
FEUX DE FORÊTS

Incendies dévastateurs 
dans notre Jura
1082 HA BRÛLÉS. L’un des départements les plus verts de France 
s’embrasait ! P.3

TOUR DE L’AIN 2022

Guillaume Martin vainqueur 
de cette 34e édition P.20

TRIATHLON JURA VOUGLANS

Clément Grandy, en 
grand vainqueur P.23

MOREZ

Les Estivales
de Musiques en Haut P.14, 15

LAMOURA

Familles et colonies avec 
Neige et Plein Air P.9

Associations, pensez à annoncer
votre reprise, vos nouveautés,

vos entraînements !
Tél. 03 84 33 14 64

VILLARDS D’HÉRIA

Les jeudis
de l’archéo
en août
Dernier
jeudi
le 25 août !
Reportage page 13Jean-Robert Bondier, maire de la commune 

devant le Pont des Arches.
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Edito
Respect pour leur 

investissement 
sans faille !

Remercier nos sapeurs-pom-
piers, c’est primordial face 
à la mesure considérable du 
travail fourni pour éteindre 
ces incendies, avec en plus 
pour eux, la durée à tenir.
Respect pour votre engagement qui vous honore. 
Nos sapeurs-pompiers sont prêts à donner d’eux-
mêmes, pas seulement sur leur secteur, prêts à venir 
en renfort aux autres. C’est ainsi que nous avons eu la 
chance, s’en est une, d’avoir des renforts de l’Ain, de 
Côte d’Or, du Doubs, de la Haute-Marne, du Haut-
Rhin, de la Haute-Saône, de la Marne, de la Meuse, 
de Saône-et-Loire et de l’Yonne. Quelle famille, nos 
sapeurs-pompiers !
Remarquable aussi de voir la solidarité européenne 
arriver sur les autres feux en France, avec des pom-
piers allemands, roumains, polonais et autrichiens.
6 canadairs sont venus de Grèce, d’Italie et de Suède 
en renfort. Sur la 2e intervention de canadairs pour le 
Jura, nous avions 2 avions Italiens.
Il faudra se souvenir de ces élans, de ces engagements 
sans faille. Nos sapeurs-pompiers, n’oublions pas, 
jouent un rôle majeur dans notre société, et c’est 24h 
sur 24 ! Ils sont là pour nous.
Et que penser de nos agriculteurs, du Jura, de l’Ain, 
nous pouvons être fiers d’eux, de leurs initiatives, en 
se joignant aux pompiers en apportant avec leur cuve 
de l’eau sur place, au plus près !
Quelle solidarité à eux tous !
A nous aussi d’être responsable, d’avoir les bons 
gestes. On le voit encore, le mégot de cigarettes jeté 
par la fenêtre en roulant. Une réflexion, les construc-
teurs automobiles ont supprimé le cendrier des voi-
tures, pour inciter les gens à moins fumer, peut-être, 
mais voir le mégot partir dans la nature, qu’en pen-
ser?
En promenade, plage ou autre, pourquoi ne pas 
mettre son mégot dans ces petites boites conçues en 
ce sens, des réflexes à avoir dorénavant.

DOMINIQUE PIAZZOLLA 
Directeur fondateur

Le mot de Sophie

Cette � n des incendies a été un 
immense soulagement pour 
tout le monde, «Notre Jura, on 
y tient », et nous avons tous été 
malheureux face à ce drame, 
1082 ha brûlés !
Bien malheureusement les in-
cendies de forêt ravagent la 
faune et la � ore. Et pourtant, 
les espèces refont rapidement 
leur apparition et leur diver-
sité dépasse en quelques an-
nées seulement celle de la forêt initiale, selon une étude 
Suisse. Par après il est même constaté que le nombre 
d’espèces animales et végétales présentes sur le territoire 
incendié après recolonisation dépasse celui d’une forêt 
intacte. Nous le souhaitons ardemment. 
De son côté la sécheresse n’a pas joué non plus en faveur 
des animaux qui se sont trouvés très a� aiblis. Il est arrivé 
qu’un geai se pose sans force près d’une maison, réhydra-
té par une main humaine qui faisait couler de l’eau dans 
son bec, il a pu repartir au bout d’un moment. Le même 
scénario s’est déroulé avec un merle le lendemain.
Peut-on espérer de la bienveillance de la part des socié-
tés de chasse, on imagine fort bien à travers ces deux 
exemples, que d’autres animaux ont sou� ert, les che-
vreuils avec les petits de l’année, renards, lapins pour ne 
citer qu’eux. Un décalage de la chasse est-il envisageable 
pour leur laisser le temps de se renforcer ? 
Je termine sur une note positive, la semaine dernière, en 
l’espace de quelques jours, les pluies salvatrices ont eu un 
e� et immédiat, nous avons tous constaté la nature rever-
dir par endroit autour de nous, à notre grande surprise.

SOPHIE DALLOZ
Journaliste-Chef d’Edition

Le Jura repasse au vert !

L’examen du projet de loi de 
� nances recti� cative pour 
2022 vient de s’achever. Le 
groupe Union Centriste se 
réjouit de l’adoption dé� -
nitive de son amendement 

PLFR 2022 : le groupe Union Centriste 
amplifi e le soutien aux collectivités locales

renforçant le dispositif vi-
sant à aider les communes 
et groupements les plus 
fragiles. Leur situation � -
nancière, déjà di�  cile, se 
serait encore détériorée, 
du fait de la revalorisa-
tion du point d’indice de 
la fonction publique ou du 
contexte économique de 
forte in� ation.
Ce sont ainsi 22 000 com-
munes qui pourront en bé-
né� cier contre un peu plus 
de 5 000 seulement dans la 
version adoptée par l’As-
semblée nationale. 
Le dispositif vise à compen-
ser l’élévation des coûts à la 
charge des collectivités. Le 

montant de la dotation sera 
de 50% au titre de la reva-
lorisation du point d’in-
dice. Et grâce au Sénat, le 
montant de la dotation sera 
porté à 70% de la hausse 
des dépenses constatées en 
2022 pour compenser la 
hausse des dépenses d’ap-
provisionnement en éner-
gie, électricité et chau� age 
urbain, ainsi que de la 
hausse des dépenses ali-
mentaires (approvisionne-
ment des cantines scolaires 
et administratives).
Comme le précise Sylvie 
Vermeillet, sénatrice du 
Jura et oratrice pour le 
groupe sur ce texte, «nous 

avons suivi notre ligne di-
rectrice en proposant des 
mesures pour soutenir  les 
territoires et protéger le 
pouvoir d’achat des Fran-
çais tout en étant attentif 
à contenir la dette pu-
blique».
Hervé Marseille, sénateur 
des Hauts-de-Seine et Pré-
sident du groupe centriste, 
souligne « Le Parlement a 
travaillé en responsabilité 
; les élus du groupe Union 
centriste ont été force de 
proposition et resteront à 
l’écoute des collectivités lo-
cales lors de la préparation 
du Projet de loi de � nances 
2023.

EN DIRECT DU SÉNAT

Le capitaine Alain Chupau
nouveau second de la compagnie

SAINT-CLAUDE - GENDARMERIE

Ce 1er août, le capitaine 
Alain Chupau, âgé de 51 
ans, originaire d’Hon� eur 
en Normandie, a pris ses 
fonctions en tant que com-
mandant en second de la 
compagnie de gendarmerie 
de Saint-Claude, il rem-
place le capitaine Rozec 
parti à Moulins. 
Passionné par le sport, 
notamment le foot, il pen-
sait se diriger sur une voie 
professionnelle sportive, 
mais au terme de deux ans 
à l’UFR STAPS de Caen, il 
est parti sur une formation 
de gendarme auxiliaire au 
CIGA de Melun, le côté 
judiciaire l’avait toujours 
attiré.
Il commence sa carrière à 
la BMO de Châteaudun en 
Eure-et-Loir avec des ren-
forts estivaux, au PSIG de 
Rochefort sur l’Ile d’Olé-
ron et l’année suivante au 
BT à Châtelaillon-Plage. 
En janvier 1995, il rejoint 
l’école des sous-o�  ciers 
ESOG à Chaumont. Il ar-
rive ensuite comme gen-
darme, en décembre 1995 
à Châtillon-sur-Chala-
ronne dans l’Ain, période 
durant laquelle il sera en 
détachement à la brigade 
de recherche de Bourg-en-
Bresse et à la S.R de Lyon. 
Il obtient alors son diplôme 
d’o�  cier de police judi-
ciaire en 2000. 
Il enchaîne ensuite de 2001 

NOTRE NOUVEAU 
SITE INTERNET 

à découvrir et à suivre !
www.lhebdoduhautjura.fr

Et toujours, nos archives sur 
www.lhebdoduhautjura.org

à 2012 à la brigade terri-
toriale du Bois-d’Oingt 
dans le Rhône, avec un dé-
tachement à la brigade de 
recherche de Villefranche-
sur-Saône.
Nanti de la formation 
CFEO, il prendra ensuite 
le commandement des 
brigades de Lamure-sur-
Azergues de 2012 à 2015 
puis nommé lieutenant en 
août 2015, ce sera celle de 
l’Arbresles de 2015 à 2019, 
toutes deux dans le Rhô-

ne. C’est dans cette période 
qu’il obtient en 2016 son 
certi� cat de commandant 
d’unité. Janvier 2019, nou-
velle a� ectation, la Corse, 
comme commandant de la 
COB de Calvi. 
Il sera nommé capitaine 
quelques mois après. C’est 
un territoire comme le sou-
lignera le capitaine Chupau, 
«où il faut s’a�  rmer tout de 
suite, ensuite on obtient le 
respect. De plus je suis une 
personne très ouverte au 
dialogue. Le contact avec la 
population est essentiel, c’est 
ainsi qu’on peut dialoguer, 
désamorcer des situations en 
connaissant les personnes». 
Aujourd’hui les Corses s’in-
quiètent de sa bonne instal-
lation en terre haut-juras-
sienne nous con� ait-il.
«J’ai toujours tenu à choisir 
des lieux d’a� ectation sur 
des territoires qui me sont 
inconnus, pour une meil-
leure découverte et ne pas 
avoir d’à priori».
Arrivé depuis quelques se-
maines, avec son épouse et 
ses 3 enfants, ils ont déjà 
apprécié notre région de 
montagne.
«Je trouve des similitudes 
avec la Corse, en particulier 
la ville de Corte qui se trouve 

tout de suite en moyenne 
montagne».
Notre Haut-Jura, véri-
table terrain de jeu en été 
comme en hiver va combler 
le sportif qu’il est. S’il aime 
le football, le tennis, c’est 
aussi un triathlète accom-
pli, en 1999, 2000, il parti-
cipait aux championnats de 
France militaires de triath-
lon distance olympique à 
Autun, puis en 2001 aux 
championnats Helvétiques 
de la gendarmerie à Yver-
don en Suisse. Belle par-
ticipation en 2012 sur les 
championnats du monde 
militaires de triathlon 
longue distance à Barcelone 
où il termine 117e. 
Cela va sans dire que le 
triathlon de Vouglans le 
tente bien. 
Un gendarme très sportif,  
«le sport c’est l’école de la 
vie dans de nombreux do-
maines » relèvera-t-il.
L’Hebdo du Haut-Jura et 
du Haut-Bugey lui souhaite 
pleine réussite dans son 
nouveau challenge profes-
sionnel ainsi qu’une bonne 
adaptation avec sa famille 
dans notre région.

SOPHIE DALLOZ 
DOMINIQUE PIAZZOLLA
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Feux dans le Jura, du jamais vu !
incendie autour de vouglans (Jura)

Cet été 2022 aura marqué 
les esprits, la sécheresse 
bien installée, la canicule 
qui s’intensifiait en tem-
pérature, mais aussi en 
durée, balayant 1976, l’an-
née référence sécheresse 
sur la France. Le Jura ob-
servait de loin mais déjà 
avec crainte, les feux de 
forêts catastrophiques en 
Gironde.
Et le pire est arrivé, le mardi 
9 août vers 23h.30, un feu de 
forêt se déclarait sur le ha-
meau de Rupt, commune de 
Vescles. 
La particularité des végéta-
tions sur ces lieux rend le tra-
vail des sapeurs-pompiers, 
très difficile, puisqu’ils com-
portent majoritairement des 
surfaces en buis, secs depuis 
l’invasion des pyrales ces 
dernières années. Malheu-
reusement ces végétations 
fermées sont impénétrables, 
les secteurs sont escarpés, 
autant de conditions qui ont 
permis au feu de se propa-
ger rapidement. Les vents 
réactivaient aussi l’embras-
sement et le dirigeait à sa 
merci.
L’envolée du feu 
de forêt mercredi
Dans la matinée de mer-
credi 10 août, le feu avait 
déjà dévoré 40ha. 74 sa-
peurs-pompiers jurassiens 
mobilisés était renforcés 
par un groupe d’interven-
tion feu de forêt de l’Ain, de 
la Côte d’Or, du Doubs, de 
la Saône et Loire. La jour-
née s’annonçait tendue avec 
d’autres départs de feux sur 
le secteur Cornod et Vosbles 
nécessitant l’évacuation des 
habitants de Chavagnat par 
précaution. D’autres ren-
forts arrivaient du Haut-
Rhin, de la Moselle, de 
l’Yonne et des Vosges. En fin 
de journée, 112ha avaient 
brûlé sur Rupt et 150ha sur 
Cornod avec une interven-
tion continue de 140 pom-

piers. Au vu de l’ampleur 
des feux, la propagation 
vers le Nord, dans une zone 
accidentée, empêchant une 
intervention directe des 
pompiers, des moyens aé-
riens étaient demandés par 
le préfet pour renforcer le 
travail au sol.
Les agriculteurs en renfort
Tout de suite, dans un élan 
de solidarité, une trentaine 
d’agriculteurs ont réagi 
pour venir en aide aux sa-
peurs-pompiers, remplis-
sant leurs cuves dans la Va-
louse pour les déverser dans 
les endroits indiqués par 
les pompiers, pour noyer 
des zones, voir ravitailler 
les camions. Un travail jugé 
essentiel. D’autres agricul-
teurs sont venus avec des 
bétaillères pour évacuer 
des chevaux, déplacer des 
vaches sur des zones plus 
sûres. Ces agriculteurs ne 
lâchaient pas assurant au-
tant en journée que de nuit 
et sur plusieurs jours. La 
solidarité a été très large, 
des habitants, de la famille, 
les remplaçaient dans les 
fermes pour la traite.
«Nous nous attendons à te-
nir dans la durée, la motiva-
tion est en chacun de nous. 
C’est l’ensemble de la popu-
lation qui veut défendre son 
territoire, c’était un objectif 
collégial» relèvera le colonel 
Cyril Fournier, directeur 
départemental adjoint du 
SDIS du Jura.
Jeudi 11 août, 
les moyens aériens
 en renfort
Dans la matinée, le feu 
du secteur de Cornod et 
Vosbles Valfin était fixé, 
malheureusement 160 ha 
avaient brûlé. Du côté de 
Rupt, hameau de Vescles, 
celui-ci continuait de se pro-
pager vers le Nord, à 10h. on 
comptait 170ha brûlés. Fin 
de matinée, le vent se levait, 
les températures montaient 

14 août, 15 heures deux largages du retardant de l’avion Dash.

10 août, le 1er jour du feu, une vue dans la descente, près du village de Vouglans. 11 août, en soirée, impressionnant, l’arrivée des 4 Canadairs observés depuis le Regardoir, à Moirans.

11 août, l’envol d’un Canadair après avoir écopé 6000 l.10 août, la propagation du feu aussi du côté de Chancia.

11 août, en plein écopage, sur 
le lac de Vouglans.

de fait la propagation sur 
les communes de Vescles et 
Cernon s’accéléraient. Par 
prévention, le hameau de 
Menouille était évacué, à 
13h.30 250ha étaient brû-
lés. Menouille, les flammes 
étaient proches, le village 
dans une épaisse fumée. A 
Cernon, les habitants sont 
aussi évacués, accueillis sur 
la base de Bellecin par la 
Croix Rouge. Des nuages 
de fumée se propagent sur 
le Jura, jusqu’au Sentier en 
Suisse. Comme la veille, 
les villages du Sud Jura re-
çoivent des cendres et ont 
cette odeur âcre de fumée.
Dans l’après-midi, les ren-
forts aériens arrivaient au 
soulagement de tous, deux 
hélicoptères bombardiers 
réalisaient 110 largages 
d’eau, suivis en soirée, de 
l’arrivée de 4 canadairs sur 
la zone de feu qui se ravitail-
laient sur le lac de Vouglans, 
effectuant 12 rotations qui 
ont permis 23 largages de 
6000l d’eau. Leurs frappes se 
concentraient sur la tête de 
feu. Positionnée au Regar-
doir pour réaliser les pho-
tos des Canadairs, l’émotion 
était dans les yeux des gens, 
Jurassiens, vacanciers, venus 
voir cette action, «on va y 
arriver» entendait-on, tel-
lement chacun tient à son 
territoire et le porte en soi. 
A 22h. un point faisait état 
de 500 ha de surface brûlée, 
110 pompiers, avec 30 en-
gins restaient mobilisés, 43 
pompiers étaient sur le feu 
de Cornod en surveillance, 
noyade de fumerolles assis-
tés par 2 hélicoptères.
Intervention d’un Dash
le vendredi 
Deux hélicoptères bombar-
diers d’eau ont continué de 
renforcer l’action des sa-
peurs-pompiers au sol. Un 
avion Dash a largué du pro-
duit retardant mêlé à 10.000 

l d’eau. Les habitants de Me-
nouille et Cernon avaient 
réintégré leur domicile, à ce 
moment-là, le feu semblait 
fixé.
3 feux en même 
temps samedi 13 août
Le feu de Cernon a repris 
en début d’après-midi, 219 
sapeurs-pompiers étaient à 
l’œuvre, toujours  aidés par 
les agriculteurs, le feu béné-
ficiait de 3 largages d’avion 
Dash et 6 largages de cana-
dairs. En même temps se 
déclaraient 2 autres feux, ce-
lui de Monlainsia qui allait 
prendre de l’ampleur avec 
200 ha brûlés, 12 largages 
d’eau de canadairs et 1 lar-
gage de Dash avec le produit 
retardant étaient réalisés.
Dimanche, enfin 
une amélioration 
de la situation
Un Dash revenait larguer 

du produit retardant. Au fi-
nal on comptabilise 700ha 
brûlés sur Vescles Cernon, 
220ha sur Monlainsia, 
160ha sur Cornod Vosbles 
et 2ha sur Sarrogna, soit 
1082ha de forêts décimées. 
Cela représente 10 fois le feu 
de Maisod en 2018 qui était 
l’incendie référence dans le 
Jura avec 100ha brûlés. De-
puis ce feu, des formations 
pour les feux de forêt ont été 
acquises ainsi qu’un inves-
tissement dans des camions 
citerne. En 2021, un exercice 
avec des Canadairs sur Vou-
glans avait permis de valider 
des zones d’écopage.
De tels moyens aériens utili-
sés sur ces feux représentent 
une première dans la zone 
est de défense.

Echanges avec
le président Macron
Samedi 13 août, le président 
Emmanuel Macron a échan-
gé par téléphone avec M. 
Philot, préfet du Jura, le co-
lonel Hervé Jacquin, direc-
teur du SDIS39, M. Pernot, 
président du Conseil dépar-
temental du Jura et Mme 
Brulebois, député du Jura.
Gérald Darmanin, Ministre 
de l’Intérieur s’est déplacé à 
Arinthod pour remercier les 
sapeurs-pompiers, les élus 
locaux, les agriculteurs.
Le travail des sapeurs-pom-

piers a été remarquable, 
aucune victime à déplorer, 
aucune habitation touchée.
Protection civile du Jura
Jean-Robert Bondier, pré-
sident de l’association rele-
vait qu’au terme des 6 jours 
d’incendie, 225 SP sont ve-
nus dormir et se doucher. 
600 sandwichs/repas confec-
tionnés ont été distribués 
aux agriculteurs et pom-
piers, 3m³ de denrées livrées 
ainsi que 4000 litres d’eau. 
Ils ont bénéficié d’une gé-
nérosité exceptionnelle, des 
fruits et légumes, des bois-
sons, une remorque frigo, 
du linge de toilette, quelques 
heures de bénévolats. 

Sophie Dalloz
Dominique piazzolla

photos sur Facebook et sur notre 
site www.lhebdoduhautjura.fr

Vue au loin d’un camion de 
pompiers sur le secteur de Me-
nouille.

Le 13 août, reprise du feu, sur Menouille, vue depuis le belvédère du barrage de Vouglans.
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Fidèles comme chaque an-
née, les descendants des vic-
times des exactions nazies 

étaient au rendez-vous de la mé-
moire rousselande, dimanche 21 
août 2022.
Dimanche 21 août, la commune 
des Rousses a commémoré les 
« journées tragiques » des 21 et 
22 août 1944, souvenirs doulou-
reux et toujours vifs des mai-
sons incendiées et des victimes, 
qu’elles aient été exécutées ar-
bitrairement ou blessées durant 
des accrochages avec les troupes 
nazies.
Christophe Mathez, maire des 
Rousses, a tenté de rappeler 
simplement le fil compliqué des 
événements qui se sont enchai-
nés, des premiers accrochages 
du 13 août jusqu’à l’évacuation 
finale des Rousses, le 28 août 
1944. Mais c’est bien entendu 
la liste des victimes, la plupart 
civiles, qui pèsent sur les mé-
moires et que leurs familles, 

vivant souvent à présent loin 
des Rousses, viennent raviver 
chaque année.
Des Rousses mises à sac, pillées 
et incendiées par les troupes 
occupant le fort des Rousses, 

aux rousselands prenant la fuite 
par le Risoux ou vers la Cure, 
cette mémoire est encore vi-
vante en 2022, certains acteurs 
de l’époque étant toujours pré-
sents lors de la cérémonie. Mais 
comme le rappelait Christophe 
Mathez en conclusion, l’histoire 
de ces combats a une résonance 
directe avec celle en train de 
se faire, en Ukraine ou entre la 
Chine continentale et Taiwan. 
« Nous devons transmettre cette 
histoire aux nouvelles généra-
tions pour qu’elle ne se repro-
duise pas... »
La cérémonie s’est déroulée en 
présence des élus rousselands, 
des représentants des com-
munes voisines et du conseil 
départemental, et d’Angélique 
Serex, secrétaire générale de la 
sous-préfecture de Saint-Claude.

MARVILLE

Christophe Mathez, maire des Rousses, lors
de la commémoration des journées tragiques
des Rousses, le 21 août 2022.

LES ROUSSES

78e anniversaire
des Journées Tragiques

Christophe Mathez, maire des Rousses, et Angélique 
Serex, secrétaire générale de la sous-préfecture
de Saint-Claude, entourés par les descendants.
des victimes des  journées tragiques des Rousses,
le 21 août 2022.

Après ses différentes forma-
tions, notamment à l’ENSP de 
Versailles, puis l’école de com-
merce l’ESSEC, il sort ingénieur 
de l’ENTPE, école de l’aménage-
ment durable des territoires.
Le nouveau préfet du Jura, a 
d’abord fait carrière en tant 
qu’ingénieur des ponts, des 
eaux et des forêts. Il a commen-
cé à la subdivision des études et 
travaux maritimes à la direction 
départementale de l’équipement 
de Guyane au ministère de l’éco-
logie et du développement du-
rable. Puis en 1984, il est Chef 
de la subdivision de Pontoise, au 
service navigation de la Seine, 
port autonome de Paris, suivi 
en 1990, du poste de Chef de 
la subdivision études, eau, en-
vironnement au service naviga-
tion de la Seine, port autonome 

de Paris. Autre fonction à partir 
de 1994, Chef des subdivisions 
territoriales de Poissy et Meulan 
à la direction départementale 
de l’équipement des Mureaux. 
Nouvelle mutation en 1997, Chef 
de la subdivision d’Aix-en-Pro-
vence et de la cellule des grands 
travaux civils SSBAS/SE. 
2004 : Secrétaire général du ser-
vice spécial des bases aériennes 
Sud-est au ministère de l’équipe-
ment et du logement, il devien-
dra en 2006, directeur adjoint 
à la prospective et de l’action 
territoriale au service spécial 
des bases aériennes Sud-Est au 
ministère de l’équipement et du 
logement
Trois ans après, en 2009, il est 
nommé adjoint au directeur 
à la direction départementale 
des territoires et de la mer des 

Bouches-du-Rhône dont il sera 
le directeur départemental ad-
joint dans les services du Pre-
mier ministre en 2013. Il pour-
suit alors sa carrière comme 
directeur départemental des 
territoires et de la mer des 
Alpes-Maritimes.
En août 2020, il entre dans le 
corps préfectoral, au titre de 
préfet du Cantal, nanti d’une très 
riche expérience dans des do-
maines d’intervention tels que 
le développement de logements, 
notamment sociaux dans des 
communes particulièrement ca-
rencées, la gestion du domaine 
public maritime et la prévention 
des risques naturels majeurs.
Nommé ce 23 août 2022, préfet 
du Jura, il vient de prendre ses 
fonctions.

SOPHIE DALLOZ

Prise de fonction du préfet du Jura, Jean Castel. (Crédit photo/Préfecture du Jura)

LONS-LE-SAUNIER

M. Serge Castel,
nouveau préfet du Jura
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Ouverture d'une boutique 
de l'Atelier des Savoir-Faire
Pour continuer de promouvoir 
l’artisanat local, la collectivité a acquis 
un nouveau local de dépot-vente au 17 
rue du marché à Saint-Claude. Cette 
boutique vient en complément de 
celle de Ravilloles qui présente déjà 
les différents produits des adhérents 
du réseau. A découvrir du mardi au 
samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h

Aménagement de 
la Chapelle Saint-Romain
L’aménagement et la mise en valeur 
du site historique de la Chapelle Saint-
Romain se poursuit. Yolande Guyoton, 
paysagiste concepteur, travaille avec 
la collectivité, pour appréhender au 
mieux les enjeux du site. La volonté est 
de proposer aux visiteurs et habitants 
un site aménagé et sécurisé, tout 
en préservant l’ambiance et l’esprit 
intimiste du lieu. 

" Souffleur d'images " : une 
formation innovante 
Le personnel du Musée de l’Abbaye 
a suivi une formation sur l’accueil 
et l’adaptation des visites guidées 
pour les personnes non voyantes ou 
malvoyantes. Il s'agit de décrire au 
spectateur les éléments qui lui sont 
invisibles lors d'une exposition. Ces 
visiteurs peuvent désormais profiter 
pleinement du musée et s’approprier 
les œuvres exposées. 

Centre nautique : suivez les 
travaux en vidéo
Découvrez l'avancement du projet 
dans une nouvelle série vidéo réalisée 
par la collectivité. Le premier épisode   
Rencontre avec l’agence APMA 
architecture, a été visionné par plus de 
8 000 personnes, sur nos différents 
médias : Facebook, Intramuros et 
Youtube… Cette vidéo montre les 
aménagements du  futur complexe 
nautique. Prochain épisode à venir. 

Edito
Il y a de nombreuses années 

que l’on parle de fracture 
numérique et aujourd’hui encore, 
bon nombre de nos administrés 
rencontrent des difficultés avec 
les nouvelles technologies.

Par exemple, de plus en plus de 
démarches administratives se font 
en ligne (déclaration d’impôts, 
changement de cartes grises...), ce 
qui provoque souvent des  
mécontentements.

C’est pourquoi la Communauté 
de communes, conjointement avec 
l’Etat a décidé d’embaucher des 
conseillers numériques, ce qui est 
cohérent avec l'ouverture d'agences 
France Services à Saint Claude,  
Lavans-les-Saint-Claude et une 
troisième itinérante entre Chas-
sal-Molinges, Viry, Les Bouchoux 
et Septmoncel Les Molunes

N’hésitez pas à utiliser ces  
nouveaux services. 

Belle rentrée à tous.

Raphaël PERRIN
 

Président de la 
Communauté de communes

Haut-Jura Saint-Claude

L’a g e n d a

INFORMATIONS CLÉS

Ateliers thématiques : 21 
de septembre à décembre

Permanences : 45 
en mairies, médiathèques et à 
l’Atelier des savoir-faire

Communes d'intervention : 13 
Chassal-Molinges, Coteaux-
du-Lizon, Lajoux, La Pesse, 
La Rixouse, Lavans-les-Saint-
Claude, Les Bouchoux, Les 
Moussières, Ravilloles, Saint-
Claude, Septmoncel, Villard 
Saint-Sauveur, Viry

Un programme d’ateliers thématiques 
d'une durée de 2 heures ou de 4 heures est 
proposé tout au long de l’année, mais également 
un accompagnement personnalisé sur rendez-
vous.

Plusieurs ateliers divers et variés sont 
proposés : initiation à internet, manipulation 
des tablettes, des smartphones, gestion des 
mots de passe, envoi de gros fichiers, 
prévention des risques et des arnaques en 
ligne…

Ils peuvent aussi répondre à des demandes 
de formations à la carte, pour un groupe pré-
constitué (artisans, commerçants, élus, club du 
3ème âge…).  Leur but est « d’accompagner, de 
faire avec et d’apprendre à faire », et non de 
faire à la place. 

Un autre dispositif, les Maisons France 
Service, sont dédiées à l’accompagnement des 
démarches administratives.

La création de ces deux postes de  
conseillers numériques bénéficie d’un 
accompagnement financier de l’Etat à 100%, 
dans le cadre de France Relance : l’ensemble 
des ateliers et interventions sont gratuites 
pour les participants.

Tommy Brughera et Franck Blavignac 
assurent des permanences sur treize 
communes du territoire, répondent à toute 
demande personnalisée et proposent des 
formations à la carte.

Vous avez un souci avec l’utilisation de 
votre ordinateur, de votre tablette ou de votre 
téléphone ? 

Vous avez besoin d’être initié à 
l’informatique, d’approfondir vos compétences 
sur un logiciel, d’apprendre à utiliser une 
imprimante 3D ?

Deux conseillers numériques sont présents 
sur le territoire Haut-Jura Saint-Claude pour 
vous aider. Ces derniers ont bénéficié d’une 
formation dédiée à l’animation pédagogique. Ils 
sont en capacité de s’adapter à toute demande, 
et tout type de public, en particulier les 
débutants. Ils sont identifiés par une tenue 
officielle.

Tommy Brughera intervient sur le réseau 
des six médiathèques. Franck Blavignac anime 
le Fab Lab de l’Atelier des Savoir-Faire et assure 
des permanences mensuelles dans sept 
mairies. 

E n  b r e f

Entre le 25 mai et le 15 juin 2022, près de 
400 habitants et commerçants ont répondu au 
sondage en ligne, proposé par la Communauté 
de communes.

Pour les commerçants, les retours sont 
positifs : 

• 60 % des commerces ont vu une hausse 
ou une stabilité de leur chiffre d’affaire 
depuis 2019.

• 77 % estiment que la vente à distance 
n’a pas d’impact sur leur activité.

• 81 % ont pour projet de stabiliser leur 
commerce dans les 5 ans à venir.

• 22 % ont le souhait d’embaucher
Pour les habitants de Saint-Claude : 
• 43 % des Sanclaudiens fréquentent tous 

les jours le centre-ville.
Enfin 22% des sondés hors agglomération, 

se rendent plusieurs fois par semaine au centre 
ville, pour des démarches médicales et des 
achats divers.

Il s’agit maintenant de promouvoir tous ces 
atouts pour inviter les touristes et les habitants 
du Haut-Jura à profiter du centre-ville tout en 
diversifiant l’offre commerciale.

Dans le cadre du programme « Petites villes 
de Demain », la Communauté de communes et 
la ville de Saint-Claude ont lancé une étude, 
confiée au cabinet orléanais PIVADIS, dans le 
but de réaliser une évaluation du commerce 
Sanclaudien.

Pendant 3 mois les ingénieurs ont analysé 
les données statistiques du commerce, 
effectué des observations de terrain, sondé les 
commerçants et les habitants. 

Les résultats ont été comparés à ceux des 
secteurs concurrentiels et des autres villes 
lauréates du programme. Tous les  résultats 
convergent vers le constat suivant : le 
commerce sanclaudien se porte bien. 

Les indicateurs se situent dans la moyenne 
haute sur plusieurs critères différents : densité 
du commerce, niveau de loyers, services 
proposés, pérennité des établissements…

Par contre, les axes secondaires, comme la 
rue de la Poyat et la rue du collège donnent, 
avec certains locaux inactifs, un aspect négatif 
et renvoie une perception et une image 
trompeuse du réel dynamisme commercial. 

Retour de l'étude
sur le commerce de centre-ville

Re t r o u v e z- n o u s
13 bis Boulevard de la République - 39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 89 00 - contact@hautjurasaintclaude.fr - www.hautjurasaintclaude.fr  
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Haut-Jura Saint-Claude
C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

Numérique : 2 conseillers
pour vous accompagner

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

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

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

Villard-Saint-Sauveur • Viry • Vulvoz

La médiathèque organise une vente de livres 
d’occasion : romans, documentaires, bandes 
dessinées, revues, livres pour enfants. Ce sont 
des documents retirés des collections ou des 
dons. Prix unique : 1 € le document

Médiathèque Saint-Lupicin
1, Grande Rue - 39170 COTEAUX DU LIZON
Rens. : 03 84 42 81 32 

10 SEPTEMBRE 2022 - 8H30 A 13H30
Braderie de livres

Contacts : 
mediatheque@hautjurasaintclaude.fr
contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

30 AOÛT 2022 - 11H00
Visite découverte : les yeux bandés
Durant cette visite guidée insolite, vous 
découvrirez les œuvres en utilisant vos sens, 
à l'exception de la vue. Un accompagnement 
dans l'espace, une description soufflée et une 
mise en ambiance sonore vous est proposé 
pour découvrir le musée autrement.  

Musée de l'Abbaye
3, place de l'Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Rens. : 03 84 38 12 60

31 AOÛT 2022 – 14H00 A 17H00 
Après-midi jeux en famille
Jeux de société et jeux en bois à l'extérieur 
avec la ludothèque Rempichotte.

Médiathèque Saint-Lupicin
1, Grande Rue - 39170 COTEAUX DU LIZON
Rens. : 03 84 42 81 32 
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31e FORESTIERE

MaRaThOn 100kM (BlEu)

70kM uCI DaMES + 70 hOMME
(VIOlET FInE - BlEu)

COuRSE 100 kM uCI 
(En ROugE)

RanDO 60 kM
(BlEu)

Lors de la présentation de  la 31e édition de la Forestière, au 
Conseil départemental du Jura le 13 juin, Philippe Gindre, pré-
sident de la Forestière, entouré de Jean Deguerry, président de 
l’Ain, et Clément Pernot, président du Jura.

A retrouver dans notre édition du 7 septembre 
prochain, notre journal des partants avec la 
liste des inscrits, des élites et toutes les infor-
mations.
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A G G L O M É R A T I O N

Programme        FORESTIERE VTT 

31ème Édition

www.LA-FORESTIERE.com

Samedi 10 septembre : Arbent (01)
Matin: Rando d’Or 2 jours by OKTEO
Ouverture du village exposants, XCO cadets by AXA PASCAL GIRARD
Après midi: XCO Minimes by AXA PASCAL GIRARD
Forest'kids by AXA PASCAL GIRARD  benjamins, pupilles
Première pédalée, Kids Rider Bike Challenge (2 à 5 ans)
Retrait des dossards pour les épreuves du dimanche
FTT, annimation handisport Fauteuil Tout Terrain
Exposition générations Mountain Bike
Pump track, jeux pour enfants
Piste test VTTAE
Endurando, pistes rando Enduro
Buvette 

Dimanche 11 septembre :
Départ des Moussières (39)
100 km hommes VTT Marathon by Faiveley Plast
60/80 km VTT Elec Rando d'Or by OKTEO 
60/80 km VTT Rando d'Or by OKTEO
100 km GRAVEL 
75 km dames VTT Marathon  by Faiveley Plast
75 km VTT Marathon hommes
55 km VTT Marathon Juniors  
60 km GRAVEL
Départ La Pesse (39)
40 km VTT Elec Rando d'Or
40 km VTT VINTAGE Rando d'Or
40 km VTT Rando d'Or by OKTEO
Départ Arbent (01)
Départ 20 km VTT Rando d'Or  by OKTEO
Podiums coupe du monde et Challenge MTB Alpine Cup
Kids Rider Bike Challenge (2 à 5 ans)
Animations spéciales 31ème édition, village exposants, buvette
Exposition générations Mountain Bike

PASCAL GIRARD
OYONNAX
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Comme tous les 15 août depuis 
plus de trentre ans, Lamoura a 
organisé cette année sa grande 
fête de l’Abonde. Si la pluie s’est 
invitée par moment durant la 

matinée, la fin de journée aura 
été bien plus favorisée, et 2022 
aura vu l’affluence des meil-
leures années dans la grande rue 
du village.

L’Abonde était bien de retour 
cette année, et même de retour 
vers le futur puisque le thème 
de son défilé de chars 2022 était 
« l’Abonde remonte le temps ». 
Toutes références à la trilogie 
de films mettant en scène une 
De Lorean et un savant aux 
cheveux en bataille étaient as-
sumées, mais l’imagination 
débridée des lamourantins ne 
pouvait s’en contenter. Il y avait 
donc également des sportives 
venues tout droit des années 80, 
en tenue fluo et au son disco, la 
tour Eiffel et l’exposition univer-
selle de 1900, accompagnées par 
une guingette parisienne mé-
lant bourgeois et prolos, et bien 
d’autres chars encore. Long-
chaumois avait sa représenta-
tion, somme toute plus classique 
puisqu’il s’agissait de bucherons 
- mais de bucherons dansant 
au son du disco quand même. 
Quant à Miss Abonde, la vedette 
de chaque défilé, elle venait 
cette année d’une époque in-
déterminée mais probablement 
lointaine, défilant assise sur son 
trône entre deux tourelles d’un 
chateau décoré de fleurs de lys, 
habillée d’une robe de princesse 
du plus bel effet et entourée de 
ses dames d’honneur. Mais, le 
futur et le passé venant s’entre-
choquer, la surprise de l’année 
était que Miss Abonde 2022 por-
tait la moustache : « il faut chan-
ger de temps en temps... » 
Ce qui ne change pas, c’est que 
Lamoura aura réussi sa fête 
2022, avec toujours autant de 
spectacles et une affluence ne se 
démentant pas devant les plus 
de cent échoppes occupant la 
rue principale du village.

MARVILLE

LAMOURA

L’Abonde 2022

Miss Abonde 2022 avec moustache, entourée
de ses dames d’honneur sur son chateau-char.

Les années 80 de retour, avec tenues fluo et son disco.

Les bucherons disco de l’Abonde 2022 en plein défilé dans la grande rue de Lamoura.

Le 31e concours de l’AOP Mor-
bier s’est déroulé ce vendre-
di 19 août à Morbier sous un 
temps mitigé.
34 Morbiers étaient en lice. 
Chaque fromage a été pas-
sé à la loupe par le jury. Les 
juges ont apprécié la forme de 
la meule, le croûtage, la raie 
noire, la pâte et le goût.
M. Claude Vermot-Desroches, 
ancien Président de l’Interpro-
fession du Comté et d’OriGIn 
Monde présidait ce concours. 
La médaille d’or a été attribuée 
à la Coopérative de Grande-Ri-

vière, la médaille d’argent à la 
Fruitière du plateau de Noze-
roy et la médaille de bronze 
Fromagerie de la Haute Combe 
(25) et à Enil Bio de Poligny.
L e  m o t  d e  C l a u d e  Ve r -
mot-Desroches, président du 
Jury : 
« Ce fût un honneur de présider 
le concours du Morbier cette 
année. Ancien producteur lai-
tier pour l’AOP Comté et l’AOP 
Morbier, j’ai un attachement 
très fort avec le Morbier. L’or-
ganisation du concours était 
très professionnelle et très bien 

orchestrée. Les membres du Ju-
ry, provenant d’horizons variés 
(professionnels de la filière et 
amateurs) et sans idée pré-
conçue se rapprochent au plus 
proche de la vision du consom-
mateur. Une belle variété de 34 
fromages a été présentée. Cela 
nous prouvent l’engagement et 
la fierté des acteurs de la filière, 
et aussi le reflet d’une produc-
tion artisanale au lait cru, avec 
un terroir et une diversité de 
savoir-faire ».

RENSEIGNEMENTS ET PHOTOS : 

AGENCE DIVINO CONSEIL.

MORBIER - 31E CONCOURS DE L’AOP MORBIER

Victoire de la Coopérative 
de Grande-Rivière  !
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Plus de 50 ans d’expérience et de développement 
pour accueillir colonies et familles, hiver comme été

Lamoura (Combe du LaC) - neige et PLein air

Après deux années com-
pliquées, dues au Covid, 
Neige et Plein Air situé à 
Lamoura, la Combe du 
Lac et aux Chalets du lac 
à la Mercantine, commune 
de Maisod est bien reparti 
cette saison dans ses diffé-
rentes activités hivernales 
et estivales.
Chaque année, Neige et 
Plein Air apporte des amé-
liorations dans ses struc-
tures pour mieux accueil-
lir les vacanciers, ce début 
d’année verra le change-
ment de la chaudière à bois 
à Lamoura.
Notre journal était en 
contact cet été 2022, avec 
Serge Poisnet, président de 
l’association Neige et Plein 
Air, nous avons pu suivre 
une journée des activités 
de la colonie le mercredi 21 

1re initiation sur le tout nouveau golf de Neige et Plein Air.

juillet, avec en soirée, pour 
les adultes, une initiation 
pour découvrir les bases du 
golf sur un green tout neuf.
Pour commencer la sai-
son, la colonie de vacances 
Neige et Plein Air accueil-

lait dès le 9 juillet une cen-
taine d’enfants, partagés par 
moitié sur les deux sites, La-
moura et les chalets du lac 
de Vouglans, avec inversion 
des lieux pour la 2e semaine.
Les enfants à Lamoura ont 
bénéficié de la découverte 
de l’activité cani-rando di-
rigée par Marine Baudoin 
«cani-aventure», basée à 
Bois d’Amont. Cette dé-
couverte avec les chiens 
avait surtout pour objectif 
de créer du lien entre eux. 
La colonie c’est aussi une 
manière de vivre, un ap-
prentissage de la vie en par-
ticipant à la vie de la colo. 
Mettre la table, débarrasser. 
Ils ont vécu une excursion 
inimitable à travers des 
animations ludiques et pé-
dagogiques comme la visite 

du Musée Olympique en 
Suisse.
De belles activités aussi 
près du lac de Vouglans, 
canoé kayak, baignade, ac-
crobranche, tir à l’arc, dé-
couverte de la faune etc.
Le président Serge Poisnet 
a toujours eu à cœur depuis 
plus de 50 ans d’emmener 
des enfants de la Rochelle et 
sa région, en colonie dans le 
Haut-Jura, c’est le principe 
de base de son association 
dès sa création, mettre en 
place du tourisme social. 
Favoriser les enfants qui 
ne partent pas en vacances. 
«Les colonies de vacances et 
classes de neige ont accueil-
li plus de 35.000 enfants 

de Charente-Marîtime. La 
première colonie a été ou-
verte en 1966 avec une cin-
quantaine d’enfants. Au-
jourd’hui nous accueillons 
la 3e génération, les pre-
miers sont les grands-pa-
rents, maintenant ils nous 
envoient les petits-enfants» 
soulignait Serge Poisnet.
Découverte 
d’une nouvelle activité
Les vacanciers en séjour à 
Maisod ou à Lamoura ont 
eu les premiers l’opportuni-
té de s’initier au golf récem-
ment réalisé pour les vacan-
ciers de Neige et Plein Air à 
Lamoura. 
Serge Poisnet, lui-même 
amateur de golf, a souhaité 

apporter une valeur ajou-
tée en créant ce golf privé 
destiné aux résidants. Il 
donnait des explications 
sur la manière d’aborder les 
premières bases du golf. Un 
professeur du golf du Mont 
Saint-Jean viendra deux 
fois par semaine sur le golf 
de Neige et Plein Air pour 
initier les familles en va-
cances. 
Le golf n’aura plus de secrets 
pour les vacanciers, qui dé-
couvrent le petit jeu : swing, 
putting, chipping, sortie du 
bunker, des termes de golf 
qui leur seront familiers.

Dominique Piazzolla
Photos et vidéos sur Facebook 
et site www.lhebdoduhautjura.fr

Marine Baudoin explique aux enfants 
comment enlever un baudrier.

Les enfants ont apprécié le contact des chiens.

Une expérience qui aura marqué les enfants avec la découverte du cani-rando.

Photo souvenir avec le président, Serge Poisnet et l’encadrement. Serge Poisnet montre les premiers gestes du golf.

Les vacanciers découvrent le golf.
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Les membres de l’ABM étaient 
en réunion ce dernier mercre-
di afin de préparer le prochain 
« Challenge Bottelli », concours 

phare de la fin de saison, qui se 
déroulera le samedi 27 aout au 
Boulodrome des Avignonnets.

Ils ont profité pour se présenter 
dans leur nouvelle tenue, très 
appréciée des licenciés. 

AMICALE BOULE DES MOULINS

Présentation des nouvelles 
tenues de l’ABM Les membres de L’ABM étaient 

en réunion ce dernier mercre-
di afin de préparer le prochain 
Challenge Bottelli concours 
phare de fin de saison.
Certains d’entre eux ont été mis 
à l’honneur suite à leur per-
formance récente, comme la 
quadrette Genty : Genty Sebas-
tien, Genty Jean Jacques, Bouve-
ret Raymond, 
Champions de Franche-Comté 
Double et qualifiés aux cham-
pionnats de France de St Denis 
les bourg, et la quadrette VETE-
RANS de Grange / Janin / Gar-
nier / Secretant / Charton sous 
champions de franche comté, 
qualifiés aux championnats de 
France du Puy en Velay ;
Après les formalités d’usage no-
tamment la remise en état des 
jeux des Avignonnets, la soirée 
s’est terminé par un vin d’hon-
neur campagnard, Champagne 
a l’appui offert par Patrick, 
membre influent de l’ABM, dont 
c’était l’anniversaire.
Rendez-vous est donné pour le 
27/08 pour le Challenge Bottelli 
qui affiche complet.

Des membres de l’ABM
à l’honneur

La pharmacie mutualiste 
de Saint-Claude, sis 8 rue 
de la Poyat depuis 1908, 

est l’une des toutes premières 
officines ouvertes en France. 
Elle fermera – provisoirement 
sauf recrutement effectif - ses 
portes le   26 août prochain. 
En effet les recherches de re-
crutement d’un pharmacien 
gérant   - suite au départ en 

retraite ce 1er septembre de M. 
Convers, gérant actuel - sont 
demeurées infructueuses. A 
l’issue de 2 années où une 
équipe dévouée à eu à cœur de 
lutter jour après jour contre la 
pandémie (dépistage, vaccins, 
masques de protection, livrai-
son à domicile gratuite …) par 
un service de proximité cru-
cial, cette fermeture représente 

un constat amer. L’officine res-
tera toutefois ouverte jusqu’au 
31 août afin de permettre à sa 
fidèle patientèle de récupérer 
ordonances ou commandes 
non-réceptionnées à la date 
du 26 août.
Nos autres activités, cabinets 
médical et centre de soins in-
firmers continuent de vous 
accueillir.

Fermeture provisoire
de la pharmacie mutualiste

Le Forum des associations, 
organisé par la  Maison 
des associations de Saint-

Claude aura lieu les 27 et 28 
août au Palais des Sports, à la 
Place du 9 Avril et au Parking 

des Religieuses. Entrée libre. 
Le samedi 27 aout 10h. à 18h. : 
Ouverture des portes au public 
de 10h. à 18h. Inauguration du 
forum en présence d’élus à 
partir de 11h. et repas festif le 

soir. Dimanche 28 aout 10h. à 
17h. : Ouverture des portes au 
public de 10h. à 17h. Durant 
ces journées la Maison des 
associations organisera une 
tombola.

Forum des associations
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Le Sanclaudien, Pierre Cail-
lat, nous a quittés le 13 août 
2022 à l’âge de 80 ans.

Ses obsèques ont été célébrées 
par le père Pierre Girod en la 
cathédrale de Saint-Claude ce 
mercredi 17 août en présence 
de tous ses nombreux amis et 
famille.

Son fils, Thierry avec, à ses côtés 
son frère, François et sa sœur, 
Isabelle Picard, retraçait la vie 
de son père.
Pierre Caillat, dit «  Pierrot  » 
est né à Saint-Claude le 7 avril 
1942. «  Un vrai sanclaudien, 
il était terriblement attaché à 
sa ville ». Il a fait ses études à 
Saint-Claude, puis à Dijon et à 

Lyon où il a connu Christiane 
en 1960. En 1961, Pierre Caillat 
épouse Christiane. Le couple a 
vécu quelques temps en région 
lyonnaise. Malgré qu’il fût bien 
entouré, Pierre ne se voyait pas 
poursuivre sa vie professionnelle 
dans un bureau, il avait envie 
de rejoindre Saint-Claude et le 
Haut-Jura, ce qui n’a pas été fa-
cile pour Christiane. Juliette, la 
maman de Pierre tenait une pe-
tite entreprise familiale de fruits 
et légumes primeur, située au 51 
rue du Pré, elle lui proposa de 
venir le rejoindre.
P i e r re  a  s u  p o u r s u i v re  e t 
construire l’entreprise fami-
liale tout en se battant contre 
la concurrence qui était rude à 
l’époque. Avec Christiane, son 
épouse et sa maman pour les 
débuts, Pierre a développé l’en-
treprise. Il a su aussi transmettre 
à ses enfants les vertus du tra-
vail, la pugnacité, le sérieux, le 
respect du client, des hommes 
et des femmes.
Pour Pierre Caillat, son com-
merce était devenu la fierté 
d’une vie de travail jusqu’à sa 
retraite avec Christiane.
Comme le précisait, son fils 
Thierry, « papa a été la clé de 
voûte de notre famille ». Il était 
fier de ses enfants, Isabelle, 
François et Thierry, et de ses 
petits-enfants, Suzy, Pierre, Ré-
mi, Claire, Robin, Marie, April et 
Loane. A chaque fois qu’il voyait 

ses petits-enfants, il en avait des 
larmes de joie et d’amour.
Pendant la cérémonie, chacun 
des petits-enfants s’adressait à 
leur papy, Pierre, et lui adressait 
un petit mot de tendresse, plein 
d’amour, évoquant les nombreux 
souvenirs partagés.
A la retraite après 38 ans de car-
rière, après avoir remis son af-
faire, tout le monde avait peur 
pour lui, qu’allait-il faire ?
Pierre a découvert le jardinage, 
il avait une affection particulière 
pour ses fleurs. Il était aussi in-
vesti dans le milieu associatif. 
1970 au vu de la création du 
Lions Club de Saint-Claude, il 
fut l’un des premiers à intégrer 
le club, dont il fut aussi pré-
sident. Comme nous le précisait 
l’un des membres « Pierre était 
un homme toujours gai, jamais 
en colère, discret et jamais il ne 
se plaignait ». Pierre Caillat fai-
sait aussi partie des bénévoles 
des Restos du Cœur, ainsi que 
du club du FCSC Rugby.
L’Hebdo du Haut-Jura présente 
à Christiane Caillat, son épouse, 
Isabelle et François Picard, Fran-
çois et Estelle Caillat, Thierry et 
Sylvie Caillat, ses enfants ainsi 
qu’à tous ses petits-enfants, ar-
rière-petits-enfants, à Mme Si-
mone Poncet, sa sœur et à toute 
la famille, ses sincères condo-
léances.

DOMINIQUE PIAZZOLLA

SAINT-CLAUDE

Pierre Caillat, une figure 
sanclaudienne et ancien 
commerçant nous a quittés

Comme chaque année profitant 
d’un jeudi de marché artisanal 
à la Grenette les Naturalistes du 
Haut Jura proposent une exposi-
tion botanique et mycologique.
Ce jeudi 28 juillet malgré la sé-
cheresse et la canicule 153 es-
pèces de plantes ont été déter-

minées mais seulement 2 cham-
pignons. Difficile de faire mieux 
avec la chaleur et le manque 
d’eau persistants. Les Natura-
listes espèrent de la pluie pour 
faire pousser les champignons 
cette automne.

G.J.

SAINT-CLAUDE

Exposition
des Naturalistes
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Les Z’artisanales de l’Atelier des 
Savoir-faire, ponctuées par des 
animations, des démonstrations 

et un marché artisanal étaient de 
retour cet été. Les Z’artisanales 
proposaient à nouveau un ren-

dez-vous en juillet et un autre en 
août. L’exposition « De l’excel-
lence à l’élégance » était en visite 
libre pendant ces deux éditions.
La première rencontre du mer-
credi 20 juillet se déroulait de 
13h.30 à 20h., avec aux alentours 
de 18h. une ambiance musicale 
avec Benjamin Nedey et un re-
pas proposé par le food truck 
ch’ti biloute. La fréquentation 
de ce premier rendez-vous était 
réduite en raison de la forte cha-
leur.
Le second rendez-vous ce mer-
credi 17 août avait attiré le pu-
blic malgré quelques imprévus 
(pluie et des annulations). En 
effet, les artisans rentraient dans 
les locaux de l’ASF aux alentours 
des 16h. en raison d’une pluie 
menaçante. En fin de journée 
vers 18h., un apéro en concert 
était proposé avec le duo Tré-
gari.
Cette année les deux manifesta-
tions ont permis à des artisans 
extérieurs à l’ASF de découvrir 
ce lieu unique et même pour 
certains d’intégrer le réseau. 
Certes les Z’artisanales ont fait 
face à des inconvénients mais 
l’Atelier des Savoir-faire a néan-

moins réalisé un très bel été. La 
fréquentation de l’Atelier des 
Savoir-faire a été excellente et 
particulièrement en boutique. 
L’été était aussi marqué par la 
nouveauté avec l’ouverture de la 
boutique à Saint-Claude depuis 
le 15 juillet.
L’Atelier des Savoir-faire prépare 
désormais activement les Jour-
nées du Patrimoine avec des 
démonstrations des artisans de 
l’exposition et peut-être d’autres 
surprises.

ALEX MAITRET

Les démonstrations ont particulièrement plu au public.

RAVILLOLES

Les Z’artisanales étaient
de retour cet été

La boutique attirait en nombre les visiteurs.

Le 15 juillet 2022, Jean Buatois 
a tiré sa révérence à l’âge de 
77 ans. Il laissera un grand 

vide à sa famille comme à « ses 
familles de cœur » tant il avait 
tissé d’amitié tout au long de sa 
vie. « 
Jean Buatois a eu une vie rem-
plie d’engagements, de places et 
de rôles différents, chaque per-
sonne rencontrée est porteuse 
d’une part de son histoire  » 

comme le soulignera sa famille 
lors des obsèques célébrées le 20 
juillet à Saint-Lupicin.
Né le 23 février 1945 à Villevieux, 
Jean Buatois est l’aîné d’une fra-
trie de six enfants. Après des an-
nées au lycée Rouget-de-Lisle et 
au séminaire, il part enseigner 
le français dans un collège au 
Cameroun. Alors qu’il étudie 
au séminaire français de Rome, 
se déroulent les événements de 

mai 1968. De retour en France, 
i l  devient prêtre-ouvrier  à 
Saint-Claude où il travaillait à 
l’hospice de l’hôpital. Tour à 
tour moniteur de colonie de 
vacances, enseignant, délégué 
syndical, rédacteur de journal.
Jean Buatois prend un grand 
tournant dans sa vie et choisit de 
s’installer avec Paule, avec qui il 
aura trois filles : Aurélie, Marie 
et Ingrid, maman d’Elie qui a 
procuré beaucoup de bonheur 
à Jean ces 3 années. Après avoir 
vécu à Bourg-en-Bresse puis à 
Bellignat, la famille s’installe à 
Cuttura. Jean travaille au sein de 
l’Apei puis le CAT dont il devien-
dra le directeur.
Philippe Lacroix, ancien direc-
teur de l’IME et 1er adjoint sous 
le mandat de Jean Buatois, met-
tra en valeur le parcours de l’élu 
mais aussi son rôle déterminant 
au sein du CAT.
Lors de ses 2 mandats de maire, 
Jean Buatois, a œuvré pour la 
mise en place d’un plan d’urba-
nisme, la réalisation d’un réseau 
d’assainissement, le lotissement 
Curti Champet, le RPI Ravilolles 
Cuttura, acquisition du site du 
barrage, création d’un corps 
de sapeurs-pompiers et tant 
d’autres dossiers marquants 
pour Cuttura et le plateau du 
Lizon.
Avec René Poggiali, directeur 
de la Résidence du Parc, Phi-
lippe Lacroix, ils retiendront 
de l’homme toutes ces années 
d’implication au sein de l’Apei 
de Saint-Claude avec la direc-

tion du CAT, Prestige Jura.  « Tu 
voulais permettre à chaque per-
sonne en situation de handicap 
d’occuper une place d’ouvrier et 
d’ouvrière à part entière et d’en 
être fière. Précurseur, au sein du 
CAT, tu as créé un service inser-
tion, un service de formation pro-
fessionnelle, un système qualité 
aux normes iso. Ensemble avec 
l’AFPA, nous avons créé la RS-
FP, dispositif de Reconnaissance 
des Savoir-Faire Professionnels. 
Avec René, avec l’investissement 
des membres de nos équipes, 
nous défendions toujours avec 
force et conviction les besoins 
du Haut-Jura, afin de proposer 
à tous un projet personnalisé 
qui prenne en compte les capa-
cités, de chacun, et de leur offrir 
les moyens d’un développement 
personnel et professionnel, répon-
dant ainsi aux objectifs fixés par 
notre association employeur ».

Jean Buatois laisse le souvenir 
d’un homme sage, d’un homme 
de conviction et de valeurs, un 
homme d’accueil et d’écoute, un 
homme de culture, un homme 
de foi authentique.
C’est une assistance très nom-
breuse qui entourait la famille 
pour un dernier au revoir à Jean 
Buatois.

L’Hebdo du Haut-Jura présente 
ses sincères condoléances à son 
épouse, Paule, ses filles, Aurélie, 
Marie et Ingrid.

SOPHIE DALLOZ

CUTTURA

Jean Buatois nous a quittés

Cette petite manifestation à ca-
ractère familial sera plus intime, 
en hommage à Sandrine, la fille 
de Camille Camp qui avait tou-
jours souhaité voir la concréti-
sation de la Montée d’Angelon.
Une dizaine de passionnés de 
kiva, amis de Camille, viendront 
participer à ce moment convi-
vial, revivre ce temps d’autrefois 

avec un passage dans la montée 
d’Angelon en kiva.
Camille Camp a été l’instigateur, 
l’organisateur de Mémoire de Ki-
va de 2007 à 2019 sur Leschères, 
la dernière année en 2019 sur la 
commune de Lavans.
Dimanche 28 août 2022, ren-
dez-vous dès 9h.30 en bas de la 
montée d’Angelon.

DOMINIQUE PIAZZOLLA

LESCHÈRES

Montée d’Angelon
en kiva : Fête de famille

Samedi 3 septembre prochain, 
ne soyez pas étonnés si vous 
croisez à Pratz des individus 
avec jambe de bois, cache œil 
ou crochet, après les gaulois l’an 
dernier, ce sont des pirates qui 
débarquent à Pratz à l’occasion 
de la fête du village. Le cap est 
donné par le comité d’animation 
de Pratz qui a préparé un beau 
programme sous le signe de la 
piraterie !
Les festivités démarreront à 17h. 
avec le traditionnel défilé costu-
mé dans les rues du village, et 
comme chaque année, chacun 
est invité à venir déguisé. Puis 
les jeux pirates seront lancés ! 

Concours de lancers de boulets 
de canon, course de perroquets 
télécommandés, pêche au cro-
chet, chamboultout et château 
gonflable pirates...
Les convives pourront ensuite se 
retrouvés autour d’un apéro-pi-
rates qui sera suivi du repas du 
capitaine à 10 €.
Vers 21h, l’association Généra-
tion Country fera une démons-
tration de danse pirate puis la 
soirée dansante se poursuivra 
avec un DJ puis les feux d’arti-
fices vers 22h.30 (annulation si 
sécheresse).
Infos sur leur page FB ou au 
06.64.53.43.92

PRATZ

A l’abordage de la Fête 
de Pratz 
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«  C’est une volonté au niveau 
de la municipalité de permettre 
aux visiteurs de découvrir ces 
vestiges gallo-romains d’une 
importance historique majeure. 
Le site de Villards d’Héria est 
jugé aussi important que ceux 
de Besançon et de Mandeure 
en Franche-Comté » soulignait 
Jean-Robert Bondier.
Le site ouvert au public de 1995 
à 2013 avait été fermé, suite aux 

intempéries de l’hiver 2012-
2013, les bâches en Téflon qui 
protégeaient le site avaient été 
fortement endommagées. Plu-
sieurs années ont passé, avec 
la question de la réparation, la 
prise en charge des assurances, 
le devenir du site.
Dans le cadre d’un projet col-
lectif de recherche (P.C.R.) 
soutenu par la DRAC, la région 
Bourgogne Franche-Comté, le 

département du Jura, la Com-
munauté de communes Terre 
d’Emeraude, la mairie de Vil-
lards  d’Hér ia,  l ’ UMR 6298 
Artehis, l’Onnoarchéo, le mu-
sée archéo de Lons-le-Saunier, 
de nouvelles découvertes ont 
eu lieu dans la phase de re-
cherches 2019-2022. Ce P.C.R. 
se poursuit jusqu’en 2025. Avec 
La technologie laser connue 
sous le nom de LiDAR qui sup-
prime numériquement le cou-
vert forestier pour révéler des 
ruines anciennes, de nouvelles 
cartographies ont été éditées 
par l’IGN et ont aidé fort judi-
cieusement les archéologues 
dans leurs recherches sur le 
site. En 2020, les archéologues 
mettaient à jour, à proximité du 
site inférieur, que vous visitez, 
de nouveaux vestiges, deux bâ-
timents domestiques, du 2e et 
4e siècles, un hospitalia (hypo-
causte). En 2021, une autre dé-
couverte d’importance, un mur 
en grand appareil qui soutenait 
un aqueduc, ce, en aval du site 
du Pont des Arches. A cet en-
droit des morceaux de poterie 
ont été mis à jour aussi, datant 
cette fois du Moyen Age, prou-
vant une autre occupation des 
lieux dans l’Histoire de Villards 
d’Héria.

En août 2020, la municipalité a 
permis aux habitants du village, 
près de 186 présents, de décou-
vrir ces nouvelles fouilles qui 
leur ont été commentées par 
les 15 archéologues présents 
sur les recherches. Depuis ces 
vestiges de construction ont 
été protégés, ils sont recouverts 
de bâches en textile, sous une 
couche de terre. Actuellement 
les archéologues sont dans une 
phase d’interprétation de ces 
données.
Vu l’intérêt suscité par ces dé-
couvertes, la municipalité a 
réouvert en 2021 sur plusieurs 

journées, par groupes, les vi-
siteurs étaient accompagnés 
d’un guide qui leur apportait 
des explications sur le site, les 
nouvelles recherches menées.
Satisfait de la tournure de ces 
ouvertures, cette année, une 
journée spéciale Idéklic était 
organisée sur le site. Fort du 
succès rencontré, de nouvelles 
dates ont été fixées en août tous 
les jeudis après-midi. Avec un 
nouveau concept, puisque l’as-
sociation Onnoarchéo a réalisé 
21 panneaux qui accompagnent 
les visiteurs dans leur chemine-
ment sur le site. Ainsi les visites 

peuvent se faire en liberté, sans 
guide et à son rythme, grâce à 
des membres du conseil mu-
nicipal et le maire qui donnent 
de leur temps pour faire revivre 
ce lieu, un patrimoine cher au 
cœur des Jurassiens et pas seu-
lement.
Pour agrémenter ces après-mi-
dis, il est possible de 17h.30 à 
18h.30 de profiter d’un instant 
musical les Melting Pouet qui 
ajoute de la magie dans ce 
cadre. Il reste ce jeudi 25 août 
dès 13h.30, à guetter aussi les 
journées du Patrimoine à venir.

SOPHIE DALLOZ

VILLARDS D’HÉRIA

Le site archéologique revit cet été !
De nouveau cette année, la municipalité sous l’égide de son maire, Jean-Robert Bondier, a rouvert le site 
archéologique, cette fois avec une nouvelle formule, en visite libre, tous les jeudis après-midi du mois d’août.

Instant musical sur le site en fin d’après-midi.
Une des 2 piscines mises à jour sur ce sanctuaire gal-
lo-romain dévolu à l’eau.

Le 1er opus «  Au coin de la 
Cheminée  » était sorti en 
novembre 2008. Le 2e opus 

« Le Chaudron aux Histoires » 
sortait en juillet 2019. La dédi-
cace était ajournée pour cause 
de Covid 19 et avait lieu di-
manche matin 14 août 2022 à la 
librairie Le Grenier Fort de St-
Laurent. Vous aurez 3 bonnes 
raisons d’acquérir l’ouvrage : il 
est plaisant et instructif à lire, 
il est très bien écrit (ça change 
des bouquins édités et BOUR-
RÉS DE FAU TES EN TOU S 
GENRES…) et il est de belle fac-
ture. Belles illustrations d’Agnès 

Girardon (cours au Chelsea 
College of Arts à Londres, www.
agnesgg.com).
Patrick Rubise, Jurassien du 
côté maternel, a écumé toutes 
sortes de littérature et glané ra-
contottes par ci, par là, prome-
né ses guêtres par monts et par 
vaux à la découverte de lieux 
insolites et mystérieux, pour en 
tirer, après 5 ans de périples, 
plusieurs pépites,  de quoi 
remplir tout un chaudron ! En 
Franche-Comté, il y a 3 types 
de chaudron : le chaudron à 
confitures, le chaudron à fro-
mage et... le chaudron aux his-

toires made in Jura by Patrick 
Rubise. Comme on dit « Jamais 
deux sans trois » et qu’il existe 
plusieurs trilogies : chez R. Wa-
gner avec La Walkyrie/Siegried/
Le Crépuscule des dieux (après 
le prologue L’Or du Rhin), chez 
M. Pagnol avec Marius/Fanny/
César, alors pourquoi pas une 
trilogie chez P. Rubise ? En at-
tendant, «  Le Chaudron aux 
Histoires » est disponible dans 
toutes les librairies du Jura : 
Dole, Poligny, Lons, Champa-
gnole (Maison de la presse), St-
Claude, St-Laurent, Clairvaux.

H.P.

SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Le Jura par les contes

Claude Le Pennec exposait ses 
photos dans le très beau cadre 
de la ferme Louise Mignot à St-
Laurent. C’était du 24 juillet au 
15 août 2022 tous les après-mi-
dis du mercredi au dimanche.
Magnifiques clichés, chacun 
demandant des heures, mois, 

années de traque pour mettre 
un animal « en boîte ». Il suffit 
d’être au bon endroit au bon 
moment, juste avec une sacrée 
dose de patience et d’humili-
té...
Mammifères, volatiles, ser-
pents occupaient les murs de 

la grange, de l’écurie, de la cui-
sine et de la pièce de vie, avec 
quelques fiches d’explication + 
photos de paysages et de flore 
et quelques peintures. Chaque 
jeudi après-midi accueillait des 
enfants pour des ateliers vitrail 
et pochoir sur tissu.
Des travaux avaient été effec-
tués dans la partie habitation 
(avaloir de la cheminée res-
tauré en tuf, évier de la cuisine 
creusé dans une pierre calcaire, 
un pan de mur en tavaillons).
La table de la salle était joli-
ment dressée, dans l’attente de 
convives.
La ferme est mise en valeur par 
une poignée de bénévoles ir-
réductibles et enthousiastes ! 
Et ça dure depuis depuis 2009 !
Le tuf, késako ?
C’est une roche sédimentaire 
calcaire provenant d’une eau 
souterraine chargée en calcaire 
+ CO2 dissous. Arrivée à l’air 
libre, l’eau perd du CO2, ce qui 
modifie son équilibre et le cal-
caire précipite, se dépose sur 
les végétaux qui finissent par 
mourir pour ne laisser que la 
matière minérale. On parle de 
sources pétrifiantes.
Le tuf du Jura est un matériau 
calcaire de précipitation dite 
chlorophyllienne.

H.P.

ST-LAURENT EN GRANDVAUX

Bêtes à poils, à plumes
et à écailles
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Après l’ouverture de saison 
avec le Quintette de l’Artillerie 
de Lyon (cf. Hebdo n° 260), Les 
Amis des Orgues organisaient 
un w.e. d’été des plus colorés !
A commencer par la présen-
tation du programme mercre-
di après-midi 13 juillet 2022 à 

l’espace Lamartine, suivie d’une 
dégustation de vins commen-
tée par Bernard Vacaneo/œno-
logue et sommelier, qui invitait 
les gens à un voyage autour des 
vins de Bourgogne.
 
Une Passion monumentale !

Vendredi soir 15 juillet : La 
Passion selon St-Jean de JS 
Bach/1723   (un monument 
dans la musique baroque !) était 
donnée en l’église des Rousses 
par Le Cortège d’Orphée (un 
autre monument !). Le texte est 
écrit en allemand du 18e siècle. 

Les musiciens restituaient une 
œuvre majeure dans une pro-
nonciation impeccable ! L’effec-
tif réduit conférait à cette Pas-
sion une dimension dramatique 
intense et une intimité profonde 
et bouleversante, appuyées par 
une théâtralisation sobre (Le 
Cortège chantait donc TOUT 
par cœur) et servies par la mer-
veilleuse acoustique de l’église. 
Le Cortège comprenait une 
quinzaine de voix dont Antony 
Lo Papa/évangéliste (+ direc-
tion musicale, encore un autre 
monument !), Vincent Nom-
may/baryton/Pilatus, Quentin 
Gaillard/basse/Petrus, Camille 
Ollagnier/danse/Jesus (+ choré-
graphie + mise en scène), Boris 
Prudham/basse/Jesus, Hannah 
Marandin/soprano/servante, 
Manuel Gerber/ténor/serviteur 
et 4 musiciens : Yuli Bayeul/
archiluth, Eglantine Chaffin/
violoncelle, Philippe Bringel et 
Elise Delecray/orgues. Le pu-
blic était littéralement envoûté 
par la prestation du Cortège qui 
était vivement acclamé.
 
Musiques savantes, jazz et va-
riétés
Samedi matin 16 juillet : lors 
du concert du marché, Nico-
las Denis alternait à l’orgue de 

l’église de Morez 2 suites et 1 
fugue de G.F. Haendel avec 2 
improvisations et 2 pièces de sa 
composition. Certains auditeurs 
appréciaient la clarté de son 
jeu. Nicolas n’a que 17 ans, il 
poursuit ses études à Montreuil 
avec Paul Goussot, l’un des plus 
brillants organistes français. Il 
est certain qu’il ira loin !
L’après-midi : l’ensemble Un 
chemin de musique entraînait 
le public en l’église de Long-
chaumois sur l’itinéraire d’une 
mélodie depuis sa naissance 
monodique jusqu’à l’apogée 
polyphonique de la Renais-
sance, dans une suite de pièces 
pour 2/3/4/5 voix + orgue ou 
organetto depuis le 10e siècle 
jusqu’au 16e, parcourant ainsi 
6 siècles de variétés stylistiques 
et de chefs-d’œuvre mêlés à 
des pièces peu connues. Ce qui 
montrait la prouesse aussi bien 
technique que vocale des inter-
prètes. Cécile Banquey/mezzo, 
Sarah Richards/soprano, Ra-
phaël Picazos/ténor et chef de 
chœur, Renaud Tripathi/haute-
contre, Vincent Pislar/baryton, 
Olivier Camelin/orgue et orga-
netto recevaient une véritable 
ovation ! Ils donnaient en bis 
la fin du dernier Kyrie/Henrich 
Isaac du 16e siècle.

Le soir : les spectateurs se ré-
galaient avec le Jules Regard 
Quartet à La Sittelle de St-
Laurent. Les musiciens jouaient 
des pièces de jazz de divers 
compositeurs et des créations 
de Jules/trombone (16 ans 
et déjà virtuose, neveu de Jé-
rôme/contrebasse) ou d’Adlane 
Aliouche/piano. Zaza Deside-
rio/batterie complétait le quar-
tet. Daniel Regard/guitare (papa 
de Jérôme) se joignait au groupe 
pour le final de ce concert 
époustouflant suivi de DEUX bis 
! Le public ne les lachait pas !
Suivait une soirée de variétés 
à La Sittelle dans une ambiance 
années 80 avec Caroline Michel 
+ Léa Gilet + JB Parietti/chant, 
Nicolas Mathuriau/batterie, Ar-
naud Kaulek/basse, JP Flores/
guitare, Arnaud Carpentier/
claviers et arrgts, PY Fleury/cla-
viers et arrangements. Une piste 
de danse remplaçait les chaises 
du parterre, les spectateurs ne 
s’en privaient pas ! Là aussi, des 
applaudissements éclataient 
dans la salle !
 
Les jours suivants réservaient 
d’autres surprises !

H.P.

PHOTOS J. CARROT

HAUT-JURA

Les Estivales de Musiques en Haut !

Avec Natalia Araya/originaire 
du Costa Rica et bijoutière d’art 
à Valence/Espagne ; Camille 
Meyer/illustratrice à Strasbourg, 
c’était son premier contact avec 
l’émail ; Gaïane Roquelaure/
étudiante à l’Ecole des Arts déco 
de Strasbourg ; Ulysse Gohin/
étudiant aux Arts déco de Stras-
bourg, il fait des recherches sur 
la cymatique, il créait des formes 
sur des plaques d’émail blanc 
saupoudrées de poudre d’émail 
noir en faisant résonner son 
archet sur le bord de la plaque 

qui  partait ensuite à la cuisson 
; M-Hélène Soyer/émailleuse 
sur métaux à Nantes et « maître 
d’art », distinction obtenue du 
ministère de la Culture fin juillet 
2022. Elle mettait la résidence 
en place, du 1er au 9 août 2022, 
qui commençait par une balade 
dans Morez, permettant à cha-
cun de poser son regard sur les 
richesses de la ville. Chacun/e 
exprimait ensuite sa propre vi-
sion et montrait ainsi que, avec 
un même matériau (l’émail) 
et un même environnement, 

chaque rendu était différent. Les 
artistes appréciaient d’être logés 
dans un appartement mis à dis-
position depuis plusieurs années 
par la ville.
 
La cymatique, késako ?
Quand on met de la poudre sur 
une plaque en vibration, on 
observe l’apparition de motifs 
évoluant selon la fréquence de 
vibration du support. L’archet 
fait vibrer la plaque qui entre en 
résonance, la poudre s’accumule 
sur les lignes de vibration nulle 
ou lignes nodales, c-à-d aux 
endroits où le support ne vibre 
pas, et forme des figures dites 
de Chladni (savant allemand 
1756/1827).
L’expérience est faite devant 
Napoléon 1er en 1808 qui lance 
un concours pour établir une 
modélisation mathématique du 
phénomène, qui sera apportée 
par Sophie Germain, mathéma-
ticienne, physicienne et philo-
sophe, 1776/1831, dans 3 mé-
moires (1811/1813/1815).
La démonstration d’Ulysse était 
fascinante et captivait les visi-
teurs.

 
Beaucoup de curieux, dont 
quelques élus locaux, étaient 
présents lors de la clôture. Les 
artistes donnaient de nom-
breuses explications. Cette res-
titution montrait toute la sen-
sibilité artistique des résidents 
et toute la richesse que l’émail 
peut offrir.

H.P.

MOREZ

Résidence à la Maison 
de l’Email de Morez

De G à D : Gaïane - Camille - Marie-Hélène (debout) - 
Ulysse - Natalia en pleine création.

Ulysse créant une figure 
de Chladni.

Il aura lieu le 3e w .e. de sep-
tembre. Pour la 1re fois, il asso-
ciera la musique, puisque les 
instruments seront à l’honneur 
avec, notamment, la présence 
de luthiers, d’une disquaire, 
d’un facteur d’accordéons, d’un 
facteur de vielles, d’un marque-
teur, … Trente-et-un artisans 
d’art, venus de toute la France, 
présenteront leurs créations, 
leurs savoir-faire et feront des 
démonstrations à travers des 
ateliers.

Les horaires : vendredi 16 sep-
tembre 2022 : journée des sco-
laires uniquement. Samedi 17 : 
journée du public de 10 à 19h. 
Dimanche 18 : journée du public 
de 10 à 18h. Entrée gratuite.

Les ateliers :  samedi & di-
manche à l’espace Lamartine 
(inscription chez edith-rever-
chon@mairie-morez.fr/tarif 5 €) 
le matin avec initiation à l’émail, 
fabrication d’un instrument de 
musique, initiation à la reliure ; 
l’après-midi avec émail et des-
sin.
Les animations : samedi ma-
tin et après-midi avec « le Pia-
no-manège » ; dimanche matin 
et après-midi avec «  les Bou-
teilles chahutées ». Gratuit.
Les spectacles : samedi avec 
des percussions à partir de 21h. 
Gratuit.
De plus amples informations se-
ront prochainement disponibles 
sous forme de dépliants/flyers à 
l’O.T. de Morez et en mairie.

H.P.

MOREZ

Salon des Métiers d’Art 
à Morez

L’assemblée générale aura lieu 
vendredi 2 septembre 2022 à 18 
heures 30 dans la salle Forestier 
au rdc de l’espace Lamartine de 
Morez.

Les inscriptions pour l’année 
2022/2023 se feront à l’issue de 
la réunion. Les cours de gym 
reprendront lundi 5 septembre 
2022.

H.P.

MOREZ

A.G. de la Morézienne
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Après deux jours absolument 
merveilleux, le festival se pour-
suivait dans une diversité ma-
gnifique !
Dimanche après-midi 17 juillet 
: La Quête accueillait le public 
en l’église de L’Abbaye. Quête 
d’amour, d’espoir, de lumière 
avec des pièces très variées de 
compositeurs et auteurs des 
19e/20e s. aussi différents que 
: A. Honegger, Léo Ferré, C. 

Saint-Saëns, Ch. Aznavour, E. 
Chausson, G. Fauré, JS Bach, 
Julien Clerc, L. Vierne, Jacques 
Brel, C. Franck. Un très beau 
programme donné par P-Y 
Fleury/orgue et arrangements 
et Caroline Michel/soprano. 
Caroline remerciait les specta-
teurs pour leur présence. En 1er 
bis, les musiciens interprétaient 
« What a wonderfull world » de 
Louis Armstrong/1967 et, en 2e 

bis, « La quête » de Jacques Brel 
avec la participation d’un public 
absolument enchanté !
Dimanche soir 17 juillet : Beau 
soir proposait des mélodies de 
la Renaissance à nos jours avec 
Veronica Onetto/soprano et Vé-
ronique Barbot/clavecin. Trois 
pièces étaient données pour 
clavecin seul : « Il est bel et bon » 
de Pierre Passereau/16e siècle, 
« Tant que vivray » de P. Attain-
gnant d’après Cl. de Sermisy/16e 
siècle et « Tombeau de François 
Couperin » d’Alexandros Mar-
keas (né en 1965). Les musi-
ciennes étaient très applaudies 
et reprenaient en bis la sublime 
mélodie « Mignonne, allons voir 
si la rose » de P. de Ronsard/Je-
han Chardavoine.
 
Un spectacle de haut niveau
Lundi s oir 18 juillet :  Les 
pauvres gens de Victor Hugo 
mêlaient voix, danse et musique. 
C’était à l’Espace des Mondes 
Polaires de Prémanon avec la 
Cie Théâtre EnVie de Besan-
çon  (que nous avions vue l’an-
née dernière dans « Voyage au 
centre de la Terre » de J. Verne) 
: Denis Léger-Milhau/récitant 
(il est aussi poète, comédien et 
baryton), Cassandre Cantillon/
danse (venue de Belgique, elle 
remplaçait Eléonore Pinet-Bo-

din venue en 2021), Nicolas Ma-
thuriau/percus, Gabriel Bestion 
de Camboulas/orgue, Marie 
Chabauty/mise en scène. Des 
spectateurs complètement hap-
pés par l’incroyable restitution 
par Denis du très beau texte de 
Victor Hugo tout en alexandrins. 
Très belle performance de Cas-
sandre aussi bien dans la choré-
graphie que dans l’impro. Côté 
musique, le fil conducteur était 
la toccata et la fugue de JSB, dé-
cortiquées pour aller dans cha-
cune des émotions suscitées par 
le texte, avec des impros et aussi 
des incursions du côté de Vival-
di, de Messiaen pour le passage 
sur les oiseaux et d’Arvo Pärt. 
Intro avec la Sonate au clair de 
lune de L. van Beethoven. Denis 
enchainait avec La Paimpolaise 
a cappella. Final avec le gospel 
Hallelujah de Leonard Cohen, 
repris par Jeff Buckley, et la par-
ticipation du public qui réservait 
une ovation aux interprètes !
 
En résumé,  ces 4  jours de 
concerts variés étaient fortement 
appréciés, leur richesse confé-
rait au festival une indéniable 
qualité !

H.P.

PHOTOS J. CARROT

De G à D : Gabriel - Nicolas - Denis - Cassandre - Marie - 
Olivier/directeur artistique du festival.

HAUT-JURA (SUITE)

Les Estivales de Musiques 
en Haut !
Encore et encore !

Vendredi après-midi 22 juillet 
2022, François Buffard/président 
de «  Horlogerie Comtoise  » 
conviait le public pour une vi-
site qui commençait en mairie. 
Le bâtiment est classé M.H. de-
puis 2005.
Après les projets de 1808 et 
1813 (halle aux blés et maison 
commune), celui de 1817 avec 
3 corps de bâtiment en U, mo-
difié en 1818, est accepté. La 
construction dure jusqu’en 
1821. La 1re école d’horlogerie 
prend place au 1er étage en 1855 
jusqu’en 1861/62. Morez connait 
une hausse démographique avec 
env. 6000 âmes en 1870 (contre 
1000 en 1820). C’est alors la 
ville la plus industrielle du Ju-
ra. Ce qui permet l’édification 
en 1890/1891 d’un imposant 
bâtiment en lieu et place du 
précédent, en U, fermé par une 
façade Nord avec cour intérieure 
; il mesure 90 m x 60 m. Au fur 
et à mesure du temps, il abrite 
la mairie, la police, une salle de 
justice, une prison, une concier-
gerie, des logements, des écoles 
(maternelle, élémentaires), 
des dortoirs, le musée munici-
pal avec la collection des toiles 
données en 1877 à la mairie par 
François-Honoré Jourdain (elles 
sont maintenant dans les ré-
serves du musée de la Lunette), 
une bibliothèque, un gymnase, 
une remise de pompes à incen-
dies. L’école pratique d’industrie 
voit le jour en 1895 avec 4 sec-
tions : horlogerie, menuiserie, 
lunetterie, mécanique. Le salon 
d’honneur est aménagé en 1900 
avec déco très ouvragée. La sta-
tue en fonte de Mercure en haut 
de l’escalier d’honneur faisait 
partie en 1870 d’une fontaine 
située au milieu de la place et 
démolie en 1891. Les armes 
de la ville sont visibles sur les 
garde-corps de l’escalier, sur les 
frontons de la cheminée du sa-
lon d’honneur, du cadran sous 
le campanile du pavillon d’en-
trée et de l’« Ecole des Filles » de 
l’aile Ouest.
 
Une ville riche de son patri-
moine
La visite se poursuivait dans la 
salle Jean Monnet où l’on peut 
voir une série d’horloges com-
toises depuis l’époque Louis 
XV jusque vers 1920, toutes fa-
briquées à Morez/Morbier, sauf 
une qui vient de Hte-Saône ; les 
cadrans sont émaillés sur cuivre, 
ensuite sur acier, ils portent le 
nom du revendeur et non du fa-
bricant ! Le sommet des cadrans 
évoluent : fronton découpé dans 
une plaque de laiton (début 18e 
siècle), puis fronton en laiton 
coulé (fin 18e s.), puis plaque 
de laiton estampé qui devient 
de plus en plus large (19e s.), on 

ne parle plus de fronton, mais 
de couronnement ; la 2è aiguille 
apparaît vers la fin du 18e s. Sont 
également visibles 2 horloges 
d’édifice : la petite est une Bail-
ly-Comte de Morez/1880, elle 
était installée dans une usine de 
la ville ; la + grosse est une Prost 
Frères de Morez/1897, elle pro-
vient de l’église St-Jean-Baptiste 
de Salins, elle a 2 poids  : pour 
la mesure du temps et pour la 
sonnerie.
La visite se terminait au rdc 
du viseum avec le mécanisme 
monumental fabriqué en 1905 
par Louis Delphin Odobey Ca-
det/Morez pour l’église de La 
Mouille, entièrement démonté, 
restauré, remonté par Michel 
Dumain et mis en place par 
Prêtre & Fils/Mamirolle (spé-
cialiste des horloges monumen-
tales, Christian Prêtre était venu 
faire une conférence en mairie 
de Morez le 10/12/2011). Le 
mécanisme possède un échap-
pement à force constante et 
est relié à 3 cloches : Sophie, à 
gauche, date de 1816 et vient de 
l’ancienne église de Morez ; celle 
du centre, fondue en acier pour 
une chapelle en Hte-Saône, date 
de 1781 ; la plus petite, à droite, 
date des années 1860 et provient 
de l’ancienne maternité de Mo-
rez. Les 3 poids : pour indiquer 
la mesure du temps, pour son-
ner les heures sur Sophie, pour 
sonner les 1/4 d’heure sur les 2 
autres cloches.Toutes les pièces 
sont d’origine, sauf la petite ai-
guille du cadran qui a été res-
taurée.
Une horloge d’édifice plus pe-
tite, celle de la mairie de Morez, 
construite par Prost Frères et 
installée en 1891, a fonctionné 
pendant un siècle, a été rempla-
cée par un système électroméca-
nique, a été restaurée par Michel 
et rejoint le musée début 2015 
; le mécanisme comprend un 
échappement à force constante.
 
La taille des horloges dépend de 
celle des cloches. En 1900,  1/3 
des horloges d’églises françaises 
est fabriqué à Morez/Morbier. A 
la même époque, les 4 grands 
horlogers sont : Louis Delphin 
Odobey Cadet, Paul Odobey, 
Prost Frères et Cretin L’Ange.
Petit lexique
L’échappement à force constante 
permet d’isoler le balancier des 
autres fonctions de l’horloge 
pour plus de précision et pallie 
les résistances naturelles comme 
l’effet du vent sur les aiguilles ex-
térieures.
 
Les visites des 29/07, 05/08 et 
12/08 étaient suivies par un pu-
blic nombreux. Une initiative 
d’Horlogerie Comtoise réussie !

H.P.

Balade horlogère
à Morez

Dans une belle exposition dont 
le vernissage avait lieu vendre-
di soir 5 août et qui se tenait 
jusqu’au jeudi 11 août. Les ta-
bleaux montraient une diversité 
de sujets dans différentes tech-
niques : huile, acrylique, encre 
de Chine, pastel sec, aquarelle, 
crayons Posca. Le public pou-
vait ainsi admirer les toiles 
d’Alain Aouni, Liliane Barbe, 
Gabriel Baud, Brigitte Bertherat, 
Gertrud Berthet (elle a complè-

tement changé de style depuis 
quelques années), Huguette 
Crotti (on peut voir sa progres-
sion d’année en année), Chris-
tine Dangréau, Jacques Fournier, 
Annick Renaud, Marie Schene-
der et Daniel Thévenin (qui a 
le trait toujours plein d’humour 
!). L’exposition bénéficiait d’une 
bonne fréquentation. Les com-
mentaires laissés sur le livre d’or 
étaient élogieux.

H.P.

LES ROUSSES

L’Atelier de la Bienne 
s’affichait aux Rousses

Le mariage d’Elodie Laurent 
et Julien Bizon a été célébré 
sur la commune de Longchau-
mois ce vendredi 19 août à 17h. 
L’adjointe au maire Mme Béné-
dicte Bourgeois a officié. Elodie 
Laurent, est née le 6 septembre 
1983 à Sarcelles (Val d’Oise). 
Elle est assistante de gestion. 
Son papa est Jean-Marc Laurent, 
retraité. Sa maman est Martine 
Lavanoux, retraitée. Julien Bi-
zon est né le 10 décembre 1984 

à Saint-Claude, artisan (entre-
prise : Art du Bois – Jura, située 
à Longchaumois). Son papa est 
Serge Bizon, décédé. Sa ma-
man est Dominique Jeannin, 
retraitée. Les mariés résident à 
Longchaumois – Le Souillet. En-
semble ils ont 3 enfants : Milo, 
Lina et Anaé.
Félicitations à eux deux pour 
leur union.

ALEX MAITRET

LONGCHAUMOIS

Elodie Laurent et Julien 
Bizon se sont dit « oui »

Les mariés et leurs enfants.
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Marcel Odobel est né le 
12 mars 1931, dans une 
famille d’agriculteur ; 

il fait partie d’une fratrie de 5 
garçons avec ses frères, André, 
Jean, Robert, et Auguste. Après 
l’école primaire à Viry, il choisit 
une branche technique et rentre 
à l’ENP d’Oyonnax. Avec ses 
frères ils se répartissent le travail 
entre la ferme, la tournerie et la 
mécanique.
En 1956 il épouse Anne-Marie 
Granclément ; ils auront un gar-
çon Michel. En 1957 le plastique 
est en pleine expansion ; il ins-
talle la première presse à injec-
ter, juste à côté de l’écurie. L’ate-
lier très artisanal, fabrique des 
peignes en plastique. En 1960, la 
famille, construit un autre ate-
lier au fond de la cour, avant de 
monter une vraie usine à la sor-
tie du village en 1968. « On tra-
vaillait le jour, la nuit, et les jours 
fériés, en équipe, et en famille » 
expliquent ses frères Robert et 
André.

En 1971, à 40 ans, Marcel Odo-
bel, est élu maire, en succédant 
à Georges Favre. Dynamique 
et entreprenant, il lance un lo-
tissement, dès 1973. La même 
année, il est élu Conseiller Gé-
néral du canton des Bouchoux. 
Il apprend vite, et 1975 voit la 
création de la zone artisanale de 
Sous le Vernois ; en 1976 il lance 
le syndicat intercommunal des 
eaux Viry Rogna, et en devient le 
président. La transformation de 
l’ex usine Favre en groupe sco-
laire, la liaison Forestière Viry 
Choux, l’assainissement, la créa-
tion de la station d’épuration, 
l’aménagement du centre du 
village, la modernisation de la 
Mairie, la reprise du Centre So-
cial par la commune, la création 
de la première garderie, l’instau-
ration de bonnes relations avec 
le département de l’Ain, voisin 
pour les routes…font partie 
des nombreuses réalisations à 
mettre à son actif.
En 1990, l’usine familiale est 
vendue, la famille Odobel ac-

compagne les repreneurs durant 
deux ans.
Malgré le décès de son épouse, 
Anne-Marie, en 1997, Marcel 
continuera à s’investir pour le 
développement de « son Viry », 
comme il aimait le répéter.
Homme de terrain, loyal et fidèle 
à ses idées, il bouscule de temps 
à autres les contraintes admi-
nistratives, en s’appuyant sur de 
solides relations, politiques, ou 
industrielles qui lui permettent 
de surmonter les difficultés.  
En 2003, il reçoit la Légion 
d’honneur qui récompense la 
réussite de l’industriel, du maire, 
du politique, mais surtout « de 
l’homme estimé travailleur, dis-
cret, fidèle, et bénévole au service 
de tous. »
Après cinq mandats de conseil-
ler général, (30 ans), six mandats 
de maire, et 37 années au service 
de la commune, en 2008, à 77 
ans, Marcel Odobel prend une 
retraite méritée.
En 2009, il abandonne son poste 
de Président du Syndicat des 
Eaux Viry Rogna, et l’Association 
des Maires du Jura, lui remet of-
ficiellement, le diplôme de « Re-
connaissance communale  ». 
Début 2018 Jean Daniel Maire, 
son successeur, lui remet à titre 
définitif, l’écharpe tricolore qu’il 
avait utilisée durant toute sa car-
rière, avec le titre de Maire Ho-
noraire de Viry.
Libre de toutes contraintes, Mar-
cel Odobel, adorait circuler au 
volant de sa voiture pour emme-
ner ses petits-enfants aux sports 
d’hiver, rencontrer ses copains 
Jurassiens, et aller au contact 
des gens. Il a passé une retraite 
paisible et ouverte, entre Viry et 
Chatillon-sur- Chalaronne, aux 
côtés de son amie, Ghislaine 
Manillier, qui lui apportait séré-
nité et sécurité.
Hospitalisé huit jours aupara-
vant, Marcel est décédé à 91 ans, 
jeudi 18 août 2022, à la clinique 
Convert de Bourg en Bresse.

Ses obsèques seront célébrées 
mardi 23 août à 14h.30 à l’église 
de Viry.

VIRY

Adieu à Marcel Odobel

Après Lajoux et Lamoura, et 
avant Septmoncel, c’est à Pré-
manon que l’on fait la fête, tous 
les ans au mois d’août. Samedi 
20 et dimanche 21 août, le co-
mité des fêtes et toutes les as-
sociations locales ont proposé 
animations, concerts et repas, à 
un public que la météo incer-
taine du samedi matin n’avait 
pas effarouché. Samedi, ce sont 

les caisses à savon d’Auto-Pas-
sion du Haut-Jura qui ont fait le 
show, avec des véhicules impro-
bables entre les mains de pilotes 
plus ou moins expérimentés, 
mais toujours téméraires. La 
soirée fraiche fut réchauffée par 
les concerts de Mathilde Burtin, 
Almanak et des Forces de l’Orge. 
Dimanche, c’est le marché arti-
sanal et le vide-grenier qui ont 

animé le centre du village, pen-
dant que les animations spor-
tives (curling, trail et course 
d’orientation) entrainaient les 
amateurs. Ce week-end qui aura 
su passer entre les gouttes s’est 
conclu dimanche après-midi par 
le spectacle « le producteur », de 
la compagnie Paprika Royal.

MARVILLE

Les caisses à savon d’Auto-Passion du Haut-Jura.

L’équipe du comité des fêtes était à l’oeuvre tout
le week-end du 20 et 21 août pour la fête de Prémanon.

Trois concerts pour
la soirée du samedi 20 
août 2022 à Prémanon
(ici, Almanak en concert).

PRÉMANON

C’était la fête à Prémanon !

Fils d’Alphonse Limat, Officier 
de gendarmerie mobile, et d‘An-
gèle Jeansire , René Limat est né 
le 13 septembre 1934 à Besan-
çon (Doubs). Il est l’aîné d’une 
fratrie de trois garçons avec ses 
frères Daniel et Gérard.
Après des études au Lycée Vic-
tor Hugo de Besançon, il est 
appelé sous les drapeaux le 
1er novembre 1954. Il intègre 
l’Ecole des Officiers de Réserve 
(EOR) de Saint-Maixent. Devenu 
sous-lieutenant, non sursitaire, il 
intègre le 35e régiment d’infan-
terie de Belfort. Il est envoyé en 
Algérie, puis au Maroc. Durant 
une opération, le convoi dont il 
fait partie tombe dans une ter-
rible embuscade dans la région 
de Bou-Arfa. Sept militaires, 
dont deux officiers, sont tués. 
Bien qu’ayant peu d’expérience, 
René Limat prend le comman-
dement de la colonne, compre-
nant quarante soldats, et réussit 
à sauver le convoi et terminer 
la mission. Cette douloureuse 

épreuve, qui le marquera à vie, 
lui vaudra la Croix de la valeur 
militaire, puis plus récemment 
la Croix du combattant.
 
Durant cette période difficile, il 
se mariera avec Yvette Duraf-
fourg, fille de Gustave, Duraf-
fourg, lui aussi officier de gen-
darmerie mobile (et qui une 
fois retraité deviendra Maire de 
Viry), et de Charlotte Colomb. 
Ils auront trois enfants, Laurent, 
Odile et Christine. Avec Gustave, 
son beau-père, René découvri-
ra Viry, un coin de Haut-Jura 
qu’il appréciera énormément au 
point d’y construire une maison 
pour venir y passer toute sa re-
traite.
 
Libéré le 20 juin 1957, il intègre 
l’administration de la Poste le 21 
juin 1957, comme contrôleur à 
la recette principale de Besan-
çon. En septembre 1959 il est 
Inspecteur-élève à Oyonnax. 
Au fil des concours internes et 
de beaucoup de travail, il gravi-
ra un par un tous les échelons, 
jusqu’à devenir le numéro deux 
de la Poste (Directeur général 
adjoint). En septembre 1964 il 
intègre la prestigieuse École Na-
tionale Supérieure des Postes 
Télégraphe, Téléphone (ENSP-
TT). Inspecteur principal à la 
Direction Départementale des 
Postes à Lyon de 1967 à 1971, 
il poursuivra son ascension à la 
direction générale des services 
postaux en 1976 ; puis en 1978 
il est Receveur principal à Mar-
seille, avant de rejoindre Tou-
louse en 1983 en tant que chef 
du Service Régional des Postes. 
En 1986 il devient Directeur du 

courrier de la Poste. En 1987 il 
intègre la direction générale de 
la Poste en tant que directeur 
des services du courrier. Très 
attaché aux missions de service 
public de la Poste, il a été, selon 
ceux qui l’ont côtoyé à l’époque, 
un des principaux acteurs de la 
transformation du statut de la 
Poste en 1990 et de la moderni-
sation du courrier.   
 
Le 1er octobre 1994, René Limat 
a fait valoir ses droits à la retraite 
pour profiter enfin d’un peu de 
tranquillité tout en se consacrant 
à des centres d’intérêt très divers 
:  agrandissement de sa maison, 
ski, voile, tourisme, musique, 
développement de différents 
projets, parfois inaboutis comme 
celui d’une ferme solaire. Il s’in-
téresse beaucoup aux affaires de 
la commune,  et n’hésite pas à 
mettre son expérience au service 
des élus, en particulier pour le 
maintien des Services Postaux à 
Viry ou à La Pesse. 
 
Il est décédé le 9 août 2022, à 
l’âge de 87 ans. La cérémonie re-
ligieuse sera célébrée à l’Église 
de Viry ce vendredi 19 août 2022 
à 14h.30, suivie de l’inhumation 
au cimetière de Viry. 

Distinctions
Chevalier de l’ordre national 
du Mérite (Juin 1977) ; Officier 
de l’Ordre National du Mérite 
(Décembre 1989) ; Chevalier de 
l’Ordre National de la Légion 
d’honneur (Juillet 1986), Officier 
de la Légion d’honneur (janvier 
1995); Croix de la valeur Mili-
taire (Printemps 1957) ; Croix 
du Combattant (2018).

VIRY

Adieu à René Limat

Pour redémarrer la saison en 
toute sérénité l’équipe féminine 
du CSV recrute.
Les entrainements ont lieu les 
mardis à 18h.30 et les vendredis 
à 19h. et débuteront le mardi 23 
août au stade des Vogues (route 
de Rogna).
Toute personne souhaitant faire 
un essai est la bienvenue (tout 
âge). N’hésitez pas à venir es-
sayer et/ou à demander des 
renseignements.

Contact : viry.cs@lbfc-foot.fr

L’équipe féminine du Club 
Sportif de Viry (CSV) recrute

Autour du président Christophe 
Périlloux, l’association Rogna 
Fêtes et Sports, (RFS), organise-
ra la fête patronale, samedi 27 
août .
Les animations, prévues pour 
rassembler la population en 
cette fin de vacances, seront 
concentrées sur la place de 
l’église, et débuteront à 17h.

Au programme des jeux tradi-
tionnels, gratuits pour les en-
fants, mettant à contribution 
leur adresse et leur ténacité, 
mais aussi, pour les plus grands, 
en soirée, «  les Olympiades de 
Rogna » autour d’un concours 
de lancer de bottes de foin, pour 
les plus entraînés, avec de belles 

récompenses pour les vain-
queurs.
En toute convivialité, une bu-
vette, et des repas pourront être 
consommés sur la fête de 19h. 
à 22h. Sauf interdiction de der-
nière minute, les animations 
seront clôturées par un feu d’ar-
tifices tiré à partir de 22h.30.
Contact : Mairie 03 84 41 11 01.

ROGNA

La fête patronale
c’est samedi 27 août
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Débutée par une messe solen-
nelle, célébrée par un jeune 
prêtre, dans une église comble, 
la fête des Bouchoux a pris son 
rythme, dès la sortie de la messe, 
grâce aux tournées de la calèche, 
destinées à aller chercher les 
anciens dans l’impossibilité de 
se déplacer. L’animation était 
grande autour du four a pain, 
où, pour l’occasion, des pizzas, 
des tartes et des galettes ont fait 

le bonheur de toutes les per-
sonnes présentes.

L’ouverture des stands arti-
sanaux, avait lieu en début 
d’après-midi sous le soleil. Un 
large éventail du savoir-faire 
local était présenté : Béranger 
Dromard et l’Association « Tour 
de Main Tête de bois » instal-
lée Sous la Roche, exécutait des 
démonstrations de tournage et 
de   travail du bois ; « Les Prés 

Volants » venus de Désertin fa-
briquaient et faisaient déguster 
de délicieuses pâtisserie, en sol-
licitant le travail des plus jeunes 
; Jean Charles Manzoni, expli-
quait ses fabrications autour de 
la « Terre Crue », (four à pain, 
cloisons intérieures, briques 
isolantes) ; Les familles et les 
jeunes n’étaient pas oubliés avec 
une grande Chasse aux Trésors 
lancée dans tout le village ; des 
puzzles ou mikados géants, et 

autres jeux de dames, casse 
boites complétaient l’animation, 
le tout au rythme de l’accordéon 
de Teddy Cadet venu de Lamou-
ra.
L’initiative de Jérôme Grenard, 
Maire des Bouchoux, de faire 
passer l’accordéoniste à la mai-
son de retraite, fut particulière-
ment appréciée par les pension-
naires de l’établissement. La fête 
se poursuivait en soirée dans 
une ambiance très conviviale.

LES BOUCHOUX

Rassembler les familles 
autour du savoir-faire local
Mission accomplie pour le Comité des fêtes.

Alors que la population du vil-
lage de Vulvoz est officiellement 
de 26 habitants (chiffre INSEE), 
la municipalité, qui en offrant 
l’apéritif dimanche 14 août, avait 
convié tous les habitants à un re-
pas village en toute amitié, a ob-
tenu plus qu’un succès, puisque 
47 personnes étaient présentes. 

 Comme l’explique le Maire, Da-
niel Jacquenod : « Nous avons 
certes que 26 habitants, mais 
les amis de Vulvoz et les tou-
ristes, qui étaient invités, sont 
tellement nombreux que s’ils 
étaient tous venus on n’aurait 
pas pu faire face… Je suis ravi 
de tous les accueillir. » Dans ce 

contexte d’amitié et de convi-
vialité partagée autour d’une 
table bien garnie par Marion 
Lacroix et Gwenaëlle Moulin, 
avec l’assistance logistique de 
Christian Saillard, l’atmosphère 
était chaleureuse, devant la mai-
rie de Vulvoz en ce dimanche 
après-midi. « C’est la première 

édition », ajoute le Maire, « mais 
j’espère qu’il y en aura d’autres 
car maintenir des liens entre la 
population du village est essen-
tiel, les gens l’ont découvert au 
moment de la crise Covid. Le 
prochain évènement local se-
ra l’inauguration de la place 
du village courant septembre ».  

À en juger par l’avancement des 
travaux, c’est un évènement qu’il 
ne faudra pas manquer.

VULVOZ

Énorme succès pour le premier 
repas de village

Après deux années plombées par 
la pandémie, la fête de la Saint 
Laurent retrouvait dimanche 7 
août, ses traditions et ses habitu-
des. La messe du matin célébrée 
par le Père Girod, rassemblait 
les fidèles. L’après-midi dès 16 
h le village s’animait autour de 
petites animations simples pro-
posées par les différentes asso-
ciations : Choux A Travers Les 
Âges (CATLA), les jeunes et les 
chasseurs de l’ACCA, mais aus-
si par les habitants avaient fait 
l’effort de décorer, de fleurir, ou 
de créer un petit quelque chose 
pour animer. Au fil de la prome-
nade dans la rue on se voyait 
proposer des petits jeux simples, 
une tombola surprise, une vente 
exposition d’objets divers, ou la 
présentation du nouveau nu-
méro du journal local « Le Pe-
tit Choux » copieusement garni 
d’actualités originales et d’his-
toire.

En soirée aux abords de la salle 
des fêtes les chasseurs de l’AC-
CA autour de Laurent Mermet 
au Louis, proposait un repas en 
toute convivialité, qui a connu 
un joli succès dans une très 
bonne ambiance. A l’issue, à 
l’heure du défilé aux lampions 
de clôture, les responsables 
d’associations ont tenu à rendre 
hommage à leur ami Philippe 
Jacquenod, dit « Fifi », décédé 
quelques jours auparavant.  
En pratique quelques résultats 
:
Le panier garni à peser (5,460 
kg), a été gagné par Karine Jean-
tet, à 10 g près.
Le concours de décorations de 
maison sur le thème du « Recy-
clage », a été gagné par Élisa et 
Lors Frutoso. Ils remportent un 
salon de jardin, grâce à des la-
pins blancs, confectionnés avec 
des bouteilles de lait vides.

CHOUX

Une fête toute simple, 
pour une vraie 
convivialité retrouvée

La jeunesse Virysanne regrou-
pée dans l’Association « Gildas 
Crew » , prépare activement la 
fête de la bière qui aura lieu sa-
medi 3 septembre, à partir de 
16h. dans la cour de l’école aux 
abords de la salle des fêtes. 

Dix brasseurs régionaux seront 
présents ainsi qu’un Rhumiste. 
Un buffet buvette avec petite res-
tauration fonctionnera sur place. 
Une animation musicale aura 
lieu à partir de 17h., suivie d’un 
concert rock à 21h. animé par le 
groupe Running Free.

VIRY

Fête de la Bière
et concert Rock
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Toboggans, jeux gonflables et 
aquatiques ont fait le bonheur 
des enfants à l’occasion d’Oyo 
Plage !
Loisirs et ambiance estivale 
étaient accessibles à tous avec 
Oyo Plage. Avec Oyo Plage, 

la Ville d’Oyonnax souhaitait 
mettre l’été et ses plaisirs au 
plus près des habitants. À partir 
du samedi 13 et jusqu’au mer-
credi 17 août inclus, les jeunes 
participants et leurs parents ont 
profité des nombreuses activi-

tés sur le parking de Valexpo, de 
13h. à 20h.
Tous les enfants et leurs familles 
étaient invités à profiter d’un 
bon moment de bonheur et 
d’amusement en participant aux 

nombreuses activités gratuites 
proposées.
Oyo Plage était offert aux fa-
milles par la Ville d’Oyonnax, en 
partenariat avec DYNACITÉ, la 
SEMCODA et la CAF de l’Ain.

PHOTOS B.P.

OYONNAX

Oyo Plage : l’été s’invite
à Oyonnax

Vendredi 22 et samedi 23 juillet 
de 9h. à 19h. non-stop, avait lieu 
la braderie d’été des commer-
çants organisée par Le Pôle Du 
Commerce Haut-Bugey en par-
tenariat avec la ville d’Oyonnax.

L’occasion pour les acheteurs 
venus au centre-ville de réaliser 
des bonnes affaires estivales au-
près de plus de 20 commerçants.
Prêt à porter, chaussures, acces-
soires, bijoux fantaisie et artisa-
nat étaient à l’honneur.
De la restauration et des bois-
sons fraîches étaient également 
disponibles.

PHOTOS B.P.

La braderie d’été 
des commerçants

Votre rendez-vous anti-blues 
de la rentrée pour un weekend 
festif et ludique autour du livre 
est de retour !
La 2e édition du festival Valse-
Livres se déroulera cette année 
sur deux jours, les samedi 27 et 
dimanche 28 août à Lélex au 
Chalet Louis Marchand, rue du 
Petit Chapelon et sur l’espace 
bucolique en bord de rivière, 
La Valserine.
C’est avec grand bonheur que 
les bibliothèques de Mijoux 
et de Lélex, à nouveau réu-
nies, vous concoctent la venue 
d’une quarantaine d’auteurs de 
tout genre et pour tout public. 
Des ateliers d’écritures au Ka-
mishibaïs en passant par des 
balades contées à travers le vil-
lage, ces moments de partage 
s’annoncent hauts en couleur.
L’année dernière, vous avez 
adoré ou raté nos installations 
perchées dans les arbres ? Elles 
sont de retour ! Les bords de la 
Valserine, lieu plein de charme 
et de mystère, seront propices 
à la lecture et aux belles ren-
contres.
Cette année, le programme est 
encore plus riche sur les deux 
jours :
- « Au fil des lectures » par les 
comédiennes Nathalie Chollet 

et Maja Marcolini lors d’une 
balade le long de la Valserine
- « Lectures perchées dans les 
arbres » par des comédiens de 
la Cie du Bord’Eau accompa-
gnés d’un musicien au bord de 
la rivière La Valserine, sous les 
arbres avec hamacs et coins 
écoutes avec Terres et Cimes.
- Lecture de kamishibaï pour le 
jeune public.
- Atelier « Fabrique ton marque 
page » avec Juliette Thévenard 
et Françoise Genevrier.
- Promenades en biblio-équi-
bus avec l’attelage cheval de 
trait de Nicolas Guitton.
- Prêt de matériel pour faciliter 
les déplacements en fauteuils 
par Monts Jura Handisport.
- petite restauration et buvette.
Le samedi 27/08 :
- A 17h - Conférence : La vie 
épistolaire d’Henriette d’Ange-
ville, la première dame à gra-
vir de Mont Blanc donnée par 
Marc Forestier.
A 19h – Théatre : Otoko Geïcha, 
une pièce pleine d’humour de 
Jean Pierre Jacquemin, mise en 
scène, Pascal Matthewson, em-
menée par la troupe enjouée 
de la Cie du Bord’eau !
Le dimanche 28/08 :
- Conférence « Beauté fatale » 
donnée par Nicolas Vincent. 

S.D.

MIJOUX LÉLEX

Festival ValseLivres
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Assemblée générale de Jura Sud Foot
JUra sUd foot

NoUVEaUX JoUEUrs J.s.f.
saison 2022 - 2023

Yassine ASSAKOUR
Ancien de Jura Sud Foot - 24 ans
Vient de Bresse Jura R1 - Attaquant

Mansour SY
A joué à Jura Sud Foot en 2020/21

Milieu offensif - Vient de GOAL - N2

José Mario MENDES
27 ans - Défenseur

Vient de Cannet-Rocheville - N3

Thomas GRET
21 ans - Formé à Jura Sud Foot

Attaquant - Equipe R1 de Jura Sud Foot

Edgar DELBOS
22 ans - Latéral gauche
Vient de Mulhouse - N3

Demba DIALLO
28 ans - Milieu défensif
Vient de Vierzon -  N3

Jérôme IDIR
29 ans - Gardien- 1m.93

Vient d’Epinal - N2

Marks INCHAUD
20 ans - Attaquant - Vient de Brest 
Est passé par SCO Angers et FC Porto

Plamédi NSINGI
21 ans - Attaquant

Vient de Audincourt - R1

Tiago SPENCER
18 ans - Jeune milieu de terrain de R3 - Vient 
de Doubs R3 - Conseillé par Junior Miranda

Fabien VILLARD
20 ans - Formé à Jura Sud Foot

Milieu offensif - Equipe R1 de JSF

Mara WAGUE
25 ans - Défenseur central
Vient de Jura Dolois - N3

L’assemblée s’est déroulée le 
22 juillet dans les nouveaux 
locaux du stade de Molinges 
en présence de nombreux élus. 
Dans une ambiance convi-
viale le Président de séance 
Edmond Perrier a relevé l’ex-
ceptionnelle réussite sportive 
de cette année malgré une pé-
riode encore placée sous l’em-
prise du covid.
Chez les garçons l’équipe 1 
évoluant en N2 a terminé à 
une très belle 5e place dans un 
championnat relevé. 
Le parcours en coupe de 
France nous a amenés en 16e 
de finale contre une équipe 
de Saint-Etienne mal à l’aise 
par le fait de supporters par-
ticulièrement agressifs. Ce fut 

cependant un grand moment 
ce deux janvier devant près de 
5 000 spectateurs au stade de 
Louhans.
L’équipe 2 a aussi terminé dans 
le haut du tableau à la 4e place. 
L’équipe 3 quant à elle accède 
au championnat régional tout 
en gagnant la coupe du Jura. 
Chez les féminines une men-
tion particulière à l’équipe 1 
qui monte en championnat 
régional tout en faisant un 
parcours fort sympathique en 
coupe.
Les équipes de jeunes sont à 
l’unisson et se classant régu-
lièrement parmi les trois pre-
mières de leur championnat 
respectif.
Pour la saison prochaine il est 

bon de noter que quasiment 
70 % des joueurs titulaires en 
équipe 1 se sont engagés pour 
la saison prochaine qui dé-
marrera le 20 août à domicile 
contre GRASSE.
Le club a décidé de s’investir 
avec l’IME de Saint-Claude 
dans le sport handicap et es-
père être novateur en terme de 
championnat. Cette décision 
c’est sûr fera le bonheur de 
nombreux jeunes admirateurs.
JSF participe également à 
l’animation des quartiers dé-
favorisés et cette année le club 
proposera plus de 18 séances 
sportives à différents endroits 
de la ville de Saint-Claude.
Le bilan financier présenté par 
JJ BARONI relève une gestion 

saine et prudente confirmée 
par la DNCG.
Toutefois la réforme des cham-
pionnats nationaux réduisant 
les groupes de national 2 de 4 à 
3 s’avère un nouveau challenge 
car cette nouvelle saison dans 
chaque groupe 4 clubs descen-
dront en N3.
Cette assemblée s’est terminée 
après les interventions élo-
gieuses des élus par le tradi-
tionnel pot de l’amitié.»

Jura Sud Foot assure le départ de sa saison

Jura Sud Foot bat Grasse : 2 – 
0 (Mi-temps : 0–0)
Buts : Gaubey (67e s.p.)  - In-
chaud (85e) pour Jura Sud                                                                                                                                              
Jura Sud Foot :  Idir ; Wague 
; Koita ; Baradji ; Kasong ; 
Gaubey ; Zakouani (puis As-
sakour 83e) ; Nsingi (puis In-
chaud 64e); Andrey © ; Sidibe ; 
Faucher (puis Diallo 72e). 
Coach : Valentin Guichard
Les hommes de Valentin Gui-
chard ont débuté prudemment 
ce match face à une équipe de 
Grasse agressive qui s’est dépla-
cée dans le Jura pour démon-
trer son intention, manquée la 
saison passée, de monter en ca-
tégorie supérieure. C’est donc 
en équipe dominatrice qu’elle 
a débuté la rencontre obligeant 
Les Marines à un rôle défen-
sif qu’ils ont appliqué avec 
rigueur devant leur nouveau 
gardien Jérôme Dir maitre de 
la situation. C’est seulement 
à la demi-heure de jeu que 
les locaux ont pu développer 
quelques actions pour prendre 
en défaut la défense grassoise 
et son gardien Florian Camus.
La pause sifflée sur le score 
nul et vierge a permis à Va-
lentin Guichard de conforter 
ses joueurs dans leurs actions 
offensives de fin de première 
mi-temps. Dès la reprise, 

les Marines sont beaucoup 
plus entreprenants, ils font 
douter leurs adversaires qui 
redoublent leurs actions an-
ti-sportives que l’arbitre ne 
peut plus laisser passer. Jordan 
Gaubey balancé dans la sur-
face grassoise bénéficie d’un 
pénalty qu’il va transformer 
lui-même pour le bonheur du 
public venu nombreux pour 
cette première rencontre de 
la saison. Les Sudistes voient 
leurs objectifs se compliquer, 
ils vont faire entrer trois rem-
plaçants pour apporter du 
sang frais à une attaque qui 
va se créer quelques occasions 
franches. Mais c’est sans comp-
ter sur le brio de Jérôme Dir, 
impérial dans ses buts pour 
garder le score. Les Marines 
opérant en contres rapides se 
montrent aussi dangereux, 
ils bénéficient de plusieurs 
corners. Sur l’un d’eux, tiré 
par Jordan Gaubey, Marks 
Inchaud, d’un coup de tête 
rageur trompe une deuxième 
fois le gardien sudiste. Les 
cinq dernières minutes plus le 
temps additionnel seront bien 
gérés par Jura Sud qui assure 
un premier succès fortement 
applaudi par ses supporters. 
Le week-end prochain, Jura 
Sud se déplacera à Louhans 

pour essayer de prendre une 
revanche sur le match de la sai-
son dernière, avant de recevoir 
Alès le 3 septembre prochain.

Les rencontres 
de la 1re Journée :

Aubagne 3 – 1 Louhans-Cuiseaux
Lyon Duchère 3 – 0 Alès
Auxerre 2  2 – 0  Hyères
Marignane  1 – 0 Thonon Evian
Jura Sud Foot 2 – 0  Grasse
Canet Roussilon 1 – 0 Toulon 
Fréjus-St Raphaël 2 – 0 O. Lyon 2
Sète  1 – 2  St Priest

LE CLASSEMENT  ACTUEL
                                              Pts    J.
  1 – Lyon Duchère           3       1
  2 – Aubagne                    3       1
  3 – Auxerre 2                  3       1   
  4 – Fréjus-St Raphaël    3        1
  5 – Jura Sud Foot           3        1  
  6 – Marignane                3        1  
  7 – Canet Roussillon    3        1
  8 – St Priest                     3        1  
  9 – Sète                               0        1  
10 – Toulon AS.                0        1
11 – Louhans-Cuiseaux  0        1
12 – Thonon-Evian          0       1 
13 – Hyères                        0       1
14 – O. Lyon 2                    0        1   
15 – Grasse                        0        1  
16 – Alès                             0        1

J-P.B.
PhotoS Alex MAitret

Gaubey ouvre le score sur pénalty
à la 67e minute.

Inchaud marque d’une tête victorieuse 
pour le 2 à 0.
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Belle victoire 
de Guillaume Martin (Cofidis)

Ce 34e Tour de l’Ain cycliste 
s’est déroulé du 9 au 11 août, 
avec trois étapes, composé 
d’une en plaine et deux en 
moyenne montagne et une 
arrivée traditionnelle à la 
Station de Lélex-Monts Jura.
Cette 34e édition du Tour 
de l’Ain a remporté un gros 
succès, avec des coureurs de 
grande notoriété. 20 équipes 
françaises et étrangères com-
posées de 6 coureurs partici-
paient à ce tour dans une am-
biance très festive. Les étapes 
étaient ouvertes par une cara-
vane de voiture anciennes et de 
prestige, suivie des partenaires 
du Tour de l’Ain, sans oublier 
les organisateurs, speaker, les 
bénévoles, la gendarmerie, les 
motards et l’accueil des sympa-
thiques habitants de Lélex.
La 1re étape partait de Cha-
tillon-sur-Chalaronne avec 
une arrivée à Val-Revermont 
(150,7 km).
Sur cette 1re étape le champion 
du monde français, Julian Ala-
philippe a dynamité le peloton 
dans un final hyper nerveux, 
sous une chaleur étouffante. 
Dans le dernier kilomètre, 
sous la flamme rouge, les 
sprinteurs se positionnaient et 
c’est le Britanique Jake Stewart 
(Groupama – FDJ) qui enlevait 
ce sprint et remportait la pre-
mière victoire de sa carrière 
professionnelle à l’âge de 22 
ans, il prenait ainsi le maillot 
jaune. Romain Cardis 2e, Stan 
Van Tricht 3e, Geoffrey Soupe 
4e, Axel Mariault 5e.
2e étape 
Saint-Vulbas – Lagnieu 
(142,5 km)
Sur cette 2e étape, Guillaume 
Martin, le leader de Cofidis, a 
fait coup double en signant sa 
1re victoire de la saison à La-
gnieu et s’empare du maillot 
jaune.

Tout s’est joué dans la côte de 
Seillonanaz à plus de 30km 
de l’arrivée où une vingtaine 
de coureurs, condamnaient 
le gros du peloton, avec par-
mi eux, le maillot jaune Jake 
Stewart.

L’enchaînement avec le 2e pas-
sage dans le col de Portes, dans 
son versant le plus difficile, 
où une dizaine de coureurs 
s’échappaient, posant Julian 
Alaphilippe qui n’avait pas pu 
suivre l’accélération de Rudy 

Molard.
Cette 2e étape s’est jouée au 
sprint avec la victoire de Guil-
laume Martin en 7h.04’24’’ 
devant Mattias Jensen à 6 se-
condes, Rudy Molard 3e à 8 
secondes.

3e étape
Plateau d’Hauteville et Lélex 
Monts Jura
Cette 3e étape a été marquée 
par le grand numéro de l’Es-
pagnol Antonio Pedrero de 
la Movistar qui s’est échappé 
seul et a mis en péril le mail-
lot jaune de Guillaume Mar-
tin. Ce dernier a dû vraiment 
accélérer dans les derniers ki-
lomètres pour conserver son 
maillot jaune obtenu la veille à 
Lagnieu.
Guillaume Martin remporte ce 
34e Tour de l’Ain avec 6 petites 
secondes sur Mattias Jensen et 
Rudy Mollard, 4e Jaakko Han-
ninen à 12s, 5e Antonio Pedre-
ro à 17s, 6e Sébastien Reichen-
bach à 20s, 7e George Bennett 
à 29s.
Podium final :
Guillaume Martin Team Co-
fidis (maillot jaune) ; Hannes 
Wilksch, équipe Allemagne 
espoirs, meilleur grimpeur 
(maillot à pois) ; Mattias 
Jensen / équipe Trek Segafre-
do, meilleur sprinteur (maillot 
vert) et meilleur jeune (maillot 
blanc) ; Julian Alaphilippe / 
Quick Step Alpha Vinyl Team, 
le plus combatif de la course.

Reportage
Dominique Piazzolla

Photos et vidéo sur Facebook
et sur le site 

lhebdoduhautjura.fr

Superbe victoire de la 3e étape à Lélex
de l’Espagole Antonio Pedrero.

Aux côtés d’Hélène Cédileau, 7 e vice-présidente déléguée aux sports 
au  Conseil Départemental de l’Ain, le podium scratch du Tour de l’Ain 2022.

Course des cadets

Un nombreux public à l’arrivée à Lélex.

L’arrivée du speaker. Aux côtés de Laurent Monrolin, l’équipe cadets de Jura Cyclisme.

Baptiste Grégoire
vainqueur à Lélex

Guillaume Martin 7e à l’arrivée à Lélex.

Avant l’arrivée des profession-
nels, une épreuve similaire 
mais sur une distance plus 
courte pour les cadets se dé-
roulent juste avant, l’équipe 
de Jura Cyclisme était engagée 
sur l’épreuve parmi 30 autres 
équipes. 
Ces équipes sont composées 
de 5 coureurs.
Jura Cyclisme satisfait
 de ses cadets !
Les cadets ont conservé leur 5e 
place au Tour de l’Ain. Théo-
phile fait un nouveau top 10 
en terminant 8e. Louis auteur 
d’une belle remontée prend la 
17e place. Timothy pris dans 
une cassure termine 81e, juste 
devant Jonas 90e. Victor prend 
la 135e place. Beaucoup d’ex-
périence accumulée durant 3 
jours dans un peloton de 150 
coureurs, le tout dans une très 
bonne ambiance.

Le championt du monde Julian Alaphilippe.
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De l’avis unanime des concur-
rents, la pluie qui est tombée sur 
le cross de la Rubatée, dimanche 

14 août 2022, était particulière-
ment bienvenue : «  après cet 
été de canicule, la pluie est un 

bienfait évidemment, mais pour 
la course, c’est une difficulté en 
moins contre laquelle nous de-
vons lutter ».
Cette pluie est arrivée à l’ins-
tant précis où partaient les 107 
concurrents de cette édition 
2022. Toujours sur son parcours 
historique, en deux boucles 
dans la forêt voisine de Lajoux, 
l’épreuve comportait cette an-
née un départ fictif, comme une 
étape du Tour de France, la tra-
versée du premier champ étant 
particulièrement dangereuse 
pour les chevilles. C’est donc 
dans le sillage d’une Kiva, l’an-
tique tracteur à trois roues, que 
les concurrents se sont élancés 
cette année.
Dans le peloton, beaucoup 
de skieurs ou de coureurs ve-
nus préparer les prochaines 
échéances sportives, comme 
Cédric Mermet (4e de cette édi-
tion), qui quelques jours plus 
tard prendra le départ de la TDS, 

(« la Trace des Ducs de Savoie », 
l’une des courses de l’UTMB qui 
fait la moitié du tour du Mont-
Blanc, de Courmayeur à Cha-
monix). 
Cette édition 2022 était pour les 
skieurs : chez les hommes, la 
victoire revient à Emilien Lou-
vrier devant le triathlète Antho-
ny Le Duey, pas très content de 
l’attitude de son vainqueur sur 
la ligne d’arrivée. Resté dans le 
sillage tout au long de la course, 
Emilien Louvrier a en effet po-
sé une accélération foudroyante 
à quelques dizaines de mètres 
de l’arrivée, distançant celui qui 
avait mené l’épreuve de bout en 
bout jusque là.
Chez les dames, Mathilde Gre-
nier (Haut Jura Ski) aligne sa 
cinquième victoire sur l’épreuve, 
bien qu’ayant encore une fois 
participé jusqu’aux premières 
lueurs du jour au bal du same-
di : « un jour il faudra surement 
que je choisisse entre la fête et 
la course, mais tant que ça va 
comme ça je continue... » Après 
elle, la relève sera peut-être Lena 
Cat, qui termine deuxième, ou 
Louna Bouillet (SC Grandvaux), 
troisième - un podium dévolu 
aux skieuses par conséquent 
pour cette édition 2022.
 
Résultats :
Hommes
1. Emilien Louvrier (SC Les Ver-
rières) : 35:41.5
2.  Anthony L e Due y (HAL 
Triathlon) : 35:59.1
3. Valentin Rouvier : 36:53.9
4. Cédric Mermet (Haut Jura Ski) 
: 37:02.2
5. Martin Bourgeois-République 
(Running conseil Jura) : 37:16.3
6. François Gonon (O’jura) : 
37:26.9
7. Ludovic Bailly-Basin : 37:31.3
8.  Andy Massalti-Bouveret 
(37:35.0)
9. Tom Michel (Lons athlé 39) : 
37:42.0

10. Guillaume Michet (Rock 
your life) : 38:10.9
Dames
1. Mathilde Grenard (Haut Jura 
Ski) : 45:22.5
2. Lena Cat : 47:05.3
3. Louna Bouillet (SC Grand-
vaux) : 48:14.7

4. Aicha Samat (Anazar Massa 
Maroc) : 48:29.1
5. Tifenn Vion (SC Villard) : 
49:34.1
6. Véronique Baux : 51:48.5
7.  Laurence Gindre-Moyse 
(RCHJ Morez) : 52:21.8

MARVILLE

LAJOUX

Le cross de la Rubatée

Comme une étape du Tour de France, le cross de la Rubatée a pris un départ fictif 
derrière une Kiva et les organisateurs, pour éviter les blessures dans un passage où le 
terrain était trop labouré par le bétail.

Emilien Louvrier, Anthony Le Duey et  Valentin Rouvier.

Parmi les concurrents de l’édition 2022 du cross de la 
Rubatée, des coureurs, des skieurs, des orienteurs (au 
premier plan, François Gonon, ancien champion du 
Monde de la spécialité) et des biathlètes (Martin Bour-
geois République au deuxième plan, 5e de l’épreuve).

Mathilde Grenard remporte pour la 5e fois ce cross.

Ce dimanche 21 août avait lieu 
2 épreuves cyclistes organisées 
par l’Espoir Cycliste Arbent Mar-
chon : une épreuve ouverte aux 
coureurs cadets et une épreuve 
ouverte aux coureurs pass-cy-
clisme. L’épreuve cadets corres-

pondait à 25 tours de circuit de 
2km soit 50km. Le départ était 
donné à 14h. L’autre épreuve se 
composait de 36 tours de circuit 
de 2km soit 72km. Le départ 
avait lieu à 16h. Le circuit était 
entièrement plat sur la com-

mune d’Arbent. Geoffrey Bessy 
remportait l’épreuve pass-cy-
clisme en 1h.39 devant Cédric 

Depardon (2e) et Romain Conty 
(3e).

PHOTOS B.P.

ARBENT - CYCLISME

Grand prix de la ville 
d’Arbent

A peine rentré de vacances le 
Comité des fêtes de la Pesse est 
totalement mobilisé pour réussir 
la fête patronale des 3 et 4 sep-
tembre prochains, dont le pro-
gramme s’annonce très chargé.
Pétanque et Swing Samedi 3 
septembre :
Le concours de pétanque qui dé-
butera à 13h30 marquera le dé-
but des festivités. Inscription 10 
€ par doublette. A 19h. un repas 
Kebab Pesserand, frites, dessert, 
sera proposé sous chapiteau 
chauffé pour 12 € et 8€ pour les 
moins de 12 ans. (Inscriptions 
au 06 19 45 45 65. A 20h.30 début 
du spectacle avec les Frères du 
swing ( Jazz Manouche, musique 
tzigane. Entrée gratuite.
Sport et animations diverses 
Dimanche 4 septembre :
De 8h. à 12h. : Trail du Chalam 
; Le 10 km avec 300 m de D+, de 
combes en crêts, en individuel 
ou par 2… Le 20 km avec 550 m 
de D+, passant par le fameux 

Crêt de Chalam (montée chro-
nométrée), en individuel ou par 
2. 1er départ à 8h.45. Une rando 
du Chalam, 10 km, 300 m de 
dénivelé positif (pour bons mar-
cheurs). À 11h. : La course des 
Petits Loups, dès 5 ans (gratuit). 
Inscription taktik-sport.com .
En parallèle : De 8h. à 16h. Vide 
grenier ; inscriptions 03 84 42 73 
07. (après 19h.); De 10h. à 18h. 
Marché artisanal ; De 10h. à 20h. 
buvette non-stop ; De 11h. à 17h. 
Panier des chasseurs et tombola.
Mais en plus à 12h. repas mu-
sical avec Joël Grandclément, 
autour d’un cochon à la broche. 
Adulte 16 € enfants de moins de 
12 ans 10 € ; sous chapiteau. Ré-
servation 06 80 38 06 88
Durant tout l’après midi de 12h. 
à 18h. il sera en outre possible de 
trouver sur place de la petite res-
tauration (crêpes, gaufres, frites 
boissons chaudes…) mais aussi 
d’effectuer des tirs à la carabine 
laser avec les chasseurs ; de faire 
des courses de brouettes, dégui-
sés ou non, ou d’effectuer des 
balades en poney. 
Enfin pour les amoureux de 
mécanique le Farmall-spectacle 
présentera une Bande originale 
de tracteurs. De nombreuses 
autres activités gratuites (Cham-
boultout, billard hollandais, 
pêche aux canards…) complète-
ront ce vaste programme. 

LA PESSE

Ça va courir, et chauffer 
pour la fête patronale
Les Frères du Swing , vedettes du 
spectacle gratuit, du samedi soir.
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Le bisontin Denis Millet et le 
haut-jurassien Romain Blon-
deau-Toiny surfent sur une 
vague de succès, rallye après ral-
lye, en championnat de France 
2e division.
Ils se dirigent droit sur la finale 
de la Coupe de France des Ral-
lyes à Bethune en octobre pro-
chain, les points sont déjà ga-
rantis !
En mai dernier, au Rallye Natio-
nal Ain Jura, sur une Polo R5, 
Denis Millet copiloté par Ro-
main Blondeau-Toiny terminait 
en seconde position derrière Jé-
rémi Ancian copiloté par Michel 
di Lullo, deux pointures aussi. 
Seulement 49 secondes sépa-
raient les deux équipages !
Magnifique victoire à Macon
Sur le 39e Rallye des Vins de 
Macon en juin, toujours avec la 
Polo, l’équipage s’alignait et réa-
lisait les 8 meilleurs temps sur 12 
spéciales, heureux de remporter 
pour la 1re fois un rallye de 2e di-
vision et à leurs yeux un des plus 
beaux. Ils étaient inaccessibles ! 

Denis Millet remet ça en juillet, 
cette fois copiloté par Manon 
Verger, ils remportent enfin le 
Rallye du Saintonge, en 2021, il 
terminait à la 2e place.

Victoire au Rallye d’Autun
 pour la 2e fois !
Ce week-end, au 51e Rallye de la 
Châtaigne à Autun, Denis Mil-
let copiloté par Romain Blon-
deau-Toiny, un binôme qui fait 
date depuis 2008 surtout depuis 
2015, ont remporté le Rallye 
d’Autun et de quelle manière ! Et 
pour la 2e fois puisqu’ils avaient 
terminé 1ers en 2021.
Romain Blondeau-Toiny nous 
confiera combien « C’était vrai-
ment le top ! Derrière nous, Da-
vid Salanon nous talonnait, à 
force il nous a poussé à hausser 
le rythme. Nous avions les bons 
réglages, les bons pneus. On a 
pris 7 secondes dans la nouvelle 
grande spéciale, creusant l’écart 
et nous démarrions alors plus se-
reins dimanche matin avec 11s. 
C’est ainsi que sur la 2e journée, 

nous avons déroulé et nous al-
lions plus vite à chaque spéciale. 
7 temps scratch sur 9 spéciales. 
Une victoire qui nous donne 
toute satisfaction ». 
Leur objectif, la finale de la 
Coupe de France des Rallyes
«  Il faudra se battre pour la 
gagne, face à des pilotes de très 
haut niveau, Jérémi Ancian, Da-
vid Salanon et d’autres. Notre 2e 
objectif pour la saison, rempor-
ter le Michelin Rallye Tour qui 
nous permettait de gagner l’an 
prochain une manche en cham-
pionnat de France des Rallyes sur 
Renault 5 évoluée ».

Nous les suivrons sur la Finale 
de la Coupe de France des Ral-
lyes les 14 et 15 octobre.
D’ici là ils sont encore engagés 
sur d’autres rallyes, rallye du Sel, 
de Séquanie, Haut-Lignon, le 
Mont Blanc.
Crédit Photo  Angie Granger / La 
vie en images

SOPHIE DALLOZ

RALLYE - LES ROUSSES

En route pour la finale
à Bethune !
L’équipage Denis Millet/Romain Blondeau-Toiny dans 
une saison époustouflante !

L’association Jura Lynx ba-
sée à Avignon-les-Saint-
Claude, crée en 2010, lance 

cette année son « Lynx Enduro 
VTT ». Cette épreuve qui devait 
se tenir en 2020 n’a pu se dé-
rouler suite à la pandémie de 
Covid.
Cette course fait partie d’un 
championnat organisé par 

bike-components enduro tour 
organisé dans l’Est de la France 
depuis 2009. Ce sont 5 épreuves 
avec en moyenne 350 partici-
pants par épreuve. Parmi les ca-
tégories présentes, les cadets, 
juniors, seniors, dame, ebike, 
master 40 et master 50.
En mai s’est déroulée la 1re 
manche à Sainte-Marie-aux-

Mines, en juin, l’enduro de la 
Semoy, ce 4 septembre dans 
le Jura à Avignon-les-Saint-
Claude, suivi du 11 septembre à 
Bussang-Saint-Maurice et pour 
terminer l’enduro des Roches à 
Saint-Dié-des-Vosges le 18 sep-
tembre.
Ce « Link Enduro Bike » s’orga-
nise sur 4 spéciales, pour une 
distance totale de 36km avec 
1295m de dénivelé. A ce jour, 
l’association compte 200 ins-
crits, et peut aller jusqu’à 250 
participants, dernier délai pour 
s’inscrire les 27-28 août, sur le 
site ou facebook.
Jura Lynx, qui sont-ils ?
L’association Jura Lynx, prési-
dée par Sébastien Guyetand, est 
une association sportive multis-
port qui a démarré à l’initiative 
de 21 familles. Ils organisent 
des sorties VTT, XC, VTT endu-
ro, descente avec ou assistance 
électrique mais aussi route. Au 
programme aussi, randonnées 
pédestres, ski de fond l’hiver.
Et surtout, à leur actif, un bel 
engagement tout au long de 
l’année, ils entretiennent et 
balisent des chemins, sous 
convention avec la Commu-
nauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude.
Sébastien Guyetand, président 
de Jura Lynx, les membres de 
l’association et près de 60 bé-
névoles vous attendent le 4 sep-
tembre prochain.
Rendez-vous au stade d’Avi-
gnon, chemin de la Bataille. Re-
trait des dossards 7h.30. Départ 
8h.30, arrivées entre 13h.30 et 
15h. Podium 16h.

SOPHIE DALLOZ

AVIGNON-LES-ST-CLAUDE

Le Lynx Enduro Bike
ce 4 septembre !

Le club de foot FC Hautes 
Combes, regroupant principa-
lement des joueurs des villages 
du Haut-Jura ( Les Moussières, 
La Pesse, Les Bouchoux, Bel-
leydoux) a eu plusieurs années 
d’existence avec des sections 
jeunes en compétition.
Malheureusement, faute d’en-
cadrants pour les jeunes, l’as-
sociation FC Hautes Combes 
est actuellement en dissolu-
tion. En revanche, une « com-
mission foot  » sera créée au 
sein de l’US La Pesse.
L e  n oyau  d u  c l u b  d e  f o o t 
continue donc à partager et 
transmettre sa passion sur les 
Hautes Combes !  Et depuis 

quelques semaines ils ont re-
pris les activités !
Dans un esprit « loisir », des en-
trainements sont mis en place 
une fois par semaine (princi-
palement samedi après-midi 
ou dimanche matin). Ils ac-
cueillent toute personne dé-
sirant jouer au foot : tous ni-
veaux, hommes ou femmes et 
une tranche d’âge assez large 
! Actuellement ils ont des pra-
tiquants allant de 12 à 50 ans...
Le terrain se situe à La Pesse, 
lieu dit « Chaudezembre », un 
cadre magnifique !
À côté des « entrainements », 
ils souhaitent également parti-
ciper de temps en temps à des 

rencontres amicales. Ainsi, le 
9 juillet dernier, ils ont parti-
cipé pour la première fois au 
tournoi de foot loisir à Viry. 
C’était une réussite totale ! 
Une bonne ambiance et même 
une belle performance car ils 
ont été demi-finalistes (sur 19 
équipes)! Mais pour eux, l’es-
sentiel restait de prendre du 
plaisir ! Tâche accomplie, car 
dès le dernier coup de sifflet, 
ils ne pensaient qu’à une chose 
: « c’est quand
le prochain tournoi ? » À suivre 
!
Motivé pour rejoindre l’équipe 
? kirstendestryker@gmail.com 
ou 07 69 68 07 48.

Foot loisir en Htes Combes

L’association du moto Club 
Exo7 vous attend pour sa 7e édi-
tion ! Avec encore de nouveaux 
beaux paysages jurassiens à 
découvrir à l’occasion de cette 
balade qui réunit toujours plus 
de passionnés de moto.
Cette balade gratuite, acces-
sible à tous les motards, petites 
cylindrées comme plus grosses, 
modèles 3 roues, side-car, tout 
le monde est le bienvenu, la re-
nommée dépasse nos frontières 
même.

A l’identique des années précé-
dentes, dans un souci de bonne 
organisation, les motards se-
ront partagés en deux groupes, 
la balade se découpe en deux 
parties, une en matin, l’autre 
en après-midi, 116km, l’autre 
126km.
Accueil  des motards sur la 
Place du 9 avril 1944 avec le pe-
tit déjeuner dès 8h. le départ à 
9h.30, pause à midi au Fort des 
Rousses de 12h. à 14h.

Pour la restauration, le midi, 
trois possibilités seront à dis-
position des personnes, avec 
Ophélie, le Délice Comtois, un 
Food Truck. Le soir, la restaura-
tion sera prévue sur la Place du 
9 avril 1944.
En attendant le retour des mo-
tards en ville, avec le défile vers 
16h., des artisans seront instal-
lés sur la Place du 9 avril 1944 
tout au long de la journée.
Dès 17h. le groupe Chéops ani-
mera la soirée.

7e édition des 1001 virages
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Clément Grandy, vainqueur et bat le record de l’épreuve

Philippe Paulin
du Triathlon-Club de Lievin 

1er à sortir de l’eau 

triathlon international du jura  vouGlans / sprint - halF ironman

2e matthieu Bourgeois, 3e Baptiste domanico
Chez les dames, lelia le Coquet s’impose devant adélaïde Girardot et Cassandre Cellier

sprint
Gaëtan marquilly et lucie jolivet
remportent le format sprint
Après deux ans d’absence dû 
au Covid, ce dernier samedi 
20 août, le triathlon Interna-
tional Jura Vouglans faisait 
son retour à la grande joie des 
organisateurs mais surtout 
celle des triathlètes avec une 
météo idéale même si le ni-
veau de l’eau du lac avait bien 
baissé. Une semaine aupara-
vant l’incendie important sur 
le secteur de Menouille aurait 
pu menacer l’organisation du 
triathlon. L’essentiel? l’épreuve 
a bien eu lieu.
Ils étaient 350 triathlètes indi-
viduels et en équipe sur le stade 
de Surchauffant à être inscrits 
au départ de ce format  sprint, 
sur un parcours de 500m de 
natation, 30km de vélo et 5km 
de course à pied. 
Premier départ 
pour les dames
Après 500 mètres de natation, 
Lucie Jolivet sortait la pre-
mière de l’eau en 10mn38s, 
suivi derrière par Justine Ve-
reecke à quelques secondes et 
de Ambre Abis et Cloé Probst. 
Puis à la transition vélo, Lucie 
gardait la tête sur le 30km à 
une moyenne de 34,57km/h. 
Elle accentuait son avance 
sur les 5km à pied pour arri-
ver en vainqueur sur le stade 
de Surchauffant en 1h.26’14’’. 
Très belle perf elle termine 19e 
du classement général dame/
homme. 2e Maureen Demaret, 
3e Mélanie Ratel et 4e Marie 
Travers.

Yoann Michaud
du Triathlon Oyonnax

5e du général, en 4h.20.27

Arnaud Selukov
du Triath’Lons

termine 15e en 4h.45.03.

Valentin Fleury
du Ht-Jura VO3 MAX Triath’ 
Lons termine 16e en 4h.46.47

Belle victoire de Clément Grandy du Bourg-en-Bresse Triathlon, 
en 4h.11.47. Il bat le record de Manu Roux de 4h.15.50.

Le  trio vainqueur, au centre Clément Grandy
à gauche Matthieu Bourgeois, à droite Baptiste Domanico.

Lelia Le Coquet, vainqueur et Adélaïde Girardot 2e.

Les nageurs à la sortie de l’eau du lac de Vouglans
sous les applaudissements du public.

Eddy Cannelle, 4e.

1er équipe masculine : «Les Morbacs», vainqueur en relais, 
Valentin Lepers, Jean-Baptiste Duparchy et Mika Selukov.

Lucie Jolivet
vainqueur chez les dames.

Gaëtan Marquilly
vainqueur du sprint.

Sur le même parcours, Ales-
sandro Lazdins sortait le pre-
mier de l’eau en 8mn 58’. Sur la 
partie vélo, Gaétan Marquilly 
réalisait le meilleur chrono en 
46mn 7s’ devant Eddy Can-
nelle 46mn 53’. Sur les 5km de 
course à pied, Gaétan Marquil-
ly s’imposait en 18mn40s’. Au 
général, classement scratch, 
Gaétan Marquilly s’imposait 
en 1h.17’24’’, 2e Vincent Mar-
coux 1h22’13’’, 3e Sylvain Mon-
nier Benoit, 4e le haut-juras-
sien Eddy Cannelle en 1h2’3’’, 
5e l’oyonnaxien Jean-Yves 
Crespo 1h.23.07.
Classement relais
1er mixte : les cousins : Anaïs 
Courdier, Lucas Auclerc, Tony 
Machuret.

Le Triathlon International 
Jura Vouglans a fait son retour 
après deux ans d’absence le 
dimanche 21 août, la partici-
pation était inférieure aux édi-
tions précédentes. Mais toute 
l’équipe organisatrice était 
prête pour cette 34e édition 
avec aux manettes, Joël Miette, 
Laurent Vichard, directeur de 
l’épreuve, les commissaires, 
Hervé Blanchard, président du 
foyer rural de St-Maur, le spea-
ker Christophe Decharrière 
et l’assistance de Chronoweb 
pour la gestion informatique 

des résultats.
Le départ sur la plage du Sur-
chauffand était donné à 10h. 
aux participants pour 1,9km 
de natation, 90km de vélo et 
de 21km de course à pied en 
direction de Maisod avec une 
boucle au Mont du Cerf.
Le premier à sortir de l’eau fut 
Philippe Paulin du Triathlon 
club de Lievin en 26mn 27s, 
suivi de Victor Henry du Tri 
val de Gray en 28mn 2s et 3e 

Yoann Michaud du Trispi-
ridon Oyonnax 28mn43s.
Clément Grandy sortira 6e en 

28mn 58’. Belle perf d’Adélaide 
Girardot, 1re dame en position 
en 29mn9s.
Dans la partie vélo, sur les 
90km, Clément Grandy de 
Bourg-en-Bresse Triathlon, 
prenait les commandes du 
Triathlon à une moyenne de 
38,04 km/h, devant Yoann 
Michaud, autre aindinois du 
Trispiridon Oyonnax, suivi de 
Philippe Paulin, Victor Henry, 
Matthieu Bourgeois, Baptiste 
Domanico. Les locaux Valen-
tin Fleury prenait une belle 13e 
place et Arnaud Selukov 17e. 
Adélaïde Girardot était poin-
tée à la 43e place et 1re dame.
Dans la dernière transition, la 
course à pied sur 21km, Bap-
tiste Domanico du Tri Lion 
Belfort réalisait le meilleur 

chrono en 1h.18 ‘33’’, juste 
devant Clément Grandy en 
1h.19’13’’.

Mais à l’arrivée, l’Aindinois 
de Bourg-en-Bresse, Clément 
Grandy remportait le Triath-
lon International Jura Vou-
glans en 4h.11’47’’ et battait 
aussi le record de l’épreuve 
détenu par Manu Roux en 
4h.15’50’’
Matthieu Bourgeois du Mont-
luçon Triathlon prenait la 2e 

place en 4h.18’44’, Baptiste 
Domanico 3e en 4h.19’14’’, 4e 

Philippe Paulin en 4h.20’3’’, 5e 

Yoann Michaud en 4h20’27’’, 
6e Jean-Eudes Demaret en 
4h31’25’’.
Chez les dames, grosse sur-
prise on attendait Adélaïde Gi-
rardot qui avait déjà remporté 
deux fois l’épreuve en 2018 
2019 et qui était en tête depuis 
le début du Triathlon mais en 
course à pied, Lélia le Coquet 
sur les talons d’Adélaïde Girar-
dot la doublait au 16e km et ar-
rivait en vainqueur sur le stade 
du Surchauffant en 5h.7’32’’ et 
30e scratch. Licenciée au Vert 
2 Chablis. Elle nous confiait à 
l’arrivée avec un grand sourire 
«ça fait 3 ans que je veux ve-
nir et ça fait 2 ans que c’est 

annulé. J’ai fêté mes 40 ans 
il n’y a pas longtemps, j’avais 
envie de gagner, c’est désor-
mais chose faite».
Pour Adélaïde Girardot, 2e la 
déception se faisait sentir. La 
3e place revenait à Cassandre 
Cellier

Reportage :
dominique piazzolla

photos et vidéos sur Facebook 
et sur notre site

lhebdoduduhautjura.fr



AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA 
ET DU HAUT-BUGEY

BOIS D’AMONT :
Fête patronale les 3, 4 et 5 sep-
tembre. De nombreuses activi-
tés pour petits et grands, orga-
nisées par les associations du 
village dès le samedi : stage de 
foot, démonstrations de danse, 
biathlon (ski à roulettes et tir à 
la carabine), slackline, initiation 
au yoga, atelier secourisme, ba-
lades à poney. Des démonstra-
tions de Combat Médiéval et le 
concours Miss et Mister Pin’Up, 
pour lequel les inscriptions sont 
ouvertes (contacter l’Association 
des Tracassins du Haut-Jura au 
06.82.55.03.29) La journée sera 
animée en musique par plu-
sieurs groupes et formations. 
Puis le DJ Pierre Bourgeois 
prendra le relais. Dimanche : un 
marché artisanal et un vide-gre-
niers organisé par l’association 
des Parents d’Élèves. L’Union 
Instrumentale se produira en 
� n d’après-midi dans la salle de 
la Tourbière. Le lundi : concours 
de pétanque (inscriptions sur 
place dès 13h.30). Fête foraine 
au centre du village, buvettes et 
restaurations tout au long du 
week-end.

Samedi 27 août à partir de 14h. 
salle de la Tourbière à Bois 
d’Amont, anniversaire des 10 ans 
du club de foot Haut-Jura FC. 
Au programme : match de gala, 
food trucks, animations pour 
enfants et concerts.

CHASSAL :
Samedi 3 septembre Super loto 
organisé par le comité des fêtes. 
Début des parties à 16h. Nom-
breux lots. 9 euros la carte, 16 
euros les 2 et 22 euros les 3. 
Bu� et et buvette.

Samedi 17 septembre : concours 
de pétanque «Aux Carrières» 
organisé par l’Amicale Pétanque 
Chassalienne. Inscription : 

13h.30. 10 euros par doublette, 
mises +50% + coupes. Restaura-
tion et buvette sur place.

DOUCIER – lac de Chalain
La compagnie Jehol « Davaï » 
en représentation du 2 au 31 
août, une prouesse acrobatique, 
équestre, musicale et aérienne.

LA PESSE :
3 et 4 septembre, fête de La Pesse 
organisée par l’Association des 
parents d’élèves La Pesse/Les 
Bouchoux, le comité des fêtes et 
de la culture de La Pesse, l’Union 
sportive et culturel de La Pesse, 
avec la participation de l’AICAF 
des Hautes Combes et du club 
des jonquilles. 

LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE
3 septembre 14h. à 18h. forum 
des associations au gymnase du 
Plateau. Entrée libre, démons-
trations et initiations.

LEGNA :
Festival Les Gueules de Bois 
2022, 2e édition à Légna. 2 jours 
26 et 27 août,Programmation 
musicale inédite, des épreuves 
BMX, des pilotes professionnels 
dont des étrangers qui sont à 
plus de 7000 km. 

LONS-LE-SAUNIER :
Jura’Ink’Parc : 10 et 11 sep-
tembre. Samedi 10h. à minuit et 
dimanche 10h. à 20h. L’associa-
tion «La Fabrique mystérieuse» 
et «Conv’Ink’Tatoo» invitent au 
Juraparc les 100 meilleurs ta-
toueurs internationaux ainsi que 
des stands marchands et orga-
nisent en même temps 2 jours de 
concert Rock avec de nombreux 
artistes (Ace-Death, Killing Volt, 
Cécilia Pascal de � e Voice, 
Eddy Ray Cooper, etc.). Pour le 
plaisir de tous ils vous attendent 
nombreux. Restauration/bar. 
Tarif : 5 euros par jour.

MORBIER : 
Dimanche 11 septembre vide 
grenier organisé par le Ski Club 
Morbier Bellefontaine Morez. 
Accueil exposants à 7h. et vente 
jusqu’à 17h. Buvette et restau-
ration. Renseignements : Tél. 
03.84.33.19.94 

SAINT-CLAUDE :
Vide grenier géant de l’UCI le di-
manche 28 août de 7h. à 18h. au 
centre-ville, rues piétonnes ani-
mées avec restauration. Entrée 
gratuite pour les visiteurs.

L’association Esperia organise 
un voyage en Italie aux cinq 
terres, à Florence, Pise, Sienne 
du 19 au 24 septembre. Tél. 
06.31.92.56.55

La Fraternelle : les mercredis 
jusqu’au 31 août de 10h.30 à 
11h.30 à la Maison du Peuple. 
Patrimoine et histoire à partir 
de 6 ans. Visites guidées en fa-
mille. Gratuit. Du 27 au 30 août, 
les mardi et jeudi à 16h.30 à la 
Maison du Peuple. Patrimoine et 
histoire à partir de 10 ans / durée 
1h.30. 
Visites guidées de la Maison du 
Peuple. Entrée 6/4,50/2,50 €. Ré-
servation conseillée au 03 84 45 
42 26. 
Samedi 27 août à partir de 18h. 
à la Maison du Peuple. L’événe-
ment rock de pré-rentrée ! Nous 
les Enfants du Rock : WARM et 
Quai Bondy et SheWolf. Prix 
libre. mardi 30 août de 15h.30 
à 17h.30 au parc du Truchet à 
Saint-Claude. 
Atelier sérigraphie mobile. Im-
prime ton tee-shirt ! Prix libre et 
gratuit si tee-shirt fourni. Mardi 
30 août à 17h.30 dans la cour 
de l’école du Truchet à Saint-
Claude. 
Spectacle clownesque hors les 
murs / tout public dès 5 ans : 
Les Bêtes de Foire (Collectif 

d’Etr’Acteurs). Gratuit. Jeudi 
1er septembre à 18h. au café de 
la Maison du Peuple. Jeudi de la 
frat’ : « L’anglais qui voulait net-
toyer la France ». Rencontre avec 
Edmund Platt autour de son 
livre, entrée libre.

Concert «BRASS IS HERE», jeu-
di 25 août. Quintette de cuivres 
+ percussions. Ces cinq cuivres 
chevronnés venus de la région 
grenobloise, subtilement ryth-
més par la batterie, vous pro-
posent de revisiter les grands 
classiques de la pop internatio-
nale. À 18h., au Kiosque du Tru-
chet. Organisation : Fanfare du 
Haut-Jura de Septmoncel. 

A.C.C.A. de Saint-Claude : dis-
tribution des cartes de chasse le 
3 septembre 2022 à la cabane de 
chasse au Pontet de 9h. à 12h. 
Tél. 06.76.06.44.07.

Le Comité du Jura de Hand 
organise une manifestation le 
week-end des 3 et 4 septembre. 
Cette commission réunit un re-
présentant de chaque club de 
handball dans le Jura. Le samedi 
3 Septembre à 20h., à Moirans, 
se déroulera un match de Gala 
opposant 2 équipes de N1 Fémi-
nine. Un tournoi est organisé le 4 
septembre à Saint-Claude sur le 
stade Serger, pour les -13, -15 et 
-18 Filles.

SEPTMONCEL :
Les 27, 28 et 29 août à Septmon-
cel, fête de la Saint-Louis orga-
nisé par le Comité des fêtes de 
Septmoncel. Samedi : caisses à 
savons et concerts gratuits.
Dimanche : animations, concerts 
et théâtre, marché artisanal, fête 
foraine, ball trap et tir à la ca-
rabine. Lundi : concours de pé-
tanque.
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L’école de musique Jura sud : 
des nouveautés !

Pour la rentrée 2022, l’école de 
musique Jura Sud souhaite renfor-
cer ses propositions.
Elle propose toujours un atelier 
d’éveil musical aux enfants dès 
l’année de leur 5 ans ainsi que 
les cours de formation musicale. 
Les disciplines instrumentales 
enseignées sont les suivantes: 
Accordéon, Clarinette,  � ûte, 
saxophone, tuba, trombone, per-
cussions, violon, alto, piano et 
guitare. L’ orchestre à cordes des 
jeunes  et le groupe « Musiques du 
monde » permettent de pratiquer 
la musique d’ensemble. A partir 
du second cycle d’apprentissage 
instrumental, les élèves peuvent 
rejoindre l’Harmonie de Vaux / 
Lavans les St Claude.
Mise en place d’une classe d’éveil 
en violon 
Encadrée par Manon Morell, cet 
atelier de 3 à 6 élèves permettra 
aux enfants de 5 et 6 ans d’abor-
der la technique de l’instrument 
au travers de chansons enfantines 
et rythmes folkloriques, sans 
connaissance indispensable du 
solfège. 
Mise en place d’un atelier théâtre 
Dans le sillage du festival Idéklic, 
la création du lieu de résidence « 
La vache qui rue » permet d’ac-
cueillir des compagnies du spec-
tacle vivant. Avec un terreau 
culturel local largement sensibi-

lisé au théâtre et l’intégration de 
cette discipline au Schéma Dépar-
temental des Enseignements Ar-
tistiques, un premier atelier de 2h 
hebdomadaire destiné aux adoles-
cents (12-18 ans) débutera l’année 
prochaine avec Anaïs Bavière.
Mise en place d’une classe de vio-
loncelle
La section cordes de l’école qui 
propose l’apprentissage du violon 
et de l’alto sera complétée une 
classe de violoncelle.
Calendrier de la rentrée
Samedi 3 septembre 10h. à 13h. : 
Informations et inscriptions dans 
les locaux de l’école de musique à 
Moirans en Montagne au cours de 
laquelle les nouveaux élèves ins-
trumentistes auront la possibilité 
d’essayer des instruments pour af-
� ner leur choix. 
Samedi 10 septembre 10h. 16h. 
l’école de musique sera présente 
au forum des associations le 2022.
Lundi 12 septembre Reprise des 
cours
Début octobre : reprise des pra-
tiques collectives
ECOLE DE MUSIQUE ASSOCIA-
TIVE JURA SUD
1, avenue Jean JAURES
39260 Moirans en Montagne
03 84 42 55 27
jurasudmusiques@orange.fr

MOIRANS-EN-MONTAGNE

06/08/2022 Decourty Lu-
cienne, Augusta veuf(ve) 
Motte en retraite Saint-
Claude (Jura) ; 08/08/2022 
Toniutti Elisa veuf(ve) Zoz 
en retraite Moirans-en-Mon-
tagne (Jura) ; 09/08/2022 
Faivre-Picon Michel, An-
dré en retraite Saint-Claude 
(Jura) ; 10/08/2022 De Jesus 
Maria, Emilia époux(se) Ro-
drigues-Goncalves en re-

traite Saint-Claude (Jura); 
11/08/2022 Pernin Virgile, 
Michel, André sans profes-
sion Saint-Claude (Jura) ; 
11/08/2022 Sellenet Guy, 
Julien en retraite Chaux-du-
Dombief (Jura) ; 13/08/2022 
Caillat Pierre, Michel en re-
traite Saint-Claude (Jura) ; 
17/08/2022 Romanet Octave, 
Hilaire, Arthur en retraite 
Bois-d’Amont (Jura).

Liste des décès 
du 08/08 au 21/08/2022

HAUT-JURALelex

Samedi 27 et Dimanche 28 août 2022

Week-end du livre festif et ludique

 Lect
ures su

spen
dues 

 Conférence
s

 Rencontres d’auteurs  Balade littéraire 

10h à 17h

Theatre

Festival ouvert à tous - Participation libre au chapeau
Accessible aux personnes à mobilité réduite

24
62€

L’association la roue 
du Lizon recherche 
une personne ayant 
travaillé OU possé-
dant cette machine 
de lunetier avec au 
centre MG. 
Merci de contacter 
M. Duchemin Paul 
au Tél. 03 84 42 84 28

 «Danièle,
Cela fait six ans que tu es décé-
dée (6, mon chiffre fétiche sa-
chant que je suis la benjamine 
de notre fratrie de six fi lles dont 
tu étais l’aînée).
Une pensée me vient pour ton 
anniversaire samedi 27 courant 
- 82 ans.
Tu demeures à jamais en nos 
cœurs».

Souvenir

PETITES ANNONCES - DIVERS24 L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
du 25 août au 8 septembre 2022


