 
cheveux … Certains faisaient 
des nids individuels, d’autres 
se lançaient dans une création 
collective.
Maternelle Le Puits : TPS/PS 
avec Camille Serain + PS/MS 
avec Clotilde Bailly + MS/GS 
avec Fabienne Jobard.
Maternelle du Centre : TPS/PS 
avec Bénédicte Sutter + PS/MS 
avec Christine Zorzi + MS/GS 
avec Cécile Alixant + GS avec 
Magali Pouey + Bénédicte Sutter.
Elementaire Le Puits : CP/CE1 
avec Alexandra Garnaud + CE1/
CE2 avec Gwenaël Roidor + 

CE2/CM1 avec Benoit Defradas 
+ CM2 avec Virginie Blondeau.
Elémentaire du Centre : CE1/
CE2 avec Pauline Ducrocq + dis-
positif ULIS avec Isabelle Herdel.
 
Symboliquement, le nid est sy-
nonyme de rondeur, de douceur, 
il peut être associé au ventre 
maternel. Dans un sens plus 
général, c’est le foyer, le refuge, 
le cocon protecteur. Ce sont des 
thèmes universels qui avaient 
probablement inspiré les jeunes 
créateurs.
Cette expo très variée et très 
colorée, était visible samedi 
25/06 de 14 à 16h. (vernissage) 
+ dimanche 26/06 de 14 à 16h. + 
mardi 28/06 de 17 à 19h. + jeudi 
30/06 de 12 à 22h. Un enchante-
ment !                                         H.P.

MOREZ

Le nid s’exposait à La Friche

Après plusieurs mois de travail 
sur le thème de la biodiversité 
mené par des élèves de 6e/5e 
de l’option « Environnement » 
encadrés par Mme Corinne 
Goyard/prof arts plastiques 
et documentaliste, le collège 
Notre-Dame de Morez décro-
chait, pour la 3è année consé-
cutive, le label « éco-collège » 
! En 2019/2020, les collégiens 
avaient travaillé sur le gaspillage 
alimentaire et en 2020/2021 sur 
les déchets plastiques. Des ma-
carons en rapport avec le thème 
concerné sont collés sur une 
plaque accrochée sur le mur de 
façade : alimentation, eau, dé-
chets, santé, énergie.
 
Les options : un plus pour 
l’établissement !
Outre l’«  Environnement  », il 
y avait les «  Arts du cirque  », 
également en 6e/5e, avec M. 
Didier Zolnowski/prof EPS ; 

l’O.A.E. « Orchestre à l’école » 
en 6e (nouveau cette année, cf. 
éditions n° 250 & 259) avec des 
séances en tutti (cuivres et per-
cus) au sein de l’établissement 
et des cours par instrument 
au sein de l’école de musique 
Arcade ; les «  Médias et page 
Facebook » en 4e/3e avec Méla-
nie/Vie scolaire, l’option existe 
depuis 3 ans et la page FB est 
animée par les collégiens ; les 
APPN « Activités Physiques de 
Pleine Nature », également en 
4e/3e, avec Karine Jeantet/prof 
EPS ; «  Découverte des mé-
tiers » en 3e avec Mme Roux/2e 
documentaliste.
 
Bientôt, un nouveau visage
C’est la page FB qui séduisait 
Geofroy Michel-Bechet et le 
dynamisme qu’il y découvrait. 
Il est prof d’histoire-géo et sera 
le nouveau directeur en sep-
tembre 2022. En effet, après 

4 années à la tête du collège, 
François Egraz (arrivé en sep-
tembre 2018) cède la place et 
s’en va vers d’autres horizons ju-
rassiens. Les effectifs remontent 
: 150 élèves de la 6e à la 3e pour 
la prochaine rentrée, soit 8 
classes à raison de 2 classes par 
niveau. Autrement dit, des ef-
fectifs à taille humaine... Ce à 
quoi François Egraz s’attachait, 
entre autres, pendant 4 ans ; ne 
PAS dépasser 25 élèves/classe !
 
Au niveau du brevet, Notre-
Dame se situe au-dessus de la 
moyenne nationale, avec de 
très heureuses surprises et un 
groupe important de collégiens 
ayant obtenu leur diplôme 
AVEC MENTION !
François Egraz est reconnais-
sant à tous les personnels pour 
leur esprit d’équipe et leur in-
vestissement.

H.P.

Nouveau label éco-collège 
à Morez

Les deux associations se ré-
unissaient  pour  la  1 re fois 
dans une explosion de cou-
leurs et de saveurs picturales. 
Rouss’Arts existe depuis août 
2019 et comprend une dizaine 
de membres, sa présidente est 
Sandrine Guyon. Ça peint existe 
depuis 1995 et comprend cinq 
membres, sa présidente est 
Françoise Boesch.  Elles étaient 
treize artistes à exposer des 

huiles, des acryliques, des aqua-
relles, des peintures au couteau. 
Traitant de sujets très différents. 
Des toiles d’où il émanait beau-
coup de beauté, de sérénité, de 
finesse, de quiétude, de ten-
dresse, de jubilation, de poésie… 
Les artistes avaient bénéficié du 
savoir et des conseils de Damian 
Tirado. C’est un peintre et sculp-
teur originaire du Vénézuéla et 
installé en Bourgogne du Sud, il 

était venu aux Rousses pour ani-
mer un stage de 4 jours. Un petit 
tableau illustrait les différentes 
techniques utilisées en peinture. 
Le vernissage de l’expo installée 
dans la salle Jeanne Fournier 
avait eu lieu vendredi soir 1er 
juillet 2022.  Elle durait jusqu’au 
jeudi soir 7 juillet. Les visiteurs 
laissaient des témoignages élo-
quents dans le livre d’or.

H.P.

LES ROUSSES

Rouss’Arts et Ça peint
dans une expo commune
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A quelques jours des vacances 
scolaires effectives, vendredi 1er 
juillet, l’ensemble du personnel 
du Rassemblement Pédagogique 
Intercommunal, (RPI), de Viry, 
Rogna, Choux, était mobilisé, 
pour réussir la kermesse de fin 
d’année. Profitant d’une belle 
soirée estivale, le public s’était 
déplacé en nombre pour soute-
nir les jeunes talents.
Innovation cette année, le spec-
tacle était scindé en deux volets 
distincts : La première partie, 
proposée par les plus jeunes 
allant de la maternelle au CE1, 
se montrait très classique, avec 
un spectacle champêtre, dy-
namique, coloré, entrainant, 
et sympathique, composé de 
chants et danses très connus 
que le public a pu reprendre en 
chœur.

La seconde partie, présentée à 
l’intérieur de la salle des fêtes 
par les élèves de CE2, CM1 
et CM2, et leurs enseignants, 
avec la collaboration de Sylvain 
Bonvalot, faisait partie d’un 
projet pédagogique consacré à 
Mozart, sur lequel les différentes 
classes travaillaient depuis huit 
mois. La Comédie musicale, is-
sue de ce travail, réalisée entiè-
rement par les enfants, avait de 
quoi séduire, par son rythme, sa 
présentation soignée, et des ac-
teurs précis et motivés. Le public 
a justement apprécié.
A l’issue des spectacles, place 
était laissée à la détente, dans 
les châteaux gonflables, ou au-
tour des tables, pour des repas, 
en toute convivialité, concoctés 
par le Sou des écoles.

VIRY, ROGNA, CHOUX

La kermesse
des écoles innove
Entre spectacle champêtre et Mozart 
la kermesse des écoles innove et 
s’offre un beau succès.

Avec un temps et des tempé-
ratures idéales, le tournoi de 
Football du Club Sportif de 
Viry, (CSV), qui rassemblait 19 
équipes (à 8 joueurs), a connu 
un énorme succès et s’est trans-
formé en une belle fête du foot, 
comme on aime le voir pra-
tiquer, avec un repas pris en 
commun par les 150 joueurs et 
joueuses en parfaite amitié.
Disputé en deux phases dès 
10h le matin : D’abord sous une 
forme championnat, pour ef-
fectuer un premier classement 
; puis par élimination en deux 
poules : « Général » et « Conso-
lante », le tournoi ouvert à tous, 
toutes catégories confondues, de 
10 ans à 62 ans, sans distinction 
entre les garçons et les filles, s’est 
révélé être une formule très sym-
pathique, et pleine de bonne hu-
meur, qui a permis de disputer 

de nombreuses rencontres sans 
le moindre incident. Bravo ! 
Pour le sport, notons quand 
même les résultats :
Dans le Général : 7 CR 7 (Jura 
Sud-Dortan) l’emporte en finale 
aux pénaltys face à Seven Olym-
pique1 . Les Sangliers (Jeunes 
de Viry) terminent superbement 
à la 3° place, aux pénaltys, face 
aux Cow-Boys (Anciens du FC 
des Hautes-Combes).
Dans la Consolante : Seven 
Olympique 2 (Ancien et jeunes 
de Viry) terminent premiers, 
face à une équipe méritante des 
U15 de Viry ; L’équipe « Franz 
Tatoo » (Montréal La Cluse), se 
classe 3° face au Mustang (Sept-
moncel).
Une belle clôture de saison 
2021/2022. Le championnat re-
prendra début septembre. Les 
entrainements du CSV débute-
ront après le 15 aout.

VIRY

La grande fête du Foot 
remportée par 7 CR 7

7 CR 7 Jeunes de Jura Sud (de Dortan et Sénissiat) rem-
portent le tournoi.

Robert Odobel,(à gauche), bientôt 90 ans, gagne le bal-
lon de la tombola. « Je vais me remettre au foot… » 

Avec le soutien de la munici-
palité, autour du maire Jérôme 
Grenard, le Comité des fêtes 
travaille actuellement sur la pro-
chaine fête patronale du 15 août 
prochain.
Cette manifestation se veut cette 
année active, participative, et, 
autant que faire se peut, gratuite, 
de façon à ce que tout le monde 
puisse y participer activement.
Un programme complet sur la 
journée :
Les animations démarreront 
le lundi 15 aout, dès la fin de 
matinée, juste après la messe. 
Des navettes de calèches seront 
mises en place, pour aller cher-
cher les anciens et les amener 
gratuitement au cœur du village, 
afin de profiter des animations.
Un barbecue participatif sera 
activé, et des galettes et pizzas 
proposées pour le déjeuner. 
L’après-midi les ateliers artisa-
naux ouvriront leurs portes pour 
présenter leur savoir-faire dans 
les domaines de la poterie, la 
faïence, la tournerie, la pâtisse-
rie et même la cuisine en soi-
rée. Les enfants, mais aussi les 

parents, pourront tester gratui-
tement leurs talents mais aussi 
participer à différents jeux, et 
animations, elles aussi gratuites. 
(Chasse au Trésor, promenade 
en calèche). En soirée des repas 
(payants)seront proposés et une 
animation musicale permettra 
de terminer la fête en famille, et 
en dansant.
Le Marché local et marché noc-
turne :
Le Marché local fruits et lé-
gumes, pain, artisanat est ouvert 
tous les dimanches matin de 9 
h à 13 h. à l’entrée du village à 
proximité de l’épicerie. 
Le Marché artisanal nocturne 
aura lieu samedi 23 juillet à par-
tir de 18h à l’entrée du village 
à proximité de l’épicerie. Diffé-
rentes animations sont propo-
sées.
Le bureau du Comité des fêtes :
P r é s i d e n t  Yv e s  P e u d o n  ; 
vice-présidente Claudine Egraz 
; Secrétaire Anastasia Tryphon ; 
adjointe Sophie Michaud ; tréso-
rière Fernande Jeantet, adjointe 
Brigitte Colin.

LES BOUCHOUX

15 août : le Comité des 
fêtes prépare la fête
Le savoir faire Haut-Jurassien et la 
famille, au centre des préoccupations 
des organisateurs.

Yves Peudon , Jérôme Grenard, Yves Perrier, et Fer-
nande Jeantet font partie de l’équipe qui prépare la 
fête du 15 aout

Grace aux pompiers de la ca-
serne des Couloirs, et au Comité 
des fêtes des Bouchoux, l’am-
biance était bien normalement 
festive, en ce jeudi 14 juillet jour 
de la fête nationale.
Durant l’après-midi un concours 
de pétanque rassemblait dans la 
bonne humeur, 18 doublettes, 
qui se sont affrontées sous un 
soleil de plomb Les Virysans Luc 
Perrin. et Martial Cottet-Emard 
se retrouvaient en finale face à 
leurs collègues et amis Dorian 
Clair et Nicolas Poncet ; ces der-
niers remportaient la finale. La 

consolante voyait la victoire de 
Maud et Bruno Rabina, face à 
Alain et Philippe Perrier.
Un sympathique repas rassem-
blait de nombreux boucherands, 
à la salle des fêtes de Très-la-
Ville, avant les feux d’artifice, 
tirés vers 23 heures à proximité, 
suivi d’un bal populaire joyeux 
et rassembleur. 
Prochain rendez-vous, la fête pa-
tronale de la commune du lundi 
15 aout, sur laquelle le Comité 
des fêtes travaille déjà, et qui de-
vrait réserver quelques bonnes 
surprises.

LES BOUCHOUX

4 Virysans en finale de 
la pétanque du 14 juillet

M a l g r é  l a  f o r t e  c h a l e u r, 
soixante doublettes, partici-
paient samedi au concours de 
pétanque organisé par l’Ami-
cale des Sapeurs-Pompiers. 
Dans une excellente ambiance 
très décontractée, les joueurs 
répartis sur les terrains autour 
de la caserne ont scrupuleuse-
ment respecté l’organisation, 
conduite par Damien Forey, et 
Sébastien Devaux-Pellier. Les 
épreuves finales jouées tardi-

vement ont donné les résultats 
suivants :
Concours général : Vincent Ja-
nikowski(Pépé), et Éric Mayo-
ral, l’emportent, face Sébastien 
Grange et Didier Jeantel. 
La Consolante a elle été gagnée 
par Loïc et Florian Grenard, 
face à Coralie Jeantel et Lucas
Beguet.
Les repas proposés sur place 
ont été appréciés, et ont connu 
un beau succès.

VIRY

Succès complet pour la 
pétanque des Pompiers

A l’issue d’une année de travail, 
en toute discrétion, malgré les 
impondérables inhérents au 
Covid, la chorale de Pêle-Mêle 
dirigée par Delphine Bonva-
lot, donnait dimanche, en fin 
d’après-midi, un mini-concert 
dans la petite chapelle du Sa-
cré-Cœur au Centre Social. 
En présence d’un public local, 
constitué de passionnés très 
proches de choristes, celles-
ci ont présenté un répertoire 

bien maîtrisé, d’une dizaine de 
chants variés, s’inscrivant dans 
les répertoires de la variété, du 
folklore, ou des chants tradition-
nels de différents pays. Les acti-
vités de la chorale vont s’arrêter 
durant la période estivale, mais, 
pour la reprise de septembre, 
Pêle-Mêle souhaite accueillir de 
nouvelles adhérentes.

Contact : Dominique Michaud 
03 84 41 10 46.

VIRY

Chorale de Pêle-Mêle : 
concert de fin de saison



OYONNAX 15L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
du 21 juillet au 25 août 2022

Cette cérémonie du 14 juillet 
s’est déroulée au Parc René 
Nicod, en présence de Michel 
Perraud, maire d’Oyonnax et 
conseiller départemental du 
lieutenant-colonel Jean-Marc 
Sellier, chef du groupement 
Monts Jura, Bertrand Dufour, 
commandant de la Police Na-
tionale, le capitaine Florent 
Carbonnet, cdt BCL 68e RAA, 
le capitaine Sylvain Jacque-
motton, chef du CIS Oyonnax, 

Julien Feybresse, chef de la 
Police Municipale, Alain Lann, 
président de la Mutuelle des 
sapeurs-pompiers, ainsi que 
de nombreuses personnalités, 
conseillers municipaux, ad-
joints et porte-drapeau, présen-
té par le maitre de cérémonie 
Olivier Schwinn.
Comme chaque année, le maire 
d’Oyonnax, Michel Perraud 
souhaite mettre à l’honneur les 

sapeurs-pompiers d’Oyonnax le 
jour du 14 juillet.
La cérémonie débutait par la 
marche des bonnets à poil, joué 
par les Trompes d’Oyonnax. Le 
sergent-chef, Florent Rety s’est 
vu remettre une lettre de félici-
tations par le lieutenant-colonel 
Sellier qui a réalisé une action 
déterminante.
Puis suivait la remise de mé-
d a i l l e s  d’ h o n n e u r  d e s  sa -
peurs-pompiers, l’or (30 ans) 
pour l’adjudant-chef Eric Vasse, 
l’argent (20 ans) pour le capo-
ral-chef, Raphaël Delorme.
Remise de grades
Michel Perraud, maire d’Oyon-
nax et le lieutenant-colonel 
Jean-Marc Sel l ier,  chef  du 
groupement Monts Jura procé-
daient aux remises de grades, 
au sergent-chef Recai Acikgoz 
au grade d’adjudant, le sergent-
chef Jean Sébastien Piperini au 
grade d’adjudant, au sapeur 2e 
classe Morgan Fremaux le grade 
1re classe et le caporal Romain 
Gaillard au grade de sergent.
Remise de la Fouragère
Le sapeur 2e classe, Claire Teze-
nas du Montciel recevait la 
Fouragère remise par le lieute-
nant-colonel Sellier.

Bilan d’activité
Le lieutenant-colonel Jean-
Marc Sellier, chef du gouver-
nement Monts Jura, donnait le 
bilan d’activité du Centre d’in-
cendie et secours d’Oyonnax.
La cérémonie se poursuivait 
avec la présentation des sta-
giaires des sapeurs-pompiers 
professionnels, l’adjudant-chef 
Ludovic de Sousa Caldas, le ca-
poral Valentin Guyot et le capo-
ral Romain Navilloz ainsi que le 
pompier volontaire, le sergent 
Grégory Ferrus.
Allocution du maire, Michel 
Perraud
«   Nou s  c o mm é m o ro n s  au -
jourd’hui notre fête nationale 
dont le commencement fut la 
prise et la destruction par le 
peuple français d’une forteresse 
parisienne faisant office de pri-
son, symbole de tyrannie et d’ar-
bitraire. Sur simple lettre de ca-
chet de l’autorité royale, tout in-
dividu pouvait être » embastillé 
« sans aucune forme de procès. 
Le peuple affamé et révolté par 
autant d’injustice se soulevait 
donc et faisait passer le France 
de l’Etat de monarchie absolue 
à une nation abolissant les pri-
vilèges de quelques nantis pour 
plus de liberté, d’égalité et d’es-
prit fraternel ». Michel Perraud 
poursuivait « Mais résumer la 
révolution française au 14 juillet 
1789 serait une erreur historique 
grossière. La démocratie, mes 
chers amis, est sans aucun doute 
le meilleur système politique 
qui puisse exister, mais para-
doxalement ce qui peut sembler 
évident n’en comporte pas moins 
des dangers inhérents à la Répu-
blique elle-même. La Révolution 
française ce symbole du 14 juil-
let 1789 fait partie intégrante du 
corpus historique de notre na-

tion. Oublier cette date ce serait 
oublier le fondement même de 
notre république » concluait le 
maire Michel Perraud.
Les retraités
Les retraités, Eric Abad, Alain 
Guignot et Patrick Miège (ex-
cusé) recevaient une statuette 
sapeurs-pompiers par le maire.
Dépôts de gerbes
C h a c u n  l e u r  t o u r,  l e s  s a -
peurs-pompiers d’Oyonnax, les 

anciens combattants et prési-
dents d’associations, les repré-
sentants des forces de l’ordre 
et des armées et le maire, ac-
compagnés des autorités ci-
viles déposaient leurs gerbes au 
monument aux morts, suivies 
de la sonnerie aux morts, de la 
minute de silence et la Marseil-
laise.

DOMINIQUE PIAZZOLLA

Les sapeurs-pompiers mis à l’honneur
lors du 14 juillet

Ce week-end du 9 et 10 juillet, 
sous un soleil splendide avait 
lieu le tournoi Multichance qui 
regroupait 16 joueurs venus 
d’Oyonnax et de sa région ain-
si que de la région Lyonnaise.
Dimanche en fin d’après-midi 
avait lieu la remise des prix en 
présence de Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax, accompa-
gné de plusieurs adjoints ain-
si que du directeur des sports 
Franck Gilard, Franck Païta 
«  Al Dente  », partenaire de 
l’épreuve qui était entouré de 

sa famille, du président du TC 
Oyonnax M. Pierre Grasset, 
du juge arbitre Laurent Bur-
let, de l’équipe organisatrice 
du TC d’Oyonnax. Le maire 
d’Oyonnax félicitait les jeunes 
tennismen pour cette belle 
journée. Franck Païta félicitait 
tous les jeunes joueurs pour 
leurs qualités dans les matchs 
et leurs bonnes attitudes. Il 
remerciait également le maire 
et la municipalité d’Oyonnax 
pour leur soutien, ainsi que 
tous les bénévoles et parents.

Victoire en finale de Hugo De-
loye 30/1 du TC Oyonnax face 
à Grégoire Cornut-Chauvin 
30/2 du TC Trévoux.
L’Oyonnaxien Valenin Païta 
termine 3e 30/2 face à Raphaël 
Barlatier 30/1 du TC Bron.
 
Classement
1. Deloye Hugo 30/1 TC Oyon-
nax ; 2. Cornut-Chauvin Gré-
goire 30/04 TC Trévoux ; 3. 
Païta Valentin 30/2 TC Oyon-
nax ; 4. Barlatier Raphaël 30/1 
TC Bron ; 5. Bouvier Hyppolite 
30/3 TC Bellegarde ; 6. Chinel-
li Timéo 30/3 TC Bellegarde ; 
7. Ahmad Elyia 30/2 TC Chas-
sieu ; 8. Seck Youssouf 30/2 TC 
Annemasse ; 9. Tresse Mattéo 
30/3 TC Saint-André-de-Coisy 
; 10. Monloubou Romain 30/3 
TC Bellegarde ; 11. Boucinha 
Esteban 30/3 TC Montréal-la-
Cluse ; 12. Aiudi Théo 30/4 TC 
Montréal-la-Cluse ; 13. Genes-

toux César 30/5 TC Anbarrois 
; 14. Gaillard Arthur 30/5 TC 
Annecy-le-Vieux ; 15. Aymard 
Lidahi 40 TC Anbarrois ; 16. 
Maitre Victor 30/5 TC Oyon-
nax.

DOMINIQUE PIAZZOLLA

Tournoi Multichance (TMC) 
11/12 ans « Al Dente »

Ce jeudi 7 juillet à 18h.30 au 
Club-House des EDO à Oyon-
nax avait lieu une cérémonie 
en l’honneur de Sophie Du-
malin nouvelle Championne 
de France, de l’équipe Espoir 

Masculine et des finalistes 
des différents Championnats 
de France à Bourges, Cognac, 
Combs-la-Ville, Oyonnax et 
Liévin.

PHOTOS B.P.

GYM EDO

La Championne
de France célébrée
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Du 10 juin au 12 juillet, la 
ville d’Oyonnax organi-
sait plusieurs animations 

entre Marchon et Oyomen Fac-
tory.
La ville étant propriétaire du 
bâtiment Oyomen Factory, la 
municipalité a décidé d’y pro-
poser des animations au public 
cet été.
De nombreuses animations se 
déroulaient les mercredis ; à 
savoir des visites de la struc-
ture pour le grand public, des 
entrainements de préparation 
physique pour les clubs avec 
des préparateurs de l’associa-
tion le mercredi soir avec une 
vingtaine de participants par 
séance, de 15h.30 à 17h. du 
rugby à toucher à destination 
des jeunes des centres sociaux 
Est et Ouest et de la Plaine.
Cap’Oyo
Mardi 12 juillet de 9h. à 16h.30 
avait lieu la dernière journée 
d’animation sur le site avec 
Cap’Oyo 2022. Cette journée 
était animée par Franck Gi-
lard, directeur du service des 
sports. Une animation qui a 
bien plu aux participants en 
témoignaient les 14 équipes de 
5 présentes. Parmi ces équipes 
l’on retrouvait de nombreuses 
associations tel les  que les 
EDO, l’Ecole de la deuxième 
chance, le SEHVO, le Judo Club 
du Haut-Bugey et des particu-
liers. Cette journée était un 
défi sportif basé sur l’éveil aux 

addictions. En effet, chaque 
atelier avait un nom en rapport 
aux addictions. Il y avait du 
personnel de l’ADESSA, Asso-
ciation Départementale d’Édu-
cation Sanitaire et Sociale de 
l’Ain, qui souhaitait parler des 
addictions aux jeunes. Le tout 
de manière ludique à travers 
des atel iers  de prévention 
entre les épreuves sportives. 
La ville d’Oyonnax les remer-
cie pour leur présence, ainsi 
que les retraités sportifs qui 
ont fait les arbitres et le service 
des sports. Un goûter était of-
fert à chacun. Lors de la remise 
des prix étaient également 
présents Laurent Harmel, 1er 
adjoint et Marie-Jo Levillain, 

conseillère municipale. Des 
lots et trophées étaient remis. 
Les grands vainqueurs du dé-
fi étaient une équipe du Judo 
Club du Haut-Bugey.
Bilan
Cette première année était une 
année pour innover et a permis 
de voir quelles animations ren-
contrent le plus de succès afin 
de proposer une offre encore 
plus attractive pour les années 
à venir.  L’année prochaine 
d’autres animations auront 
lieu sur ce site, certaines seront 
conservées et de nouvelles ver-
ront le jour. La mairie remercie 
Oyonnax Rugby pour leur ac-
cueil et leur collaboration.

ALEX MAITRET

OYONNAX

Les activités estivales de la 
ville à Oyomen Factory

Pour le jubilé des 20 ans, 
le  comité  de jumelage 
d’Oyonnax s’est rendu à 

Eislingen pour fêter l’événement. 
Une Fête haute en couleur et en 
musique, avec une visite du Mu-
sée Mercedes.

Pour rappel, le 15 décembre 
2001, la charte de jumelage était 
signée devant l’hôtel de ville 
d’Oyonnax, par les deux maires 
de l´époque, Jacques Gobet et 
Günther Frank. Depuis cette si-
gnature de nombreuses amitiés 
personnelles se sont dévelop-
pées  et se poursuivent à ce jour, 
en témoigne cette nouvelle vi-
site. D’ailleurs, les membres des 
comités de jumelage des deux 
villes ont organisé et réalisé plus 
de 70 rencontres au cours des 
dernières années. Les contacts 
entre les écoles constituent aussi 
une base importante du jume-
lage. Le Erich-Kästner-Gym-
nasium et le Collège St. Joseph 
organisent des échanges depuis 
30 ans et permettent ainsi aux 

jeunes de découvrir person-
nellement le pays voisin et ses 
habitants, d’approfondir leurs 

connaissances linguistiques et 
de combattre leurs préjugés.

La célébration de cet anniver-
saire permet une nouvelle fois 
de renforcer encore davantage 

cette amitié et de poursuivre les 
relations comme ce fut le cas 

pendant ces 20 dernières an-
nées.

Les 20 ans du Jumelage Oyonnax / Eislingen 

Ce vendredi 1er juillet à 18h. s’est 
tenue la cérémonie du souve-
nir au Monument aux Combat-
tants pour la Liberté à Arbent 
en hommage aux martyrs de la 
commune.
M. le Maire Philippe Cracchio-
lo était accompagné de Mme 

Carmen Flore, Conseillère Dé-
partementale et 1re adjointe, de 
M. Michel Perraud, maire de 
la Ville d’Oyonnax, Mme Aline 
Maret-Guelpa, Conseillère Mu-
nicipale et représentante de 
l’Association Mémoire de la Ré-
sistance et des Maquis de l’Ain 

et du Haut-Jura et des élus de la 
Ville d’Arbent.
Cette cérémonie rappelle à 
tous, chaque année le devoir de 
mémoire envers les aînés qui 
se sont battus et ont péri pour 
notre Liberté.

PHOTOS B.P.

ARBENT

Cérémonie du Maquis

Ce vendredi 1er juillet avait 
lieu le tirage au sort de la 
tombola des classes en 2 

d’Oyonnax. De nombreux lots 
étaient à gagner : trois chèques 
cadeaux (1000, 600 et 400 euros) 
; salon de jardin, maison cabane 
pour enfant, nuitées d’hôtel avec 
petit déjeuner, cafetière, partie 
de Laser Game, sac à langer, 
écouteurs Bluetooth, soin SPA, 
bon de carburant, abonnement 
1 mois en salle de sport, etc.

PHOTO B.P.

La Tombola des classes en 2
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En ce début juillet la première 
partie de saison est faite pour la 
Team Forestière Rosti.
Cette année, le team est com-
posé de 5 éléments où la vo-
lonté et les valeurs du team 
sont semblable aux années 
précédentes, qui sont : être la 
vitrine de la Forestière, afin de 
faire connaître et promouvoir 
la forestière ; découvrir et par-
ticiper aux plus belles épreuves 
; performance, s’aligner avec les 
meilleurs mondiaux de la dis-
cipline, à travers les coupes du 
monde marathon.
L’équipe
L’équipe est composée de Re-
né (René Vallet) qui vient de 
Sud-Ouest, et court dans la 
catégorie des plus de 60 ans, 
Alexandre Raedisch, originaire 
d’Annecy, en progression saison 

après saison c’est le plus jeune 
de l’équipe, Maxime Colin, un 
pilier du team, un Jurassien, qui 
a réalisé une très belle saison 
l’année passée avec notamment 
2 top 25 en coupe du monde 
marathon, Florian Buffard, qui 
a vécu une année dernière cha-
hutée par des problèmes de 
genoux qui ne lui a pas permis 
de s’exprimer à son meilleur ni-
veau et Maxime Saonit, la nou-
velle recrue de 2022, qui vient 
des alentours de Saint-Etienne, 
en pleine progression, il a débu-
té le vélo tardivement et connaît 
une forte progression au fils des 
saisons. C’est aussi un nouveau 
partenaire du team, il est prépa-
rateur de suspension et fourche, 
donc c’est lui qui gère tout ce 
qui est préparation et entretien 
des fourches et amortisseur des 

vélos, il travaille pour l’entre-
prise GOBY Racing.
Bilan de la première partie de 
saison
Le bilan du début de saison est 
très bon, cette année l’équipe est 
très active, avec des présences 
sur de grand évènements : Cap 
épic , en Afrique du Sud, sup-
port de la 1re manche de coupe 
du monde Marathon course par 
étape en binôme (représentant: 
Réne) ; Andalucia bike race, 
en Espagne, support de la 2e 
manche de coupe du monde 
Marathon course par étape en 
binôme (représentant: Réne et 
Maxime Saonit 38e place) ; Roc 
Laissagais, Marathon  interna-
tional en France (René, Maxime 
Saonit 19e, Maxime Colin DNF, 
Alexandre Raedisch DNF, Flo-
rian sur le petit parcours 3e) ; 

4 Island, en Croatie, support 
de la 3e manche de coupe du 
monde Marathon, course par 
étape en binôme, (Réne, équipe 
Maxime Saonit + Alexandre 19e, 
et Maxime Colin et Florian 20e) 
; Pologne, 4e manche de coupe 
du monde Marathon (Maxime 
Saonit 40e place) ; Championnat 
de France: un loupé pour l’en-
semble du team ; MB race, une 
grande classique, sur l’épreuve 
principale soit 140 km et 700 de 
D+, (Maxime S. : 7e / Florian : 
9e, sur les 100 km: Alexandre 5e 
et sur les 70 km Maxime C : 2e.
La seconde partie de la saison 
sera rythmée par la Forestière 
le 11-12 septembre comme 
grand objectif, il y aura aussi les 
championnats du monde, des 
coupes du monde et de belles 
épreuves.

VTT

Bilan du Team
Forestière Rosti

Lundi 27 juin 2022 s’est déroulée 
au dojo Georges Dido du Hall 
des sports d’Oyonnax la remise 
des ceintures du Judo Club du 
Haut Bugey. 
Des Judokas des 3 Dojos (avec 
Nantua et Izernore) ont reçu leur 
nouvelle ceinture, fruit de toute 
une année sportive de travail et 
d’investissement.
D’autre part pour récompenser 
les plus assidus aux compéti-
tions des dossards ou cartes ca-
deaux ont été remis aux Judokas 
les plus volontaires (y compris 
en arbitrage ou au sein du bu-
reau jeunes).
Pour terminer une récompense 
spéciale a été remise à Lola 
Briquet pour sa réussite tant 
en compétition qu’en arbitrage 
ainsi que pour son implication 
dans le club (bureau jeunes, bé-
névolat ...). 

À noter un moment très sympa-
thique, Solène Gauthier (prési-
dente du bureau jeunes, arbitre 
stagiaire et compétitrice assi-
due) qui a remercié spontané-
ment le club, ses professeurs et 
son bureau au nom de tous les 
judokas pour l’appui qu’on leur 
fourni ! 
Cette cérémonie a permis aux 
judokas des trois dojos de se 
retrouver en cette fin de saison 
sportive qui a été très dense, le 
club participant à 52 champion-
nats, compétitions, challenge 
... , 26 stages départementaux, 
régionaux, entrainements inter-
clubs ou départementaux, 23 
actions d’arbitrage (stages, arbi-
trage lors de tournois et coupes 
jeunes arbitres.
Les effectifs du club sont passés 
cette année sportive de 93 licen-
ciés l’année précédente à 163.

JUDO CLUB DU HAUT-BUGEY

Remise des ceintures

Dernièrement s’est tenue l’as-
semblée générale de fin de sai-
son d’Arcade Foot. Devant un 
nombreux public, le président 
Toffanin pouvait résumer la 
saison (encore impactée par le 
covid) en donnant la paroles 
aux différents éducateurs et en-
traineurs. Satisfaction pour les 
coachs seniors, l’objectif deman-
dé a été atteint avec la montée 
de l’équipe réserve en seconde 
division (en restant invaincue et 
championne des groupes D3!), 
dommage pour l’équipe fanion 
qui échoue d’un rien pour la 
montée en R2 et belle satisfac-
tion pour la 3e équipe en D4. 
Félicitations aux féminines qui 
évoluent au plus haut niveau 
jurassien. Chez les jeunes (près 
de 230 licenciés !), les différents 
éducateurs (équipes garçons et 
filles) ont résumé la saison avec 
notamment beaucoup d’effectif 
dans les petites catégories, en-
courageant ! Toutes les équipes 
jeunes se maintiennent au plus 
haut niveau de district : résultat 
de l’excellent travail réalisé par 
les nombreux dirigeants. Les ar-
bitres n’ont pas été oubliés, on 
notera l’arrêt de Kader khelili 
après de nombreuses années à 
officier en ligue.

Farouk Sidhoum résumait les 
nombreuses actions misent 
en place avec notamment les 
stages animés pendant les va-
cances qui ont connu une belle 
réussite. Le bilan financier est 
excellent, grâce notamment à 
une nouvelle politique de spon-
soring et le soutien sans faille 
des entreprises et commerces 
locaux, merci à eux ! Sans ou-
blier les collectivités (com-
munes, com com, fff, etc…) qui 
contribuent largement à ce bel 
équilibre financier. Peu d’ani-
mations cette année (sauf réus-
site vente lasagne) avec encore 
le loto annulé, covid oblige…
La saison prochaine a été évo-
quée avec l’intégration dans 
le fonctionnement du club 
d’Omar Tété en plus de Farouk 
Sidhoum. Présentation ensuite 
de l’organigramme général, avec 
notamment le nouvel entrai-
neur responsable seniors, JP Ri-
naldi (soutenu par F Sidhoum) 
qui remplacera L Jacquot (merci 
à lui pour le travail réalisé). La 
parole de fin était donnée aux 
élus, satisfaits de la bonne te-
nue du club et de la belle image 
donnée dans le Haut-Jura.

A.M-J.

ARCADE FOOT

L’assemblée générale
du club

Valentin Fleury (VO3 Max Haut 
Jura) a participé ce dimanche 
10 juillet à l’Ironman de Vito-
ria-Gasteiz en Espagne. Il ter-
mine 1er de sa catégorie (25-29 
ans) en 09:32:29. Au scratch, il 
se classe 68 / 1400. De ce fait 
il est qualifié pour participer 
au Championnat du monde 
IRONMAN 2022, Kailua-Kona, à 
Hawai début octobre 2022.

IRONMAN

Valentin Fleury ira au 
Championnat du monde

La pétanque Sanclaudienne 
était bien représentée pour 
cette 61e édition du Mondial 
La Marseillaise, qui avait lieu 
du 3 au 6 juillet. 3744 équipes 
étaient engagées sur ce tour-
noi de renom. Deux triplettes 

Sanclaudiennes ont atteint le 
4e match. Une belle perfor-
mance qui a été réalisée par 
Gérard Mayoral, Anthony Ca-
taldo, William Lonchamps, 
Franck Chenu, Allan Sertil-
lange et Django Tabouret. 

PÉTANQUE

61e édition du Mondial 
La Marseillaise

La boule Molingienne orga-
nisait jeudi 30 juin son tradi-
tionnel challenge Dunod. 14 
équipes venant du jura, de 
l’Ain et Saône et Loire se sont 
affrontées sur 3 parties - sans 
oublier le repas de midi pris en 
commun dans une bonne am-
biance - à ce jeu avec 3 parties 

gagnées, les deux équipes de 
Saint-Claude se sont illustrées, 
de même que Lavancia qui 
se classe à la troisième place. 
1er et vainqueur du challenge 
Dunod, Charton/Bouveret/Ja-
nin/Gros ; 2e Demarais/Lahu/
Chambard/Reverberi, 3e To-
deschini/Mey/Piassale/Piton.

BOULES LYONNAISES

Le challenge Dunod
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Ce dimanche 10 juillet, le Mo-
to Club de Moirans-en-Mon-
tagne accueillait une épreuve de 
Championnat de Ligue BFC Est 
de Motocross pour la première 
fois sur son nouveau terrain.
Le samedi 9 juillet de 16h. à 
19h. avait lieu les contrôles ad-
ministratifs et techniques. Le 
dimanche 10 juillet de 7h. à 
8h.30 se déroulait la suite des 

contrôles administratifs et tech-
niques. Puis, les essais libres 
commençaient pour les diffé-
rentes catégories : Vétérans/Fé-
minine, Open (Groupes A et B), 
Espoir 85, 125 (Groupes A et B), 
suivis ensuite des essais chro-
no pour ces mêmes catégories. 
Après la pause déjeuner de midi 
les premières manches étaient 
lancées pour chacune des caté-

gories de 13h.30 à 15h.20. A la 
suite de ces premières manches 
une pause de 30 minutes était 
prévue pour permettre au club 
et aux bénévoles de s’occuper du 
terrain. A 15h.50 les deuxièmes 
manches reprenaient jusqu’à 
17h.45. La journée se terminait 
par les podiums des différentes 
catégories.
Discours
A l‘occasion des podiums, syno-
nyme de fin de journée, les per-
sonnalités prenaient la parole.
Mme le député Marie-Christine 
Dalloz mettait l’accent sur l’im-
portance des bénévoles «  Fé-
licitations aux organisateurs et 
aux bénévoles, sans eux il n’y a 
plus de manifestations. Les per-
sonnes ont pu prendre du plaisir 
sur leurs motos grâce à ce qui a 
été fait avant. Je voudrais féliciter 
Christophe. Vous avez fait un tra-
vail extraordinaire, c’était top ».
M. le maire de Moirans-en-Mon-
tagne, Grégoire Long se montrait 
ravi de cette manifestation « Bra-
vo aux pilotes, les acteurs et sur-
tout les champions. Il y avait du 
suspens. Bravo aux bénévoles, à 
l’organisation, parce que nous la 
mairie on aide au niveau admi-
nistratif, foncier et matériel mais 
le boulot c’est eux qui le font. Le 
public était présent. A l’année 
prochaine ! ».
Mme Rachel Bourgeois, adjointe 
au maire les félicitait également 
«  Bravo à Christophe et toute 
son équipe qui travaillent ar-
demment depuis plusieurs week-
ends. Les coureurs se sont fait 
plaisir, les spectateurs aussi avec 
des beaux points de vue. Félici-
tations ».

M. Christophe Lacroix, pré-
sident du Moto Club de Moi-
rans-en-Montagne remerciait 
les acteurs de ce succès « Mer-
ci aux bénévoles de mon club, 
tous les membres du bureau, 
la commune, les entreprises de 
TP pour votre aide  ». Il préci-
sait aussi « C’est le 1er Motocross 
sur ce circuit, mais il y a 30 ans 
sur l’ancien circuit il y a eu 2 
épreuves réalisées sous l’effigie du 
président Pascal Reffay. Il nous 
a fallu retrouver un terrain, il y 
a 9 ans on a recréé ce circuit et 
l’année passée on l’a homologué 
pour la compétition ».
Podiums
Espoir 85 : 1. Perret Cyprien 
(Union Motocycliste Doloise) ; 
2. Molard Ethan (SX TREEM) ; 3. 
Bey Allan (MX TEAM BERSAIL-
LIN).
125 : 1. Vauthier Hugo (Union 
Motocycliste Baumoise) ; 2. Bou-
dot Thomas (Amicale Moto des 
Fins) ; 3. Simon Maxime (Moto 
Club Etrabonne).
Vétérans/Féminines
Classe Or : 1. Devaux Chris-
tophe (Moto Club Portusien) ; 
2. Vella Jean Michel (Mx Suarce) 
; 3. Monnin Pascal (Moto Club 
Mandeure).
Classe Argent : 1. Pidancier Ro-
land (Union Motocycliste Do-
loise) ; 2. Sonnet Philippe (Mo-
to Club Mandeure) ; 3. Lopez 
Miguel (Moto Club Team Jura 
Cross).
Classe Bronze : 1. Beaudet 
Alexandre (MX TEAM BERSAIL-
LIN) ; 2. Garnier Damien (Moto 
Club Fresnois) ; 3. Prunier Gael 
(Moto Club de Saint Rémy).

Féminines : 1. Sauge Sheiven 
(Amicale Moto des Fins) ; 2. 
Boucher Gaelle (Amicale Mo-
to des Fins) ; 3. Michelot Ma-
non        (Moto Club Moirans en 
Montagne).
Open : 1. Couvat Julien (Moto 
Club Oyonnaxien) ; 2. Berepion 
Alexis (Moto Club Moirans en 
Montagne) ; 3. Caplain Paul 
(Moto Club Andelot).
Un constat unanime

Lors des podiums et tout au long 
de cette journée, le constat était 
unanime : c’était une journée 
parfaite qui a ravi tout le monde, 
les pilotes ont tous souligné la 
qualité du terrain et le travail 
du club et des bénévoles pour 
l’organisation. Chacun espère 
revenir à Moirans-en-Montagne 
très bientôt !

ALEX MAITRET

CHAMPIONNAT DE LIGUE BFC EST

Quel succès pour le Motocross
de Moirans-en-Montagne !

Cette année l’édition de l’UTTJ 
s’est déroulée le dimanche 17 
juillet, avec trois épreuves au 
programme : un 50 km, un 32 
km et un 13 km, arrivant toutes 
à Saint-Claude au Palais des 
sports du Val-de-Bienne.
Le 50 km
La grande distance ralliait Lélex 
à Saint-Claude, le départ était 
donné à 8h. Baptiste Petitjean 

s’imposait chez les hommes en 
4h.17min.38s. avec une large 
avance de 30 minutes sur Cé-
dric Mermet, 2e, en 4h.48min. 
en difficulté après un ravitail-
lement sur le long du parcours. 
Marc Jacquand, 3e complétait le 
podium. Chez les dames, Alice 
Raoux remportait l’épreuve en 
5h.46min.42s. avec une 6e place 
au scratch. Mathilde Grenard, 

2e la suivait de près en 5h.
49min.49s., une blessure ne lui 
a pas permis de décrocher la 1re 
place. Marion Jeandet terminait 
3e en 5h.57min.49s.
Le 32 km
Le 32 km a été une épreuve très 
serrée démarrant du Berbois 
à 10h. Chez les hommes, les 3 
premiers concurrents sont ar-
rivés à moins de 2 minutes l’un 
de l’autre. Tristan Huin arrivait 
en tête en 3h.05min43s., suivi de 
près par Maxime Leclerc, 2e en 
3h.06min.50s. et Gaël Cantenot, 
3e en 3h.07min.08s. Chez les 
dames, Mélina Grosjean rem-
portait brillamment l’épreuve 
juste derrière les 3 premiers 
hommes (4e scratch), en 3h.
10min.17s. Annie Muller termi-
nait 2e en 3h.56min.15s. et Ludi-
vine Lafond, 3e en 4h.08min.22s.
Le 13 km
Le 13 km démarrait à 11h. de 
Coyrière. Malgré la chaleur les 
participants ont eu un rythme 
soutenu. Hugo Ralet passait 
la ligne d’arrivée en tête en 
58min.28s. Tom Michel, habi-
tué des podiums, terminait juste 
derrière en 58min.58s. Paul De-
bray complétait le podium en 
1h.01min.22s. Chez les dames, 
Salomée Dubois remportait 
l’épreuve en 1h.23min.48s. de-
vant Marlee Larroche 2e en 1h.
34min.13s. et Lucie Tourlonias, 
3e en 1h.39min.31s.
Vers un nouveau format
Le président de l’UTTJ Samuel 
Vernerey précisait au micro 
de Sébastien Jouanneau alias 
Trooper, «  Notre idée l’année 
prochaine est de recentraliser sur 
Saint-Claude et de proposer une 

épreuve à la carte qui va aller 
de 11km, la boucle minimum, à 
75km avec plus de 5000 mètres 
de dénivelé. L’idée est de revenir 
à chaque fois ici. Que vous puis-
siez choisir votre distance et faire 
du festif ici, car vous ne serez pas 
chronométrés en pause. On es-
saye de trouver un nouveau for-
mat, si vous avez des idées on est 
preneur. Ce ne sera pas l’UTTJ, 
ça sera autre chose. On retrou-
vera bien sûr tous nos amis qui 
ont l’habitude de nous suivre sur 
cette épreuve ».
 
Podiums
13km
Hommes : 1. Ralet Hugo 0:58:28 
; 2. Michel Tom 0:58:58 ; 3. De-
bray Paul 1:01:22 ; 4. De Pizzol 
Enzo 1:01:41 ; 5. Pontarollo Nils 
1:06:17, etc.
Femmes : 1. Dubois Salomée 
1:23:48 ; 2. Larroche Marlee 
1:34:13 ; 3. Tourlonias Lucie 
1:39:31 ; 4. Tremblay Jessica 
1:41:34 ; 5. Vincent Coraline 
1:45:45 ; etc.
 
32km
H o m m e s  :  1 .  H u i n  T r i s -
tan  3:05:43 ; 2. Leclerc Maxime 
3:06:50 ;  3 .  Cantenot  Gaël 
3:07:08 ; 4. Gauvrit Eryan 3:17:03 
; 5. Hueber Johan 3:29:39 ; etc.
Femmes : 1. Grosjean Mélina 
3:10:17 ; 2. Muller Annie 3:59:15 
; 3. Lafond Ludivine 4:08:22 ; 4. 
Tournier Veronique 4:13:14 ; 5. 
Vieira Andrade Marta 5:18:54 ; 
etc.
 
50km
Hommes : 1. Petitjean Bap-
tiste 4:17:38 ; 2. Mermet Cé-

dric 4:48:00 ; 3. Jacquand Marc 
5:01:35 ;
4. Legouge Denis 5:21:46 ; 5. 
Gay Christian 5:35:55 ; etc.
Femmes : 1. Raoux Alice 5:46:42 
; 2. Grenard Mathilde 5:49:49 ; 3. 

Jeandet Marion 5:57:49 ; 4. Lutic 
Nadège 6:04:42 ; 5. Miguel Sa-
bine 6:08:52 ; etc.

ALEX MAITRET

PHOTOS A.M. ET D.P.

UTTJ - UN TOUR EN TERRE DU JURA

Baptiste Petitjean et Alice Raoux victorieux !

Baptiste Petitjean, une arrivée acrobatique !

Le podium mixte du 50 km.

Alice Raoux, toute surprise de sa 1re place,
en compagnie de Trooper.

La départ du 32 km au Berbois.



Chassal-Molinges
Samedi 23 juillet pour la 
fête communale le comité 
des fêtes organise sa tradi-
tionnelle paëlla. Une am-
biance musicale en soirée, 
feu d’artifices, buffet et bu-
vette.
Château-des-Prés
Dimanche 24 juillet, vide 
grenier organisé par l’Ami-
cale Chatelande. Réserva-
tion : par sms 06.02.06.78.40 
ou par Tél. 03.84.60.43.02

Chaux-des-Crotenay
Du 13 juillet au 6 août 
du mercredi au samedi à 
20h.30, sous chapiteau «Les 
Rois Vagabonds», concerto 
pour deux clowns. Spectacle 
tout public (8 euros/14eu-
ros) Buvette et restauration. 
Tél. 06.69.22.73.99

Lajoux
Conférence débat de Jo-
hann Chapoutot « L’histoire 
peut-elle éclairer l’actualité 
politique ? » Jeudi 28 juillet 
à 18h. au Chalet d’alpage de 
la Burdine.

Lamoura
Ethique et Tac organise 
pour la 2e année, 2 mar-
chés de producteurs locaux 
à Lamoura sur la place de 
l’église. Ces 2 marchés au-
ront lieu les Vendredis 22 
juillet et 12 août de 17h. à 
21h.

Lavans-les-Saint-Claude
Vendredi 29 juillet : buvette 
et terrasse musicale ; same-
di 30 juillet : buvette et ter-
rasse musicale accompagné 
d’une soirée moules frites 
(12 euros) à la salle des fêtes 
de 16h.30 à 00h.30. Réser-
vations au 06.43.02.77.45 
jusqu’au jeudi 28 juillet 12h.

Les Mousières
Bal Folk, Place des Dolines 
vendredi 22 juillet avec 
Ekinox. 19h. Restauration 
et buvette, 20h. Bal gratuit.
Marché d’artisans et pro-
ducteurs les vendredis 22 
et 29 juillet et les 5, 12 et 19 
août, Espace des Dolines. 

Du 22 juillet au 7 août de 
15h. à 19h., 20e Expo des ar-
tistes amateurs du Haut-Ju-
ra à l’Espace des Dolines.

Nanchez – Les Piards
Dimanche 24 juillet de 6h. 
à 19h. vide grenier, organi-
sé par l’association Enver-
gures, Les Piards, rue du 
haut et du bas. Snack repas 
12 euros. Inscriptions : en-
vergures39@gmail.com ou 
06.23.76.08.97

Saint-Claude
L’association Esperia orga-
nise un voyage en Italie aux 
cinq terres, à Florence, Pise, 
Sienne du 19 au 24 sep-
tembre. Tél. 06.31.92.56.55
La Fraternelle : Samedi 23 
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Remerciements

Saint-Claude - Pratz - Paris
Katia et Cyril ses enfants, Laurent Unal 
et Marie Courtin, leurs conjoints,
Melody, Corentin, Marylou, Nathan et 
Soline ses petits-enfants,
Maryse Selva, son amie, ses enfants et 
ses petits-enfants,
les familles Muyard, Chaumontet, pa-
rentes et alliées,
très touchés par toutes les marques de sympathie et d’af-
fection témoignées lors du décès de 

Jean BACOT
survenu le 13 juillet 2022,
remercient chaleureusement toutes les personnes pour 
leur présence, les envois de fleurs, les messages reçus 
et les prient de trouver ici l’expression de leur profonde 
reconnaissance.

Cherche petit meublé 
Saint-Claude près centre-
ville. Tél. 06.71.10.48.66

Loue F4 duplex Avignon-
les-Saint-Claude libre 
au 01/11/22. Renseigne-
ments au 06.95.65.21.93

juillet à 21h. au café de la 
Maison du Peuple, Concert 
Rock, World, Transe
Jungle Box et Gliz. Entrée 
10/8/5 €. Jusqu’au 27 août, 
du mardi au samedi de 14h. 
à 20h. dans l’entrepôt de la 
Maison du Peuple, Arts vi-
suels. Exposition de saison. 

Du 14 juillet au 30 août, 
les mardi et jeudi à 16h.30 
à la Maison du Peuple, PA-
TRIMOINE & HISTOIRE 
à partir de 10 ans / durée 
1h.30. Visites guidées de la 
Maison du Peuple. Les mer-
credis jusqu’au 31 août de 
10h.30 à 11h.30 à la Maison 

du Peuple, PATRIMOINE & 
HISTOIRE à partir de 6 ans, 
Visites guidées en famille. 
Mardi 26 juillet de 17h.30 
à 19h.30 à l’imprimerie de 
la Maison du Peuple, portes 
ouvertes. Gratuit. Mercredi 
27 juillet à 21h. dans la cour 
de l’école des Avignonnets 
à Saint-Claude, Ciné plein-
air dès 6 ans. Les Croods 2: 
une nouvelle ère. De Joel 
Crawford – 1h36min – Ani-
mation – 2021. Gratuit.

Club Astronomie de Saint-
Claude : soirée astronomie 
«Nuit des Etoiles», le ven-
dredi 29 juillet à 21h.30 
sur le site de «Chaffardon». 
Entrée gratuite. Contact : 
06.48.49.19.89

Saint-Laurent-la-Roche
Randonnée «Paysages et pa-
trimoine, de Saint-Laurent-
la-Roche à Montorient» : 
dimanche 24 juillet: Ran-
donnée de 15 km sans dif-
ficulté particulière, dénive-
lé de 450m. Une collation 
sera offerte à mi-parcours. 
Café d’accueil devant l’église 
de Saint-Laurent-la-Roche 
(commune de La Chail-
leuse) à 8h.30. Départ de la 
rando à 9h., fin de la rando 
vers 15h.30. Participation 
7 € (au profit de la restau-
ration de l’église de Saint-
Laurent-la-Roche). Gratuit 
pour les moins de 18 ans. 

Information sur Amive.fr 
ou sur facebook.

Verjon
Course pédestre et 18e 
challenge Gervais Morel 
organisé par le comité des 
fêtes. Inscriptions sur place 
à partir de 14h.30.
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