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Le moulin - 39130 DOUCIER 
Tél. 03 84 25 71 69 - Fax 03 84 25 76 24

www.parquets-janod.com contact@parquets-janod.com

Spécialiste en parquets Point de Hongrie, Bâtons Rompus,
Parquets toutes essences et tous modèles
Pour tous les budgets
Salle d’exposition du lundi au samedi matin sur RDV

FORT DES ROUSSES JURAFLORE 
Les Rousses - Jura - Visite tous les jours sauf samedi

www.juraflore.com/Tél : 03 84 60 31 73  

À 1150 m d’altitude, le Fort des Rousses 

abrite les caves presti gieuses des Fromageries 

Arnaud. Un lieu extraordinaire, remarqua-

blement aménagé en caves d’affinage, qui 

vous présente l’élaboration de la première 

Appellation d’Origine Contrôlée de France.

Visitez les caves du Comté
      Fort des Rousses Juraflore

AU CŒUR DU PARC NATUREL DU HAUT JURA

Le canton de Saint-Claude reste à gauche
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Edito
Le Jura 

reste à droite
Sur les 3 circonscriptions, les dé-
putés sortants de droite ont tous 
été réélus malgré la vague rose 
installée au Conseil général du 
Jura il y a un an,  et dernièrement 
l’élection du président avec Fran-
çois Hollande. Avec des résul-
tats serrés sur certains bureaux 
de vote, on constate que le Jura reste ancré à droite encore cette 
fois, mais on sent une évolution dans les votes, petit village comme 
moyenne ville. Le canton de St-Claude, un des deux grandes villes 
de la circonscription est lui, résolument de gauche. 
Mais que le député soit de droite ou de gauche, les hauts-jurassiens 
attendent surtout de lui qu’il s’attache à défendre son territoire

  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

A la veille de l’été, le Guide de l’ 
Eté 2012 de L’HEBDO DU HAUT-
JURA vous accompagnera au 
mieux po vous faire découvrir 
toutes les facettes de notre mas-
sif jurassien.
Le Jura, c’est une harmonie 
quasi magique, presque irréelle, 
de multitudes de différences qui 
font sa force...tout est là sous 
vos yeux. Goûter aux saveurs de 
cette terre de caractère et vous 
serez acquis à sa cause.
Le Jura puise sa force dans une 
diversité de paysages, de curiosi-
tés naturelles, montagnes, forêt, 
rivières et lacs, une mosaïque 
bleue et verte dans un environ-
nement de qualité et de grande 
sérénité. Les eaux des lacs tur-
quoise pour des promenades en 
bateau croisière, ou pour le bon-
heur des baignades promettent 
des souvenirs intenses. A suggé-
rer aussi, découvrir le Jura autre-
ment avec la randonnée : des 
sentiers répondent à vos atten-
tes, à pied, vtt ou à cheval, une 
autre façon d’éveiller vos sens 
au contact de la nature. Envie de 
sensations fortes, les montagnes 
et rivières ont préparé le terrain, 
canoé, kayak, parcours d’accro-
branche sont en vogue. 

En l’espace de 24heures, le Guide 
Eté de l’Hebdo du Haut-Jura et le 
journal du P.N.R. étaient tirés sur 
les presses de l’imprimerie IPS 
à Reyrieux. De la mise en page, 
du prépresse, à la réalisation 
des plaques, calage des pages, 
bonne densité de l’encre, pliage 
et découpage, beaucoup de pas-
ses ont été nécessaires. Au final 
deux produits de qualité, tirés en 
labeur pour l’un, et en presse 
pour l’autre. Une reconnaissance 
pour toutes les personnes qui, de 
la conception au produit fini, nous 
apportent avec leur expérience et 
leur implication, une grande sa-
tisfaction. Merci à eux tous.
 L’Hebdo du Haut-Jura

Communiqué  
de presse

Travaux sur la RD 25E1 entre 
LES BOUCHOUX et le carrefour 
avec la RD 124
Des travaux vont débuter le 9 
juillet 2012 sur la RD 25E1, sur la 
Commune des BOUCHOUX.
L’opération va consister à la re-
prise d’un mur de soutènement. 
Ces travaux dureront au total 
6 semaines. Du 9 juillet 2012 à 
8h00 au 17 août 2012 à 17h00, 
la route sera interdite à la circula-
tion et une déviation sera mise en 
place dans les deux sens :
- Sens LES BOUCHOUX / 
SAINT-CLAUDE : Par la RD 25E1 
jusqu’au carrefour de l’Embos-
sieux,
puis la RD 25 par La Pesse 
jusqu’au carrefour de Désertin, 
puis la RD 124 direction Saint-
Claude.
- Sens SAINT-CLAUDE / LES 
BOUCHOUX : Par la RD 124 
jusqu’au carrefour de Désertin,
puis la RD 25 direction La Pesse 
jusqu’au carrefour de l’Embos-
sieux, puis la RD 25E1 direction 
Les Bouchoux.
L’opération (80 000 e) est finan-
cée par le Conseil général

Le journal du Parc naturel régional du Haut-Jura, édition numéro 47, 
sera prochainement dans votre boite aux lettres.
Un numéro dans lequel vous retrouverez le positionnement des élus 
contre tout type d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbure sur le 
territoire, la présentation du nouveau directeur, Philippe Petitjean. Dé-
couvrez Syam, si près de Champagnole comme les projets des Hauts 
du Doubs. Un dossier sur un territoire à gérer et préserver : le Pays de 
Gex mise sur les corridors écologiques, l’ambroisie une amie qui vous 
veut du mal et autre sujet, la restauration de la Lemme.
La vie au Parc c’est aussi des objets contemporains qui transforment 
la vie, ou la découverte d’une profession, agricultrice-cueilleuse. Un 
rendez-vous ? La Maison du Parc avec les animations de l’été et l’ex-
position Bénédicte Serre.
 S.D.

Aux aspects détentes et vacan-
ces, compléter votre palette avec 
une autre touche de couleur, cel-
le du Jura terre de caractère, où 
les artisans ont su préserver des 
traditions et métiers ancestraux. 
Riche d’un potentiel bâti, le Jura 
a su s’adapter, et offrir un tou-
risme industriel et artisanal, avec 
des visites commentées. Un pa-
trimoine local axé sur le bois, ses 
jouets, layettes, pipes. Le Jura, 
une harmonie de couleur, de di-
versité que vous aimez déjà !

 S. Dalloz

iPs Reyrieux, une imprimerie 
performante, labeur et presse

Devant son pupitre, le responsable de l’impression de no-
tre Guide été, procède aux derniers réglages.

Les derniers règlages avant l’impression du Journal du 
Parc Naturel Régional du Haut-Jura.

Le Guide de l’été de L’Heb-
do du Haut-Jura, pendant 
l’impression.

Siège Social :

64, rue du Pré  

39200 

Saint-Claude
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PORTES OUVERTES 
2 maisons 

du 29 juin au 1er juillet

Maisons et chalets bois en madrier
Livraison et montage sur toute la France
Kit, clos couvert ou clefs en mains
Sur mesure

Rendez-vous au 
57 et 63 rue Germain Paget 

39400 MORBIER
Vendredi de 14h à 19h - Samedi de 9h à 18h

Dimanche de 9h à 12h

03 84 47 64 13
www.chalets-boisson.com
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Les Rousses, Ensemble Correspondance 3e et dernier concert : 
l’apothéose à l’église d’Orgelet

Saint-Lupicin, Amarillis

FESTIVAL DE MUSIQUE DU HAUT-JURA
Phase finale, un triptyque baroque somptueux

A l’église des Rousses avec com-
me invité « l’ensemble Corres-
pondance » et son chef Sébastien 
Daucé et deux prestigieux com-

Dans cet écrin magnifique du 17e 
siècle, pas de hasard, G.F. Haen-
del et son oratorio (la Resurre-
zione) du 17e aussi ont éclaté 
sous les poutres de gloire « L’Or-
chestre baroque 1704 » et son 
ensemble vocal de Prague sous 
la baguette non conventionnelle 
de Väclav Luks ont magnifié ce 
tout premier oratorio de Haendel, 
commande d’un prince pour riva-
liser avec Scarlatti. L’action se 
passe après la mise au tombeau 
de Jésus, un ange s’oppose à Lu-
cifer tandis que Marie Madeleine 
et Marie Cléophraste pleurent : 5 
voix solistes, 2 sopranos, 1 alto 1 
basse et un ténor accompagnés 
par l’orchestre éblouissant dans 
l’ouverture et caressante lors 
des récitals des 5 solistes aux 
voix nimbées de beauté. Un très 
grand et émouvant moment mu-
sical avec « Haendel et le Collé-
gium 1704 ».
Invités par Mme Labrosse, maire 
et la municipalité d’Orgelet, invi-
tés, musiciens et personnalités 
réunis à la Grenette ont entendu 
le président de la Chambre de 
Commerce renouveler la péren-
nité de son aide au F.M.H.J. Ca-
therine Grandperret, directrice, 
remerciait tous les mécènes, la 
ville, les bénévoles inlassables 
et le public aussi, sans qui rien 
n’aurait lieu. Exit la 27e édition, 
vive la 28e en 2013.

positeurs Alessandro Scorlatti et 
Georges Friedrich Haendel, tous 
deux contemporains des fins 17e 
début 18e siècle et spécialistes 

Invité prestigieux du F.M.H.J. l’ensemble « Amarillis » de renommée 
internationale à l’église romane de St-Lupicin avec à sa direction ar-
tistique, la jeune Héloise Gaillard, flutiste saluée par la presse pour sa 
virtuosité. Membre fondateur aussi, Violaine Cochard, chef de chant, 
très sollicitée grâce à sa profonde connaissance de la voix est celle que 
tous attendait à la voir et diction parfaite. Stéphanie d’Austrac mezzo 
soprano, interprète favorite de tous les grands chefs, somptueuse 
dans ce répertoire d’oratorios italiens mais surtout dans Scarlatti et 
son opéra « la Didone délirante », l’émotion que fit passer la diva nait 
bien sur de la beauté des sons, de la voix mais surtout du souffle, des 
lignes qu’elle fait naître accompagnée magistralement par l’ensemble 
Amarillis. La pièce la plus envoutante de la soirée fut donnée dans une 
énième rappel, « les lamentations de Didon, de Purcell.

PVC CONCEPT Luxance
85, rue des Salines 39570 Montmorot

www.luxance-habitat.com
contact@luxance-habitat.com

Fête de la musique 
Saint-Claude jeudi 21 juin
La fête de la musique 2012 verra renouveler la participation du 
Conservatoire municipal de musique et d’associations locales telles 
la chorale Atout Chœur, le Kiwanis Club, le Festival de musique du 
Haut-Jura. Parmi les « têtes d’affiche », citons Pascal Mathieu primé 
notamment au Printemps de Bourges et aux Francofolies de La 
Rochelle, le duo multi-instrumentiste Catfish lauréat 2011 et Trepalam 
Chetoum, lauréat 2010 du My Trempl1 Made in Jura.
Kiosque du Truchet 
Bleuh, Arachnide et Punktum Proximum
Rue du Pré, Replyck, Marzykos
Cour de l’Hôtel de Ville, Pascal Mathieu, Affaire Jazzée
Cour de l’Ecole du Centre (Ex Ecole de Filles), A tempo, Planète 
Vocale
Parvis du Musée de l’Abbaye, Festival de Musique du Ht-Jura 
Rue du Marché, Aux 4 vents, Charles Henry
Rue Mercière, Charles Henry, Mojo Loco
Rue de la Poyat, Trepalam Chetoum, What the Folk !
Chapelle des Carmes – à partir de 17h, Conservatoire municipal de 
musique
Place de 9 Avril 1944 (Grande Scène) Catfish, La maison quitientchaud, 
Nadamas
Boulevard de la République, Nelho
Morez Jeudi 21 juin
Place Jean Jaurès, à partir de  19h, fête de la musique organisée par le 
C.O.S. de la ville de Morez. 
Groupe saxo de l’école de musique, harmonie municipale, Little Schiff, 
30 ans après, DJ Années 80
Bois d’Amont, 23 juin
Parking de la mairie à partir de 18 h. En cas de mauvais temps, repli en 
salle polyvalente. Restauration sur place et ambiance assurée
Programme :
Ecole de musique
Simona – chanson
Jazz et cie – Jazz Rock années 70
Ammeric – Chanson
Des rats bottés – Jazz Funck
Mystical Faya – Reggae
Pour Oyonnax, le 21 juin, retrouvez toutes les informations pour 
la Fête de la Musique sur www.oyonnax.fr ou sur les panneaux 
lumineux en ville à Oyonnax le 21 juin.

des oratorios profanes en vogue 
à l’époque. Le premier de Scar-
latti mit en exergue la virtuosité 
vocale des intreprètes féminines, 
la soprano Capucine Keller et la 
mezzo Lucile Richardot à la voix 
fascinantes et irréelle. 
Cet oratorio est une page ani-
mé d’audace, changement de 
rythme, reprises, révélant un 
véritable langage d’opéra chez 
Scarlatti, entrecoupé de ritour-
nelle orchestrale avec l’excellent 
orchestre de Sébastien Daucé 
qui semble jouer en toute liberté 
mais avec une précision folle. 
Georges Friedrich Haendel conti-
nua d’enchanter l’audition avec 
le curieux destin du Triomphe du 
Temps, œuvre allégorique met-
tant en présence, plaisir, temps 
et déception qui illustrent bien 
la joie qui se lisait dans les yeux 
des auditeurs conquis.

Reportages
des trois concerts

M.-CH. P.
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Cartoneo un groupe en pleine expansion
Le groupe Cartoneo avait invité 
ses clients, partenaires finan-
ciers et fournisseurs à découvrir 
les deux sites de l’entreprise. 
Celui bien connu de Vaux-les-
Saint-Claude, et celui de Géo-
vressiat dans l’Ain qui en quel-
ques années vient de connaître 
une grosse extension, pour at-
teindre une surface globale de 
5000 m². 
Créée en 1897, l’entreprise 
concevait alors des embal-
lages pour ranger des pipes. 
Aujourd’hui, Edmond Perrier, 
P.D.G. de l’entreprise, repré-
sente la 4e génération. Il peut à 
mettre à son actif une belle évo-
lution de l’entreprise. Pour une 
meilleure lisibilité et pour des 
raisons marketing, l’entreprise 
Bouzerot-Perrier est devenue le 
groupe Cartonéo au 1er janvier 

2011.
Le groupe Cartonéo possède 
les deux sites de Vaux où est 
réalisé la transformation de car-
ton ondulé, celui de Gévreissiat 

pour la partie impression de 
carton plat, et deux autres en-
treprises basées à Villefranche, 
achetée en décembre 2011, 
transformation de carton ondulé 
et à Digoin, partie impression.
Ce vendredi était dédié à la vi-
site du site de Vaux le matin, où 
chacun a pu se rendre compte 
du cheminement d’un produit, 
de la découpe, au pliage, col-
lage, jusqu’au produit fini. Des 
machines très performantes, il 
est possible de mener plusieurs 
opérations en même temps. Une 
réactivité de production qui per-
met de répondre à des besoins 
propres à chaque client, du plus 
petit emballage au grand pré-
sentoir. Une clientèle qui touche 
le secteur pharmaceutique, le 
jouet, les vins, l’agroalimentaire 
etc. Le produit fini peut être per-
sonnalisé pour répondre aux 
attentes de la clientèle.
Un investissement important
Géovressiat était ensuite l’ob-
jet de l’attention des nombreux 
invités d’Edmond Perrier. Sur le 
site d’impression, les visiteurs 
ont pu découvrir deux machines 

de grande avancée technologie 
qui donnent à l’entreprise une 
forte valeur ajoutée dans ce do-
maine de l’impression. Les deux 
presses offset, une 72 x105 et 
l’autre, 120 x162 de marque 
Heidelberg, dernière génération, 
apporte qualité de travail et gain 
de temps pour la productivité en 
termes d’impression de feuilles. 
L’une d’elle, en 6 couleurs, est 
équipée de spectrométrie, une 
spécificité qui permet la correc-
tion de la feuille. Il existe deux 

autres modèles un en Chine et 
l’autre au Japon.
Le maire de Géovressiat, M. 
Christian Izabel  et M. Pellegrini, 
président de la Communauté de 
communes de Nantua présents, 
ont apprécié le dynamisme de 

l’entreprise. Un développement 

remarquable en quelques an-

nées et à souligner aussi ne 

augmentation significative du 

personnel, 90 salariés à ce jour.

  S. Dalloz

scierie.francois@orange.fr

Trébillet 01200 Montanges 
04 50 59 05 18 / 06 85 10 95 04 

06 85 97 61 34 / Fax. 04 50 48 20 32

Bois 
Terrasse 
Bardage 
Lambris 
Plancher 
Mélèze 
Sciage à façon 
Livraison

SCIERIE FRANCOIS Professionnels et Particuliers 

Tous débits, Charpentes, Rabotage et Traitement

L’ESPACE-DECOUVERTE de la géologie du Haut-Jura

Le CANYON du Crêt de la Neige

Il est, pour le moment, installé aux Oiselières, au Manon, à Septmoncel. Il occupe une partie d’une ancienne ferme jurassienne 
qui a appartenu aux familles Chevassus. Sa restauration entreprise par la famille Mélo a été continuée par la famille 
Wiel-Canler à partir de 1994. Elle l’occupe à ce jour et accueille les visiteurs, avec l’aide des membres de l’association des «AMIS 
du Haut-Jura» créée, avec des proches et des amis, pour participer à la vie locale et à son développement touristique.

Notre explication
L’extension de l’extrados de la voûte 
anticlinale provoque un large espace 
ouvert  dans lequel auraient pu 
s’effondrer toutes les couches sus 
jacentes, s’il y en avait. Ici, il semble que 
l’ouverture se soit faite après l’érosion 
du Tithonien et du Crétacé, laissant 
donc la fissure à vif. On assiste sans 
doute, à petite échelle, au phénomène 
que la litosphère continentale, épaisse 
de plus de 30km, a dû subir sous l’effet 
de l’ouverture de l’Océan Atlantique 
au moment de la collision Europe-
Afrique pour former les fossés péri-
alpins. L’intense fissuration qui en 
résulte explique aussi la formation des 
Combes par l’érosion active de ces zones 
fissurées. Pourquoi aussi ne pas y voir 
l’explication des «Pincées» signalées 
ailleurs dans la Massif.

Les «pincées» définies par L. Glangeaud 
sont d’étroites zones effondrées.

Il semble évident que ces fissures 
se soient formées tout au long du 
déplacement de la couverture vers 
l’ouest et n’ont rien à voir avec une 
phase d’extension Oligocène. Elles ont 
contribué au développement du Karst et 
à l’accumulation de restes organiques.

Un témoin de "l’Extension" au sommet de l’anticlinal des 
MONTS JURA

M. Francis WIEL - Les Amis du Haut-Jura 
http://lesamisduhautjura.eu

Les Oiselières 
Le Manon 39310 SEPTMONCEL 

03 84 41 25 14

Photos : Roland BERTHET



Pour Francis Lahaut « on re-
marque une faible participation 
et cela pose un vrai problème 
constitutionnel, des législatives 
5 semaines après les présiden-
tielles,  je pense qu’il faudra re-
voir ce mode de scrutin.
Ce résultat aujourd’hui conforte 
celui du 1er tour, cela ancre la 
ville à gauche, comme on a déjà 
pu le voir dans les précédents 
scrutins. »

 D.P.

Marie-Christine Dalloz  a été 
réélue sur sa circonscription ce 
17 juin. « Je suis heureuse, c’est 
un beau score, avec une campa-
gne difficile. L’enjeu était natio-
nal. Avec énormément d’absten-
tion, c’était juste, je n’étais pas 
sûre du tout du résultat. Avec 
une majorité de gauche, cela ne 
sera pas évident pour travailler. 

Je suis ravie, c’est une belle 
victoire, une victoire d’équipe, 
je suis entourée de gens ma-
gnifiques qui font preuve de 
constance et de fidélité. Ma fa-
mille était là autour de moi di-
manche, cette victoire tombe le 
jour de la fête des pères, je la 
dédie à mon père. »

 S.D.

La cérémonie du 18 juin mar-
quant l’appel du Général de 
Gaulle le18 juin 1940 s’est dé-
roulée en présence de Francis 
Lahaut, maire de St-Claude, de 
Mme Dalloz, député du Jura, de 
M. Carrère, sous-préfet et de 
Monseigneur Jordy, évêque de 
St-Claude, des représentants 
d’associations patriotiques et 

de la gendarmerie, des élus. 
Une cérémonie qui malgré tou-
tes ces années, garde elle aussi 
toute son importance. M. Gran-
dclément le rappelait dans le 
discours de l’Onac, tandis que 
le sous-préfet lisait l’appel du 
général de Gaulle. On n’oubliera 
pas cet appel « au destin de la 
Patrie auquel répondait le destin 

du monde ». Dans les circons-
tances dramatiques, l’espoir de-
meurait, cette flamme venue de 
Londres allait justifier l’engage-
ment d’un peuple, la résistance 
s’organisait. Ce message du gé-
néral était d’une grande force.

 S.D.

Franscisque Bailly-Cochet se 
joint à moi pour remercier  les 
14060 électrices et électeurs qui 
ont porté leur suffrage sur notre 
candidature. Nous tenons aussi 
à témoigner notre gratitude  à 
toutes celles et ceux  qui ont fait 
le choix de nous accompagner  
dans cette campagne et qui sont 
aujourd’hui déçus.

Les territoires ruraux de monta-

gne ont été, ces dernières an-
nées, « les oubliés » sur divers 
sujets où la solidarité nationale 
doit redevenir celle qui a été 
par le passé. Nous avons vu 
le désengagement de l’Etat en 
matière de politique territoriale, 
une mise à mal de notre service 
d’éducation nationale, un dé-
mantèlement de notre système 
de santé et des services publics.  

Les propositions du nouveau 
Président  François Hollande 
sont  autres. Nous souhaitons 
maintenant que Mme  Marie 
Christine Dalloz soit à même de 
faire valoir pleinement les inté-
rêts du Haut Jura sans freiner le  
changement auquel notre  pays 
aspire.  

 Raphaël PERRIN
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Réaction de 
Marie-Christine 

Dalloz

Réaction de 
Francis Lahaut

Remerciement de Raphaël Perrin

Cérémonie du 18 juin

elections législatives
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 Et aussi un très bon placement

 La Pierre, indétrônable valeur refuge
en temps de crise

SEULEMENT
9  5 logements

+ 
2 maisons
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Nécrologie
Etienne Mayet

La fête 
de la saint Claude

14e vide-grenier de l’école de rugby

Les Lys du Lions’Club

Samedi 9 juin, les membres du Lions Club de Saint-Claude étaient fi-
dèles au rendez-vous comme chaque année à cette période pour ven-
dre des lys au profit de leurs œuvres sociales. Place du Marché ou 
Place Denfert Rochereau, les bénévoles ont proposé près de 2000 lys 
à la vente.  Une action qui contribuera à aider leurs œuvres locales. 
  D.P.

Pour la saint Claude la coutume de la fête a bien été respectée, 
une tradition à laquelle les sanclaudiens sont attachés, 
surtout les jeunes enfants.   Cette année malheureusement 
la météo n’a pas été très clémente, malgré tout près de 40 
forains sont restés sur la Place du Pré.
Le mercredi reste toujours la journée où les petites têtes 
blondes peuvent s’en donner à cœur joie. Dans les forains on 
remarque d’année en année la présence de Colette et Nicole 
Brun qui ont repris la suite de leurs parents, Pierre et Léa. 
Depuis 66 ans ils sont fidèles à la fête de la saint Claude.

  D.P.

Du 15 au 21 juin : pharmacie Duchêne, 14 rue du Pré, 
Saint-Claude Tel.03.84.45.06.61
Du 22 au 28 juin : pharmacie Feuillet, Moirans, 
Tel.03.84.42.00.39 ou 03.84.42.05.48

Dimanche 17 juin, l’école de 
rugby du F.C.S.C. organisait son 
14e vide-grenier. 60 exposants 
avaient répondu présentes où 
l’on trouvait de tout. Près de 
1000 visiteurs ont pu chiner et 
trouver leur bonheur parmi les 
exposants. Michel Fabbri, pilier 
de cette brocante, ainsi que 
tous les bénévoles de l’école de 
rugby étaient satisfaits de cette 
belle journée, au bénéfice de 
l’école de rugby.
  D.P.

Etienne Mayet, pour 
ses proches, ses amis 
«Titi» s’en est allé à l’âge 
de 63 ans. C’est une 
foule nombreuse qui l’a 
accompagné lors de ses 
obsèques célébrés ce 14 
juin à Larrivoire.
Etienne est né le 15 janvier 
1949 à Vulvoz où il a grandit. 
Fils d’agriculteur il a été au 
contact de la terre et de 
la nature qu’il a aimé. De 
son mariage avec Martine 
Overnay en 1971, il aura un 
fils, Clément né en 1979. 
Sa carrière professionnelle 
commence par un emploi 
de facteur à Paris, puis à 
Lamoura, Septmoncel, une 
tournée en montagne qu’il 
aimait bien, puis à Vaux-
les-Saint-Claude.  Il ouvre 
rue de la Poyat une boutique de fleurs dans laquelle il travaille 
jusqu’en 1991. Il s’était alors impliqué aux côtés de l’U.C.I. à Saint-
Claude. Puis il s’investit à Dortan dans un commerce de grossiste 
en fleurs, en même temps il a aussi un magasin à Oyonnax et vient 
vendre ses fleurs sur le marché à Saint-Claude.
On lui connaît aussi de nombreux engagements, notamment au 
Kiwanis, des passions, la chasse, le ball-trap, c’était un grand 
supporter du F.C.S.C.
Avec des amis ils achètent à plusieurs un terrain à Molinges où ils 
avaient plaisir à se retrouver dans leur cabane. En souvenir de ces 
moments forts, ses amis planteront prochainement sur ce lieu un 
arbre qui correspondra le mieux à «Titi».
  D. Piazzolla

alain pneu SAINT-CLAUDE 03 84 45 15 37
MORBIER 03 84 33 19 97

OYONNAX 04 74 73 51 88
MONTAGNAT 04 74 22 34 51

Pharmacies  
secteur St-Claude,  

St-Lupicin et Moirans
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Un nouveau chœur, un nouvel autel pour la cathédrale
La dernière consécration d’un autel 
fixe pour la cathédrale remonte 
à 1901, sous l’épiscopat de Mgr 
Maillet. Or depuis, il y a eu Vatican 
II et la réforme liturgique (1962). 
Depuis cette date, il n’y a jamais eu 
d’autel fixe et encore moins consa-
cré. C’est Mgr Patenôtre, alors évê-

que du Jura qui, après la pose des 
vitraux actuels de la cathédrale, à la 
fin des années 90, a eu l’idée d’une 
re-création du chœur et d’un autel. 
Idée reprise et commandée par son 
successeur Mgr Legrez.
Ce dimanche 10 juin, fête patronale 
du diocèse de Saint-Claude, deve-
nait le jour de la consécration du 
nouveau chœur et de son mobilier. 
Des travaux menés en novembre et 

décembre sous la responsabilité de 
l’architecte Osio par des entrepri-
ses franc-comtoises et une création 
du mobilier et d’objets d’art sacré 
créés par Goudji artiste de renom-
mée mondiale, ont permis d’offrir 
à l’église mère du diocèse un en-
semble conforme à la liturgie du 
moment et d’une grande et humble 
beauté. Après une matinée tournée 
vers la prière de la communauté 
catholique du diocèse puis d’une 
conférence de Mgr Jordy, évêque, 
sur le sens de la liturgie dans la vie 
quotidienne, après une conférence 
en début d’après-midi par l’artiste 

Goudji sur sa vie, son œuvre et sa 
création locale, ce fut la célébra-
tion solennelle de la fête de saint 
Claude et la bénédiction de l’autel. 
Un moment rare, que peu de per-
sonnes ont fréquenté dans leur vie. 
Au cours de l’office religieux, l’évê-
que a élevé l’autel de pierre en autel 
signe du Christ. Cet autel a été oint 
d’huile sainte, signe du baptême, 
de la confirmation et de l’ordination 
des prêtres, puis a été embaumé 
d’encens signe de respect et de 
divinité du Christ. Enfin à l’intérieur 
de cet autel, ont été déposées les 
reliques de saint Claude et de saint 

Pierre François Néron, où elles re-
poseront, scellées pour toujours, 
signes de l’Eglise locale en commu-
nion avec le sacrifice divin, c’est à 
dire l’Eucharistie. L’évêque et une 
bonne partie des prêtres du Jura 
étaient rassemblés avec beaucoup 
de fidèles du diocèse. Un office 
d’une grande qualité, témoin d’une 
grande et longue préparation, à la 
hauteur de l’événement. A la fin de 
l’office, Mgr Jordy au cours de ses 
remerciements aux organisateurs 

et aux participants, a tenu à éten-
dre ceux-ci aux petites mains qui 
travaillent dans l’ombre «ces petites 
mains laborieuses réunies qui font 
les grandes mains de l’Eglise». 
Une journée d’une très grande qua-
lité spirituelle et humaine. Félicita-
tions à Maître Goudji, aux évêques 
soucieux de ce projet, aux organi-
sateurs et aux participants.
  a.G. 
 Photos D. Piazzolla

Maître Goudji, à côté de l’autel, dans lequel figure les  
reliques de Saint-Claude La procession, avant son entrée dans le cathédrale.

Au moment de la mise en place du reliquaire dans l’autel. Monseigneur Jordy, entouré des prêtres, pendant la célébration.

Monseigneur Jordy.

L’évèque de Saint-Claude au milieu de ses fidèles.
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Assemblée générale de l’A.P.E.I.Toto, Orégon et Pépé Coutures 
en visite à l’école des Avignonnets

L’école du Centre en fête

L’Assemblée générale de 
l’A.P.E.I. de Saint-Claude se 
tenait ce vendredi 8  juin et au 
vue de l’importance des sujets, 
durait près de 3 heures. Les 
rapports d’activités des différents 
établissements étaient primordiaux 
et faisaient apparaître un déficit 
qui soulevait l’inquiétude de M. 
Poggiali, directeur général adjoint 
de Juralliance. A l’approche des 
40 ans de l’ESAT (anciennement 
CAT), « nous ne pouvons pas 
dire que rien n’a été fait dans 
le secteur médico social depuis 
50ans, mais nous rencontrons 
des difficultés depuis 5 ans pour 
pouvoir concrétiser nos projets sur 
le Haut-Jura ». A titre d’exemple, 
il existe sur le haut-jura, pour le 
secteur enfant, une place pour 
914 habitants, alors qu’au niveau 
départemental c’est une pour 491 
habitants. La directrice de l’ARS 
affiche une volonté de rééquilibrer 
les zones géographiques. 
L’importance de Juralliance
Le président, Gérard Barret, 
insistait sur le fait de voir plus de 
parents adhérer à l’association, 
actuellement pour 146 personnes 
physiques accueillies (165 places 
agréées) seulement 76 membres 
de leur famille sont adhérents. 
Il est bon de rappeler que 
l’association est gestionnaire de 
ses établissements et services.  
Sur les différents points abordés, 
le groupement de coopération 

C’était aujourd’hui l’aboutissement de plusieurs mois de travail pour les 
élèves des CM1 et CE2 de l’école. En effet 10 questions diverses ont 
été préparées par équipe de deux  pour chacun des quatre ouvrages 
étudiés en classe : deux romans (Journal d’un chat assassin et Pépé 
Coutures) une B.D. (Toto l’ornithorynque et l’arbre magique) et un 
album (Le voyage d’Orégon)
Ces questions avaient pour but de défier les autres lecteurs :  
le défi lecture !
40 équipes se sont donc défiées aujourd’hui, les CE2 de l’école 
du centre ont pris de la hauteur et sont venus rejoindre ceux des 
Avignonnets. Les 80 élèves à l’issu des joutes littéraires amicales ont 
partagé un goûter et se sont vu remettre un joli stylet regroupant les 
personnages principaux des œuvres lues. 

financière permettant peut être à 
Juralliance de pouvoir concrétiser 
certains de leurs projets, recensés 
par les groupes de travail, et qui 
devront dans les jours à venir être 
partagés par l’ARS et le Conseil 
général du Jura.
Les projets Foyers de vie et 
l’accueil médicalisé à Saint-
Lupicin
Une réflexion a été menée par 
l’Association. Les personnes 
handicapées mentales 
vieillissantes et celles ayant atteint 
l’âge de la retraite, ne peuvent 
au regard de leur handicap, 
rejoindre les maisons de retraite 
traditionnelle. 
L’Apei de St-Claude et sa région 
a déposé le 30 mars 2010, un 
dossier d’extension de leur section 
d’accueil permanent de 20 places 
pour créer un foyer de vie de 27 
places et la création d’un foyer 
d’accueil médicalisé pouvant 
recevoir 12 personnes handicapées 
mentales vieillissantes. L’Apei 
aurait souhaité démarrer ces 
travaux au cours du 1er semestre 
2012 pour les terminer au cours 
du 1er trimestre 2013. Faute de 
financement ces travaux  n’ont pas 
pu commencer.
Dans son schéma départemental, 
handicap et dépendances à 
tous les âges de la vie, qui sera 
terminé en juin, le Conseil général 
a pris en compte ces besoins. Il 
faudra maintenant que l’Apei, avec 
ses financeurs (ARS et Conseil 
général) puissent les concrétiser. 
A ce jour, 46 personnes 
attendent l’ouverture de ces deux 
structures.
En attendant, l’Apei a travaillé sur 
ce projet avec un programmiste 
et l’OPH, maitre d’ouvrage de ce 
projet lancera dans les semaines 
à venir un concours d’architecte.
Pour réaliser cette opération, 
la commune de Saint-Lupicin, 
participera financièrement à cette 
opération et vendra les 25 000 
m² nécessaires au projet. Ces 
opérations sont payées pour 
l’instant sur les fonds propres 
de l’APEI de Saint-Claude et sa 
région.
  D. Piazzolla

Céline Pontarollo, présentait les membres du Conseil de la Vie  
Sociale : Jean-Luc, Stéphanie, Leila et Birkan.

sociale et médico sociale 
appelé «Juralliance» a toute 
son importance dans le devenir 
des APEI de St-Claude, Arbois, 
de l’association franc comtoise 
le Bonlieu et des 3 maisons à 
caractère social (Association 
Saint-Joseph à Lons le Saunier, 
Chez Nous à Poligny et Accueil 
et Soleil à Mesnay) qui ont rejoint 
Juralliance le 23 janvier 2012. 
Didier Jequier, président adjoint 
de l’association, a précisé la 
définition du C.P.O.M. (Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyens), pour une durée de 5 
années, qui  permettra de créer un 
pôle enfance handicapé avec les 
IME et SESSAD de l’Apei de St-
Claude et le Bonlieu, mais aussi 
une direction unique des maisons 
d’enfants à caractère social.
Le CPOM permettra une lisibilité 

René Poggialli, directeur général de l’A.P.E.I. Saint-Claude et 
directeur adjoint de Juraliance, Philippe Rigoulot, directeur de 
I.E.S.A.T., Gérard Barret, président de l’A.P.E.I. Saint-Claude, Ber-
nard Reignier, directeur général de Juraliance, Philippe Lacroix, 
directeur I.M.E. et S.E.S.S.A.D. et Didier Jequier, président adjoint 
de l’A.P.E.I.

La fin d’année scolaire rime 
bien souvent avec spectacle des 
enfants, c’était le cas à l’école du 
Centre ce vendredi 8 juin où une 
belle fête était offerte aux familles. 
Parents, grands-parents étaient 
fiers de venir admirer ces petites 
têtes blondes qui se produisaient 
dans la cour du bas de l’école, 
idéale pour ces ambiances 

festives. En plus Dame Nature 
avait prévu le beau temps ce jour-
là.
Suivant les classes, du CP 
au CM1, les élèves avec leur 
professeur avaient préparé des 
chants, des danses, des sketches, 
des mimes, un spectacle de 
gymnastique. Une heure de 
spectacle couronnée d’un réel 

succès. Puis ce moment convivial 
s’est poursuivi autour d’un repas, 
plus de 271 côtelettes étaient 
servies, et  les 300 enveloppes 
de la tombola ont toutes trouvées 
acquéreurs. Encore quelques 
semaines, et les grandes 
vacances vont pointer leur nez à 
la plus grande joie des écoliers.
.  S.D.

Etat civil
Décès :
01/06/2012 CHEVASSUS Jeanne, Germaine, Joséphine retraitée Morez.
02/06/2012 GRENARD Marcel, Maxime retraité Saint-Claude.
03/06/2012 VINCENT Roger, Raymond, Joseph, Maximin retraité Saint-
Claude.
05/06/2012 CLEMENT Madeleine épouse POIROT retraitée Les Rousses.
05/06/2012 TASSIN Roberte, Paulette veuve CRETIN retraitée Bois-
d’Amont.
06/06/2012 BESSARD Roger, Serge retraité Saint-Claude.
06/06/2012 CLERC Michel, Florentin, Robert retraité Villards-d’Héria.
08/06/2012 KRYGIER Henri Saint-Jean-de-Tholome (Haute-Savoie) -
10/06/2012 STEPHAN Guy, Pierre retraité diamantaire Saint-Claude.
11/06/2012 MAYET Etienne, Ovide, Eléonore retraité Vulvoz.
13/06/2012 NOUAL Simone veuve MATIS retraitée Saint-Claude.
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Sortie culturelle pour 4e du P.S.S.

Les poésies s’affichent à la médiathèque

Les bénévoles de l’A.S.C.V. réunis

Un master Classe de toute beauté

« La poésie se lit entre les lignes », « la 
poésie n’a pas sa langue dans ta poche 
», « la poésie, c’est le rêve de la réalité 
»… Le fruit du travail des collégiens du 
Pré Saint-Sauveur effectué aux côtés du 
poète Pierre Soletti a été imprimé sur car-
tes postales. Leurs messages sont pré-
sentés jusqu’au 23 juin à la médiathèque 
communautaire. Sur les murs, ce sont les 
textes de la vingtaine de participants de 
l’atelier d’écriture conduit depuis le mois 
de janvier par l’écrivain qui s’affichent. Là 
encore, les textes sont courts, percutants, 
drôles. Jusqu’au 23 juin, à la médiathèque 
de Saint-Claude. Entrée libre.
 Légende : Poète en résidence à la maison de la poésie transjurassienne à Cinquétral, Pierre Soletti a animé 
des ateliers sur les communautés de communes Haut-Jura Saint-Claude et Jura Sud

Dans le cadre de la nouvelle 
épreuve d’Histoire des Arts comp-
tant pour le Brevet des Collèges, 
deux classes de 4e du Pré St 
Sauveur ont participé à une sortie 
culturelle à Lyon vendredi 8 juin. 
Quatre matières étaient concer-
nées : le français, l’histoire, les 

sciences physiques et l’anglais.  
La matinée a été consacrée à 
la naissance du cinéma, avec la 
visite du Musée Lumière. L’après-
midi, les élèves ont découvert les 
fresques murales peintes sur les 
pignons d’immeubles du Musée 
urbain Tony Garnier. Le thème 

principal en était la cité idéale : 

celle imaginée et en partie réali-

sée par Tony Garnier, architecte 

lyonnais, ainsi que celles ima-

ginées par des artistes russes, 

mexicains et indiens.

L’Association Saint-Claude Vi-
sion (A.S.C.V.) tenait à remercier 
les bénévoles qui ont répondu 
présents à al quête du 12 mai 
dernier et principalement les gé-
néreux donateurs qui ont répon-
dus plus que favorablement à la 
sollicitation. Une aide appréciable 
qui permet de sortir les membres 
de leur isolement par un déjeuner 

gourmand à Morbier, suivi de la 
visite guidée au Musée de Préma-
non le 30 juin prochain. L’A.S.C.V. 
informe toute personne ayant des 
problèmes de vue D.M.L.A. ou 
autres, peuvent rejoindre l’asso-
ciation afin que nous puissions 
leur apporter les aides de toutes 
sortes dont elles peuvent avoir 
besoin dans leur quotidien. L’as-

sociation, toute récente, compte 
aujourd’hui 33 adhérents.
Prochaine réunion mercredi 5 
septembre, salle Witchy, rue du 
Collège, à Saint-Claude.
Contact : Mme  Doulau, prési-
dente, Tél 03.84.42.09.37 ou 
06.48.39.51.24

  S.D.

Dans le cadre du programme du 
Festival de Musique du Haut-Ju-
ra, le conservatoire de musique 
du Haut-Jura à Saint-Claude, 
recevait Manfredo Kraemer à 
l’occasion d’un Master Classe de 
Violon.
Cette animation a pu voir le jour 
grâce au soutien du Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura, Festival 
de Musique et du Conservatoire 
qui accueillait 9 élèves. Le ma-
tin des adultes se produisaient 
devant Manfredo Kraemer. En 
après-midi 4 jeunes musiciens 
bénéficiaient des conseils de ce 
professeur de musique très pé-
dagogique. Chaque élève venait 
avec une pièce sur laquelle il avait 
déjà travaillé, et avait le bonheur 

et fierté de la finaliser avec Man-
fredo Kraemer.
Catherine Grandperret, directrice 
artistique du Festival de Musique,  
a assisté à toutes les auditions, 

accompagnée de Mmes Rinaldi 
et Combi,de la commission de 
l’éducation nationale du Festival 
de Musique.
  S. Dalloz

TELEPHONE STORE - 23, rue du Pré - 39200 Saint-Claude

Tél. 03 84 60 19 74

Soit 31  - 30  remboursés par Samsung.
Offre valable pour toute souscription  à un forfait Topissime  

de Coriolis Telecom et une offre Box adsl. 
*Voir conditions en magasin

Samsung
Player Mini 2 1 *
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prise pour donner ce bâtiment 
à l’OPH de Saint-Claude, la 
Communauté de commune du Haut 
Jura se gardant le dernier niveau ».
En fonction des budgets accordés 
par l’A.R.S. et le Conseil général du 
Jura, les administrateurs du Conseil 
d’Administration ont accepté 
d’engager sur leurs fonds propres 
associatifs 200 000e afin de pouvoir 
concrétiser cette opération. Des 
remerciements étaient adressés 
aussi au Conseil général qui a 
autorisé la Résidence du Parc à 
financer à hauteur de 100 000e , ces 
travaux en prenant cet argent sur leur 
réserve d’investissement. « Notre 
Institut Médico-Educatif qui a ouvert 
en 1994 accueillait 14 enfants âgés 
de 6 à 14 ans. Ils sont aujourd’hui 
45 et nous avons une liste d’attente 
de 21 personnes. Concernant le 
Service d’Education Spécialisée à 
Domicile, son agrément est de 17 
places mais nous accueillons en 
réalité aujourd’hui 22 personnes et 
en septembre 26, ces locaux ont été 
pensés pour accueillir 36 personnes 
» précisait M. Barret.
La ville de Saint-Claude avait reçu 
en donation en 1998 l’immeuble 
Colin qui était destiné à un ensemble 
muséographique portant pour 
partie sur les activités lapidaires du 
Haut-Jura, rappelait Francis Lahut, 
président de Haut-Jura Saint-
Claude. Ce projet abandonné en 
2006, l’APEI se positionnait. Pour 
sa part, Haut-Jura Saint-Claude 

Dimanche matin, 17 juin, le Lions’Club de Saint-Claude organisait sa 2e 
édition du Tour du Mont Bayard au profit cette année du Groupement et 
Entraide Mutuelle Handicapé psychique de Saint-Claude.
Dès 8h, les premiers marcheurs étaient accueillis au départ par un café-
croissant par les membres du Lions’Club et, à la table d’inscription, on 
leur remettait un bracelet participant, et un plan de parcours avec les 2 
options. 9 km avec un dénivelé de 400mètres de 2h30 à 3h, ou 12 km avec 
un dénivelé de 650 mètres avec le passage au sommet du Crêt Pourri 
(1025m).
Les 120 participants, par petits groupes échelonnés partaient en direction 
de la passerelle de la Rochette, du chemin de Bayardet, chemin de Très 
Bayard, le hameau du Pontet où se situait le ravitaillement principal et le 
choix de l’option de faire la boucle du Crêt Pourri, pour les plus affutés,  
comme le précisait au départ l’organisateur, Alain Goujon. Le choix était 
effectué par plus de 80% des participants où la vue au sommet du Crêt 
Pourri était magnifique. La descente s’effectuait en direction du village de 
Chaumont par les chemins balisés pour rejoindre Saint-Claude, le haut de 
la Cueille, rue du Collège et arrivée Place Lamartine. Parmi les participants 
on notait un groupe des « Lacets du Lizon ». Le somme récoltée pour 
cette opération sera remise prochainement à l’UNAFAM pour le G.E.M. de 
Saint-Claude.  D. Piazzolla

En 1989 André Jannet prenait la 
direction de l’Hôtel Saint-Hubert, 
il devenait ensuite gérant puis 
propriétaire. En 2005, il vend l’hôtel 
à Jacky Collin, il travaille alors 
comme responsable de cave et 
sommelier conseil durant 7 ans 
chez Jura Boisson. Apprenant 
que Jacky Collin remettait en 
vente l’hôtel, André Jannet s’est 
positionné.
« Je me suis remis sur les rangs, 
souligne André Jannet, j’ai souhaité 
revenir à mes amours. Je pense 
aussi à Nausicaa, à boucler une 
boucle qui n’a jamais été bouclée. 
C’est un attachement particulier. Je 
me suis entouré d’une équipe très 
jeune, je pense qu’il faut donner la 
chance aux jeunes, j’ai ainsi créé 
3 emplois. Mis à part 3 personnes, 
l’équipe est renouvelée. »
Il donnera une plus grande 
amplitude d’ouverture à midi, 
l’espace brasserie opérationnel 
d’ici quelques temps sera ouvert 
du lundi au vendredi midi, le Loft 

qui sera rebaptisé sera ouvert du 
lundi au vendredi soir. L’hôtel est 
toujours ouvert. La restauration 

sera elle plus ouverte en été. « Il 
faut qu’on puisse dire qu’à Saint-
Claude, on bosse bien, et on va se 

battre pour ça ! »

  D. Piazzolla

Le 18 juin restera une date forte 
pour l’Apei de Saint-Claude et sa 
région avec l’inauguration du 2 rue 
Bonneville. La structure cherchait 
des bâtiments pour installer son 
service d’éducation spécialisée 
et de Soins à Domicile (SESSAD) 
et d’autre part,  pouvoir réaliser 
des appartements pour accueillir 
des personnes travaillant à 

l’Etablissement et Services d’Aide 
par le Travail (ESAT). 
M. Gérard Barret, président de 
l’Apei, remerciait Haut Jura Saint 
Claude  propriétaire du bâtiment 
qui l’a cédé pour l’euro symbolique 
à l’Apei.
« Notre métier n’étant pas d’être 
constructeur, nous avons donc 
demandé qu’une délibération soit 

a apporté tout son soutien car à 
travers la restructuration complète 
du bâtiment, la Communauté de 
communes pouvait accueillir deux 
associations qui oeuvrent déjà 
sur le site pour le développement 
économique et  l’emploi des 
jeunes.  La Mission Locale Espace-
Jeunes du Haut-jura et Poinfore, 
organisme de formation qui travaille 
en partenariat avec l’ensemble des 
acteurs de l’insertion et de l’emploi, 
dont la FRATE.
« De cette usine désertée on aurait 
pu faire un musée. C’est la vie qui 
s’est installée à l’intérieur, qui s’est 
réinstallée, et pas une vie pour 
de faux, une vie pour de vraie, 
avec de vrais gens, des vraies 
préoccupations, des difficultés au 

quotidiens et des éclats de rire » les 
propos de Jean-Pierre Jacquemin, 
président de l’O.P.H. étaient d’une 
très grande justesse. Il était fier 

du résultat et surtout le travail en 
coopération qui permet l’émergence 
de tel projet. Et d’ajouter, « René 
Poggiali rend au centuple à l’OPH, 
l’investissement consacré à l’APEI 
» et comme le soulignait aussi M. 
Lahaut « Il  est une cheville ouvrière, 
promoteur du projet qui l’a porté 
contre vents et marées ».
M. Carrère, sous-préfet de Saint-
Claude ne manquait de pas de 
mettre en avant que depuis les 
années 1960/70, une évolution s’est 
fait ressentir. Autant de la part des 
citoyens que des services de l’Etat, 
le regard à changer envers les 
handicapés.

  Dominique Piazzolla

André Jannet reprend l’Hôtel St-Hubert

2e Tour du Mont Bayard 
du Lion’s Club

La Résidence Bonneville prend vie

Francis Lahaut, maire de Saint-Claude et président de la Com-
munauté de communes Haut-Jura Saint-Claude lors de son 
discours

Sylvie Tournier, l’une des locataires, coupe le ruban inaugural.

Christine et Dominique dévoilent la plaque commémorative.

Après avoir coupé le ruban inaugural, Sylvie Tour-
nier très heureuse, fait découvrir son appartement.

René Poggiali donnait des ex-
plications sur le bâtiment de 
la Résidence Bonneville.

Grégory Forest heureux de montrer son  
appartement.

Elus et personnalités.

Alain Goujon donne des instructions avant le départ, sur le par-
cours.

L’ex-entreprise Colin, transformée et lumineuse.

SORECA 
AUTOMOBILES 

Recherche pour son site de St-Claude

- 1 vendeur secteur VN/VO
2 ans d’expérience minimum. 

La connaissance de la marque Renault sera un plus

Adressez votre CV + lettre de motivation à l’attention de Jean Lacroix 
jean.lacroix@deffeuille.fr

Une randonnée pour l’UNAFAM
Un chèque sera remis à l’UNAFAM du Jura, tout particulièrement à l’un des quatre 
G.E.M. (Groupe d’Entraide Mutuelle) basé à Saint-Claude.
Reconnaissant le handicap psychique, 4 G.E.M. ont été créés en 2006 sur le Jura 
à l’initiative de l’UNAFAM. L’association St-Michel le Haut parraine le G.E.M. de 
Saint-Claude. Alternatives sociale à la psychiatrie dès lors qu’il y a une stabilisation 
dans la maladie, les G.E.M. assurent une fonction de veille et de prévention. Ils ont 
l’objectif d’aider les personnes à sortir de chez elles et à acquérir leur autonomie.
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Avignon-les-St-ClaudeLes retraités sanclaudiens sur la côte d’Azur

Le repas des Clubs du Temps Libre

De l’Alsace à la Chine pour Berthe et Claude

Une cinquantaine de retraités 
sanclaudiens emmenés par le 
C.C.A.S. ont vécu une semaine 
de vacances dans le midi. Un bus 
affrété par le C.C.A.S. et son staff 
les a conduits à Menton, très jo-
lie ville à la frontière italienne, où 
dans un bel hôtel face à la mer 

choisi par M. Chevassu, adjoint 
aux affaires sociales, animations 
et excursions, ont compensé un 
temps quelque peu perturbé. Tous 
ont apprécié l’ambiance chaleu-
reuse et conviviale mais aussi la 
gentillesse et la sollicitude des 
deux animatrices, Christelle et 

Chantal qui n’ont pas chômé,  
avec quelques soucis durant le 
séjour, mais bien secondé aussi 
par l’ami Gilles. Un deuxième car 
partira aussi avec 50 participants 
au Cap d’Agde en juin.

  M.-Ch. P.

Samedi 9 juin avait lieu à la Cha-
pelle d’Avignon-les-Saint-Claude 
le vernissage de l’exposition « 
Voyage en Alsace et Chine » de 
Berthe Labourel et Claude Prat.
De nombreux invités ont répondu 
présents à cette belle exposition 
de deux styles différents. Claude 
Prat d’Avignon-les-Saint-Claude 
qui exposait une nouvelle fois 
dans son village nous a transpor-
tés en Chine à travers les dessins 
à l’encre et calligraphie chinoise.
Comme le soulignait Jocelyne 
Lhenry, président de l’Union 
Sportive et Culturel d’Avignon-
les-Saint-Claude (U.S.C.A.) « 
Claude nous livre sa passion sur 
papier de soie, papier de riz, en 
traçant des idéogrammes à l’en-
cre de Chine. L’art de la calligra-
phie considéré en Chine comme 

importante et primordiale dans 
leur civilisation. Il permet de com-
munier intimement avec l’univers 
en s’imprimant de son harmonie 
et de sa sagesse ». C’est en s’in-
téressant à la fabuleuse épopée 
de Marco Polo qui put découvrir 
la Route de la Soie dont s’est 
inspirée Claude pour réaliser ses 
dessins en se laissant prendre au 
jeu, à la recherche du sens, de 
l’éveil et de la joie qu’elle aime à 
faire partager.
Claude Prat a exposé plusieurs 
fois en Alsace et a fait connais-
sance de Berthe Labourel qui 
peint l’Alsace et sa région sur 
aquarelle, des tableaux colorés, 
plein de fraîcheur, et illustre aussi 
des livres d’enfants, une passion 
d’une trentaine d’années. 
Se connaissant depuis 5 ans, 

Claude toujours bien accueilli en 
Alsace, a demandé à son amie 
Berthe de venir exposer ses aqua-
relles dans son village d’Avignon. 
Les deux styles exposés dans la 
chapelle en présence des deux 
artistes, Berthe et Claude, ont en-
chanté les visiteurs et amis.
M. Vuillard, maire d’Avignon-les-
St-Claude, retenu ailleurs s’excu-
sait ainsi que M. Poète, ils  étaient 
représentés par Mme Vuillard, 
épouse du maire et Monique Lan-
naud.
Lors du vernissage, le verre de 
l’amitié était partagé avec dégus-
tation de produits jurassiens et 
alsaciens. L’exposition s’est pour-
suivie le dimanche.

  D. Piazzolla

Les Clubs du Temps Libre du can-
ton de Saint-Claude et des Bou-
choux se retrouvaient à la salle 
des fêtes pour leur repas annuel. 

80 personnes avaient répondu 
présentes, quelques airs de mu-
sique, et bien vite les passionnés 
de danse s’élancent. Un après-

midi bien agréable qui sera suivi 
à l’automne d’une sortie au châ-
teau de Chamblay..

  S.D.
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Une fête patronale musicale

Bon anniversaire Robert !

Les Bleus sur grand écran avec  
Anim’Lavans

Fête des écoles : 
Les enfants font le tour du monde

Jacky Grossiord expose en musique 
à la médiathèque

Vif succès de la fête des moulins

Lavans-les-St-Claude

Ravilloles

Saint-Lupicin

Cuttura

L’association Musiques sur 
un Plateau organise samedi 
23 juin la fête de la musique, 
place Antide Janvier, au coeur 
du village.
Deux scènes seront 
installées sous chapiteaux, 
et accueilleront l’orchestre 
d’harmonie de l’union 
musicale (18h), la chorale 
Arc-en-Ciel (18h30), Roméo 
Paratonnerre (20h), Bleuh’ 
(21h), Arachnide (22h), avec 
des intermèdes assurés par 
Génération Country. A 23h, 
le 9P Dancefloor Tour, avec 
DJ, danseuses, écran géant, 
permettra de revisiter les 
grands tubes des années 80, 
90 et 2000.
Entrée libre. Restauration 
sous chapiteau, buvette. 
Renseignements:  
 06.76.81.52.70 ou  
www.musiquessurunplateau@gmail.com

Le comité des fêtes a proposé 
de suivre le premier match de 
l’équipe de France sur écran 
géant, à la salle des fêtes, lundi 
11 juin. Près d’une centaine de 
personnes -dont de nombreux 
enfants- est venue assister au 
match nul entre la France et 
l’Angleterre (1-1).

D’autres rendez-vous 
pourraient être proposés 
suivant le parcours des Bleus 
dans cet Euro 2012 (à suivre 
sur www.animlavans.tk).

Les musiques du monde 
étaient au coeur du programme 
retenu par les enseignants de 
maternelle et de primaire pour 
la fête des écoles, samedi 16 
juin. Les enfants ont décliné 
des chorégraphies sur des 
airs du Brésil, de la Russie, 

des Etats-Unis, du Cameroun, 
du Pérou, d’Afrique du Sud, 
d’Allemagne et de Hongrie. 
Ils ont ensuite convergé vers 
la place de la mairie, où se 
tenaient les stands et les jeux 
proposés par l’association des 
parents d’élèves.

Lionel Dronier a remporté le 
panier garni, et la tombola 
a fait de nombreux et beaux 
gagnants, ce qui fait sa 
réputation année après année. 
Après le repas, enfants et ados 
ont pu danser jusqu’à la nuit.

Environ 45 personnes se 
sont retrouvées samedi 
16 et dimanche 17 juin 
sur le site du barrage de 
Ravilloles pour fêter les 
90 ans de Robet Beroud. 
C’était l’occasion de réunir 

ses enfants, petits enfants, 
arrières petits enfants et 
amis qu’il s’ est faits dans 
la région depuis qu’ il est 
arrivé de Toulon il y a sept 
ans. Monsieur Beroud vit à 
Ravilloles chez Béatrice (sa 

fille) et Roger Jobert. Deux 
fois par semaine il se rend 
à la résidence du Moulin à 
Moirans. Tès gâté  il a reçu 
de nombreux cadeaux dont 
un téléviseur à écran plat.
  G.J.

La musique sera au coeur du 
travail de Jacky Grossiord, 
qui expose des œuvres 
inédites jusqu’au 30 juin 
à la médiathèque. Artiste 
autodidacte, le Lupicinois a 
cherché le bon ton, les touches 
adéquates, pour restituer en 
notes noires et blanches ou 
en couleurs, l’ambiance des 
concerts des Brass band du 
Festival de musique du Haut-
Jura, de l’orchestre d’harmonie 
de l’Union lupicinoise…

Sa patte, son style, son 
marqués par la matière qu’il 
travaille depuis vingt ans, 
«celle qu’utilisaient les Grecs 
et les Romains» : la peinture 
encaustique. Autrement dit, 
la cire d’abeille. Ce qui donne 
à ses tableaux un relief, une 
épaisseur. Jacky Grossiord joue 
sur les perspectives, sur les 
effets mats et brillants comme 
un musicien qui alternerait les 
tempos…

Pour cette exposition, l’artiste a 
également changé d’instrument, 
troquant le pinceau contre 
la scie et le burin, pour créer 
deux sculptures… en béton 

cellulaire. Une matière pour 
le coup peu classique. «Mon 
père était dans le ciment, 
explique-t-il. Je moule dans du 
plastique un mélange de colle 
et de ciment. Tu ne sais pas ce 
qui va ressortir. C’est ça qui 
m’intéresse : c’est l’accident 
contrôlé».

Comme un exercice de musique 
improvisée, sans partition… 
Exposition de Jacky Grossiord 
à la médiathèque jusqu’au 30 
juin.

Le défi match sur le Plateau
Ce Vendredi 8 Jun 2012, les 
156 élèves de CM2 des écoles 
Publiques du Plateau et de 
sixième du collège du Plateau 
se sont tous retrouvés à la salle 
de l’Epinette à Saint-Lupicin 
pour résoudre des énigmes 
mathématiques.  Faisant 
partie d’une des 39 équipes 
de 4 élèves issus d’une classe 
différente, chaque enfant se 
voyait proposer de participer à 
un projet commun dont l’objectif 
était de résoudre 10 problèmes 
en une heure.
Bien entendu, le travail en 
équipe, avec partage des tâches, 
était indispensable car le but ne 
pouvait être atteint par un élève 
seul. En ce qui concerne les 
problèmes proprement dits, tous 
les domaines mathématiques 
étaient couverts : numération, 
géométrie, mesures, logique, 
énigmes, problèmes, …
A l’issue de la matinée, 
les enseignants tiraient un 
bilan positif de cette action, 
remarquant non seulement 
la qualité des résultats, mais 
aussi la qualité des relations 
entre les élèves ainsi que leur 
comportement très sérieux 

Samedi 16 et dimanche 17 juin, 
l’association «La Roue du Lizon» 
organisait sa 4e fête des moulins. 
Le thème 2012 était: Cuisine, 
terroir et savoir faire. En ce qui 
concerne la cuisine Jean-Paul 
Duchemin a préparé ses repas 
avec des produits comtois locaux: 
farines produites dans des 
moulins du Jura, oeufs, beurre, 
myrtilles... Marcel Clair d’ATC 
animait des démonstrations 
de tournage et Roman Kemp, 
funambule amateur, a marché 
sur un fil au-dessus du Lizon. 
Ce sont plus de 200 personnes 
qui ont fait le déplacement pour 
se restaurer et visiter la roue 
qui produit de l’électricité depuis 
plusieurs mois. Deux journées 
très conviviales bénéficiant 
d’une météo exceptionnelle au 
cours desquelles les chants ont 
accompagné les repas.

dans la recherche de stratégies 
de résolution : sans nul doute, 
une matinée éducative qui 
compte !
Notons également que, dans 
le même temps, à l’école 
élémentaire Publique de 
Lavans, un autre Défi-Maths 
opposait les élèves des classes 
de CM1 des écoles de Saint-
Lupicin, Lavans, et Pratz.
Enfin, il est utile de rappeler que 

cette réussite est le fruit d’un 
travail collectif entre enseignants 
des écoles USEP, professeurs 
du collège et municipalité 
de Saint-Lupicin qui prête 
gracieusement la magnifique 
salle de l’Epinette, très 
appréciée par son acoustique 
parfaite, son équipement vidéo 
et son mobilier, très fonctionnel. 
Le transport des élèves était 
financé par l’USEP du Plateau.

Ouverture aux horaires de la 
médiathèque : lundi et jeudi 
de 16h à 19h, mercredi de 9h 
à 12h et de 14h à 19h, samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Entrée libre.

L’artiste sera présent à la 
médiathèque le 30 juin, de 14h 
à 17h.

Renseignements :   
03.84.42.81.32 ou  
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 

En photo: Le 9P Dancefloor Tour passera par Lavans le 
23 juin.

Les danses russes de la section moyens-grands de maternelle

L’an prochain la fête des moulins 
coïncidera avec les 110 ans du 

barrage de Cuttura.
  G.J.
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Moirans-en-Montagne

Jeurre

Vaux-les-St-Claude

Musée du Jouet : portes ouvertes aux professionnels

Conférence sur l’évolution  
des paysages

Réunion des assistantes maternelles

Assemblée générale 
des chasseurs

Le vendredi 8 juin, une quinzaine de personnes se sont rassem-
blées à la salle de la Grenette pour découvrir l’évolution des paysa-
ges Jurassiens de 1750 à nos jours.
En complément de l’exposition qui est présente depuis le 03 mai, 
cette conférence permettait de comprendre les grands change-
ments qui ont eu lieu au fil des années dans le massif (agriculture, 
voie de communication, transport, architecture, …) Le conférencier 
Thibault Gladel, a aussi donné des indications sur la perception ar-
tistique (peintures, sculptures, gravures) et personnel des paysages 
qui nous entourent.
Les personnes ont ensuite pu découvrir ou redécouvrir l’exposition 
qui s’inspire des 5 ouvrages réalisés par le CPIE du Haut Jura et le 
CPIE du Haut Doubs.  
Cette exposition, financée par l’Europe (FEDER), la DATAR, la ré-
gion Franche Comté et les CPIE du Haut Doubs et du Haut Jura est 
encore présente à Moirans  jusqu’au 3 juillet avant de partir pour 
l’été à la médiathèque de Morez.

Samedi à 18 h 30, la réunion des adhérents se déroulait à la mairie 
de Vaux les Saint-Claude. Le président, Daniel Gamonet, le tréso-
rier Pierre Grigis, donnaient à ces 12 chasseurs présents le dérou-
lement de la saison 2011/2012. Il était précisé : les membres du 
conseil d’administration actuel est constitué par : Michel Lavaud de 
Vaux - Pierre Grigis de Vaux - Daniel Gamonet de Molinges - Joël 
Berthet de Vaux - Jean-Louis Bazard de Molinges - Christian Bor-
narel de Vaux - Norbert Colomb de Lavancia - Serge Cerf de Vaux, 
avec les démissions de Daniel Colomb et Daniel Létiévant. Durant 
la saison écoulée était déclarée, 7 sangliers, 2 chevreuils. Sur le 
plan financier Pierre Grigis annonçait : recettes 3819 euros contre 
2846 euros de dépenses. Par ailleurs une corvée d’aménagement 
du chemin de terre desservant la cabane des chasseurs est prévue 
le 23 juin et le 7 juillet. L’opération galettes ne sera pas reconduite 
pour l’année 2012, devant le manque de volontaire pour animer le 
four à bois.

Du changement  
à l’Amicale Sportive

Dimanche 10 juin dès 10 heures au stade du Gravier, une réunion 
de fin de saison regroupait, dirigeants, joueurs séniors, enfants de 
l’école de foot et arbitre. Le président, Francis Raab, ouvrait la séan-
ce et annonçait sa démission, responsabilité assurée pendant 12 
ans. Ce rassemblement sportif laissait apparaître 50 adultes, 15 en-
fants ainsi que 11 membres de l’Amicale. Au niveau du classement, 
l’équipe A termine 6e en 2e division, l’équipe B 3e en 4e division. 
L’arrêt de l’entraineur Lilian Cottet Emard était mentionné après un 
bilan satisfaisant. L’encadrement et éducateurs feront l’objet de 5 
personnes pour 4 équipes. Par ailleurs, changement du responsable 
concernant l’école de foot, Franck Schmerber remplace Yann Cou-
lange l’an prochain. L’école de foot reprendra ses entraînements 
samedi 1er septembre. L’équipe senior de 42 licenciés assurera 63 
entraînements. L’arbitre Ludovic Piccamiglio depuis 10 ans poursuit 
son activité. Le maire, Alain Rigaud réconfortait le club en précisant 
l’effort financier communal par la prise en compte des charges fixes. 
Par ailleurs les entrainements pour la future saison vont devenir 
difficiles dans la mesure où la recherche à l’extérieur du club de 
terrain sera une obligation suite au délabrement des vestiaires. Pour 
la préparation du centenaire du club qui se déroulera le 7 juillet, tout 
volontaire à cette manifestation sera le bienvenu. 
Les élections du nouveau bureau font ressortir : Président – Ludo-
vic Lombardi. Secrétaire – Serge Julliard ; Trésorier – Emmanuel 
Martin ; Membres – Stéphane Julliard, Corentin Jeanmairet, Fran-
çois Clerc, Franck Schmerber. Francis Raab tenait à remercier tous 
ceux qui participent à la vie du club.

Chassal

Un vide grenier très coloré

Dimanche 10 juin en début de matinée s’ouvrait à ce public une 
grande variété de produits de tout genre. Un grand soleil faisait par-
tie du décor au milieu de ces 28 exposants. Le comité des fêtes 
organisateur donnait à chacun la possibilité d’exposer au grand air 
ou à l’abri sur la place Adamas. Le mauvais temps de l’après-midi 
déclenchait le départ de 18 exposants de l’extérieur,  10 seulement 
demeuraient sous chapiteau pour une fréquentation bien timide.

C’est à la salle André Benoit 
que s’est tenue l’assemblée 
générale de l’Union des Assis-
tantes Maternelles du Haut-Jura 
sous la présidence de Jocelyne 
Prada Prada.  Sur les 87 ad-
hérentes, 30 étaient présentes   
(+ 8 procurations). A l’ordre du 
jour, l’approbation du bilan fi-
nancier qui laisse apparaître 
des finances saines, et le renou-
vellement du tiers sortant du bu-
reau. Le nouveau bureau est le 
suivant : présidente : Jocelyne 
Prada Prada ; vice-présidente : 
Emmanuelle Baclet ; trésorière : 
Brigitte Leforestier : vice-tréso-
rière : Martine Allain ; secrétaire 
Joëlle Monnier ; vice-secrétaire : 
Béatrice Ruff. Parmi les thèmes 
abordés : les tarifs, les contrats  
de travail (mensualisation et 
congés payés),  la validation 
des trimestres  pour la retraite, 
la déclaration fiscale…  Rappel 
aussi de l’existence de la com-
mission consultative paritaire 
départementale (CCPD) saisie 
(pour avis) par le Président du 
Conseil général lorsque celui-ci 

Ce 17 juin, à quelques 
jours de l’ouverture du Mu-
sée du Jouet le 1erjuillet, 
les professionnels du tou-
risme invités en avant-pre-
mière pour découvrir ce 
nouvel espace dédié au 
Jouet pourront le confirmer, 
«l’avion est prêt à décol-
ler, les moteurs tournent, le 
1er juillet il décollera !» 
Prenez date ! Claude Bénier-
Rollet, vice-président de Jura 
Sud, et Magali Morel, res-
ponsable de la communica-
tion au musée, accueillaient 
leurs invités.

Gérants de camping, de 
chambre d’hôte, de gîtes, 
restaurateur, partenaires 
touristiques ont apprécié 
cette marque d’attention 
leur permettant de pénétrer 
dans le Musée du Jouet, 
totalement rénové, et pou-
voir en toute tranquillité, 
s’imprégner de ce nouveau 
lieu.  Ces partenaires touris-
tiques ne pourront être que 
les meilleurs ambassadeurs 
de ce musée, des relais 
auprès des touristes, vacan-
ciers qu’ils recevront. Sur le 
dimanche, près de 200 pro-

fessionnels, répartis sur 3 
visites ont découvert dans 
les vitrines les collections 
de jouet qui ont repris place, 
petits trains, poupées, jeux 
de société, etc.  Sur une col-
lection riche de 20 000 piè-
ces, 3000 sont exposées sur 
une surface qui a doublée, 
1700 m². Des collections 
très riches qui sont le reflet 
du musée du jouet au plan 
local et national. Le musée 
est devenu plus ludique, in-
terractif, il bénéficie de nou-
velles technologies avec un 
dispositif audio visuel bientôt 
en place. C’est un musée vi-
vant, avec des visites atelier 
des visites contées. Et des 
espaces jeux en extérieur 
qui ont fait le bonheur d’une 
quinzaine d’enfants présents 
lors des visites. Ces peti-
tes têtes blondes ont ainsi 
testé les jeux en intérieur le 
toboggan, la cage plein de 
jeux, mais aussi participer à 
un atelier de création de ma-
rionnettes en compagnie de 
Manon et Elodie, qui vien-
nent d’intégrer l’équipe du 
Musée, comme Geoffrey, à 
l’accueil.

A la fin de la visite, Mme 
Prevot, propriétaire du Gîte 
de France «A la Monta-
gne Ronde» aux Planches, 
trouvait ce musée très bien 
«cette visite nous permettra 
de bien en parler», Mme Da-
niel Piard, qui tient aussi un 
Gîte de France, aux Piards, 

trouvait le lieu «magnifique», 
les restaurateurs de «La Pri-
se d’Eau» à Moirans étaient 
enthousiasmés aussi et sou-
lignait au regard de l’atelier 
marionnette combien «c’était 
très bien pour les enfants».
  Sophie Dalloz

envisage de retirer un agrément, 
d’y apporter une restriction ou de 
ne pas le renouveler. Cette com-
mission se compose comme suit 
: Représentants du Conseil gé-
néral : 1 président, 1 suppléant ;  
2 membres titulaires  2 mem-
bres suppléants ; Représentants 

des assistants maternels et fa-
miliaux : 3 membres titulaires et   
3 membres suppléants.  Au cours 
des échanges entre participan-
tes, toutes se sont dites  satis-
faites des relations qu’elles ont 
avec les puéricultrices de leur 
secteur.  Des « nounous » qui 

exercent un véritable métier de 
la petite enfance en participant, 
avec les parents, à l’éveil et au 
développement harmonieux de 
l’enfant.
Mail de l’association :  
p.pradaprada@wanadoo.fr
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Cette année, les Crapahuts, orga-
nisaient leur traditionnelle journée 
de randonnée « La Grandvallière 
» au départ de La Chaux du Dom-
bief. 
Dans cette période de temps très 
maussade, fort heureusement, 
la matinée du dimanche a été 
épargnée, un franc soleil a brillé 
jusque vers 15h00, juste au mo-
ment où les randonneurs avaient 
terminé leur circuit.
Cette journée a été un grand suc-
cès populaire les randonneurs 
ont profité de la générosité du 
ciel pour s’enthousiasmer  sur 
les différents parcours proposés. 
Ils avaient été choisis avec soin, 
balisés et décorés avec origina-
lité, ainsi, chacun a pu apprécier 
la beauté des paysages offerts : 
les lacs d’Ilay et de Bonlieu, les 
falaises du Pic de l’Aigle et ses 
belvédères. 
Des ravitaillements généreux 
ponctuaient les différentes étapes 

des parcours, permettant ainsi 
aux randonneurs de goûter aux 
spécialités locales et de reprendre 
des forces pour la suite du circuit.
Les organisateurs ont été comblés 
puisqu’ils ont reçu 390 randon-
neurs et servi 180 repas. Tous les 
participants ont été satisfaits par 

l’organisation qui a été parfaite, 
les Crapahuts ont même eu droit 
aux compliments de la Fédération  
Régionale de Randonnée ainsi 
que ceux d’un certain nombre 
d’associations de randonneurs lo-
caux qui leur ont fait le plaisir de 
leur visite.

Ce 16 juin, par un super beau 
temps, l’amicale des donneurs 
de sang de Clairvaux-les-Lacs 
et Moirans avait planifié une sor-
tie randonnée sur le secteur de 

taine de randonneurs avaient ré-
pondu présents venus Clairvaux, 
Moirans, Morez et des environs.  
L’après-midi s’est clôturée par un 
goûter.

Pont-de-Poitte.  Deux circuits, un 
de 10 km et un de 6 km au dé-
part de Pont-de-Poitte qui avaient 
pour objectif, la découverte du 
patrimoine local. Une petite cen-

Mardi 5 juin, en mairie de Saint-
Laurent a eu lieu la présentation 
des travaux qui vont être entrepris 
pour recréer les méandres de la 
Lemme. Ceux-ci avaient été sup-
primés lors des travaux de recti-
fications des cours d’eau enga-
gés dans les années soixante. Il 
s’agissait à l’époque de soutenir 
le développement de l’agriculture 
en cherchant à gagner des terres 
cultivables sur les zones humi-
des. 
Hélas, l’expérience s’est révélée 
désastreuse : les pâturages don-
naient une herbe beaucoup trop 
acide pour pouvoir être consom-
mée par le bétail, la biodiversité 
a beaucoup diminué dans le lit 
des cours d’eau et surtout, le 
rôle d’éponge, régulateur naturel 
des tourbières pour les crues de 
printemps et les étiages en été ne 
fonctionnait plus. On se retrouvait 
ainsi avec des inondations dans 
la plaine et un manque d’eau en 
période de sècheresse. Après un 

M. Claude Personeni de Saint 
Laurent vient de sortir son qua-
trième livre : «Tous les chemins 
mènent à Rome…(ou pres-
que)».
Ce livre fait suite à deux pre-
miers ouvrages consacrés à 
ses premières randonnées le 
menant à Compostelle, l’une 
au départ de Saint Laurent et 
l’autre au départ de Gibraltar en 
empruntant le chemin du sud du 
Portugal, le troisième livre étant 
un recueil de poèmes.
L’histoire et le parcours per-
sonnel de M. Personeni sont 
particulièrement émouvants 
et intéressants humainement, 
c’est surtout une belle leçon de 
courage et de lutte contre l’ad-
versité qui peut frapper un jour, 
chacun d’entre nous.
A l’origine, M. Personeni   est 
forestier, formateur en appren-
tissage de jeunes se destinant 
aux métiers de la forêt, en Suis-
se. C’est au début des années 
2000 qu’il commence à ressentir  
les premiers symptômes d’une 
maladie rare, la syringomyélie, 
qui affecte sa moelle épinière 
et qui paralyse ses membres 
peu à peu. Il est alors obligé 
d’interrompre ses activités pro-
fessionnelles et décide de lutter 
contre sa maladie par la marche 
et l’écriture. 
En 2007, il part seul de Saint 
Laurent pour rallier Compostel-

Samedi 23 juin, l’association « Le 
XV de Bonlieu » créée en début 
d’année, relance le tournoi de 
rugby à 7, épreuve sportive arrê-
tée depuis 15 ans. 
Dès 13h30, 10 équipes s’af-
fronteront autour du ballon oval, 
dans un esprit inter-village. Cette 
après-midi sera suivi d’un repas 
champêtre à partir de 19h30, suivi 
d’un feu de la St-Jean.
Contact : Tél. 06.84.50.72.34

avant l’hiver, fin octobre.
Il s’agira alors de recréer les méan-
dres de la Lemme qui avaient été 
supprimés par les travaux d’assè-
chement de la tourbière. Ce sera 
le plus gros chantier de ce type en 
France, puisqu’il concernera 5 km 
de rivière sur une surface de 60 
ha. La société « Jura Nature Ser-
vices » possède la compétence et 
le matériel nécessaires pour inter-
venir dans le milieu des tourbières 
sans en dégrader le sol. 
Cet ambitieux projet est financé 
grâce à la participation du Minis-
tère en charge de l’écologie, de 
l’Agence de l’eau, du Conseil Gé-
néral du Jura, d’EDF, des collecti-
vités de pêche et des communes 
du bassin versant  de la Saine et 
de la Lemme.
Le budget total est de 430 000 e 
dont 80 000 e seront consacrés à 
la sensibilisation de la population 
locale et à des séances d’études 
sur le terrain pour les enfants des 
écoles de la région.

les rencontres faites durant son 
voyage, il nous fait partager,  au 
jour le jour les longues étapes 
de marche, tout au long de la 
Francigena, chemin mythique 
créé par l’archevêque Sigeric 
en 990, qui va de Canterburry 
à Rome. Au total, 3400 km en 
92 jours, soit plus de 35 km de 
marche chaque jour avec un 
sac de 16 à 20kg sur le dos. 
Ce livre est édité à compte 
d’auteur et peut se trouver dans 
différentes librairies de la région 
: au Grenier Fort de Saint Lau-
rent, à Morez, Lons, Champa-
gnole, Pontarlier ou Besançon.
Il peut aussi être commandé par 
internet sur le site de l’auteur : 
http://claudepersoneni.free.fr
N’hésitez pas à acheter ce li-
vre passionnant car, en plus de 
partager une aventure hors du 
commun, vous aiderez la prise 
en charge des personnes at-
teintes de maladies orphelines 
handicapantes puisque tous les 
bénéfices seront reversés à une 
association qui les aide dans 
les  démarches auxquelles ils 
sont confrontés.

travail d’études préparatoire qui 
avait eu lieu en novembre dernier, 
les travaux de restauration des 
méandres de la Lemme vont com-
mencer cet été.
Ce projet est piloté par Mrs. Pierre 
Durlet du PNR, Guy Périat du 
bureau d’étude Téléos et Francis 
Degiorgi attaché de recherches à 
l’Université de Franche Comté. Ils 
ont déjà eu l’occasion de travailler 
sur le reméandrement  de la vallée 
du Drugeon et des ruisseaux du 
secteur de Remoray. La première 
phase des travaux a déjà eu lieu, 
un belvédère d’observation a été 
aménagé sur une partie boisée 
surplombant la zone humide. 
C’est la société « Jura Nature Ser-
vice » qui effectuera les travaux 
de terrassement, ils ne commen-
ceront qu’au mois d’août pour dé-
ranger le moins possible la faune 
et la flore qui connaissent une 
grande activité de reproduction 
au printemps, les travaux dureront 
trois mois et se termineront donc 

le En 2009, il repart de Gibraltar 
pour la même destination, en 
passant cette fois, par le Por-
tugal et en 2011, il effectue un 
grand tour de l’Italie, au départ 
de Saint Laurent toujours, en 
direction Bari en passant par 
Rome.
Il préfère toujours marcher en 
solitaire, partant tôt le matin, et 
consacrant ses après-midis à la 
découverte des régions traver-
sées et aux rencontres avec les 
gens.
Son dernier livre, écrit dès 
son retour pendant l’hiver 
2011/2012, est un récit passion-
nant de toutes les aventures et 

La GRANDVALLIERE, randonnée très populaire...

Retour 
du Tournoi à 7 !

Les donneurs de sang en balade

A la rencontre d’un randonneur écrivain

Réunion publique sur la restauration des méandres 
de la Lemme et des Marais du Châtelet

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Clairvaux-les-Lacs

Bonlieu

 saint-laurent - clairvaux
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Morez

Longchaumois

Longchaumois

1er défilé de mode

L’atelier de confection ALCG présente son 1er défilé le vendredi 

22 Juin à l’Espace Lamartine à 20h. Le nom de la marque vos 

sera dévoilé ce jour-là. Exposition et vente possible sur place

Des vacances sportives  
pour les jeunes

La ville de Morez, au service 
Enfance Jeunesse et Sport, pro-
pose :
Un stage spécial ados 12-16 ans 
« Ados vertical » du 20 au 23 août. 
Au programme, un mini stage de 
2 demi-journées et 1 journée dont 
le thème sera le monde vertical 
avec la découverte de falaises, de 
cascades et de grottes. Descente 
de cacades en rappel, canyoning 
et spéléologie.
Le nombre de places est limité à 
8 jeunes. Date limite d’inscription 
le lundi 9 juillet.
Un autre programme pour les 
8-12 ans avec les vacances spor-
tives du 21 au 24 août. Tennis de 
table, athlétisme, randonnée, luge 
d’été, course d’orientation, accro-
branche, escalade.
Le nombre de places est limité à 
12 jeunes. Date limite d’inscrip-
tion le lundi 9 juillet.
Mairie de Morez, service En-
fance Jeunesse et Sport, Tél. 
03.84.33.62.61

A découvrir :
En intérieur, exposition de fleurs 
fraîches, collection de papillons
Un parc ombragé, avec des es-
sences exotiques et un sentier bo-
tanique, une borne aux oiseaux
A l’étage de la Maison de la Flo-
re, sur demande, exposition des 
Amis des anciens monteurs de 
lunettes.
Horaires : Ouverture du 15 juin au 
31 août, tous les jours de 14h à 
18h sauf samedi
Du 1er juin au 15 septembre, 
pour les groupes sur réservation 
la veille.
Visites guidées les mardis à 
14h30, animations du CPIE, du-
rée 2h. Sur demande pour les 
groupes. Tél. 03.84.60.66.94
www.longchaumois.eu-tourisme-
maisondela flore

Samedi 16 juin Simone Goisset, 
Gérard Colin, Denise Moret et 
Jean, Michel Thèvenin, et Simone 
Buffard, accompagnés de leurs 
familles et amis se sont retrouvés 
à la Salle conviviale de l’Espace 
Loisirs répondant à l’invitation du 
CCAS de la municipalité chaume-
rande. Saluant «cette magnifique 
brochette de nonagénaires», le 
maire Jean Gabriel Nast poursuit 
en précisant: «Vous nous accom-
pagnez depuis de longues années 
et je vous souhaite bonne santé et 
longévité. Je n’oublie pas Jeanne 
Chevassus qui n’a pu se joindre 
à nous. Elle est dans toutes nos 
pensées». Après avoir dégusté 
gâteaux et champagne, chacun 
des aînés honorés a reçu un ca-
deau pour marquer l’évènement.
Simone Buffard née Beaud le 26 
novembre 1922 au Bouchat, a tra-
vaillé sur la lunette chez Beaud et 
Pagillon avant d’être cultivatrice.
Michel Thevenin est né le 21 aout 
1922 à La Mouille. Avant d’être 
maçon avec Bernard Tournier, Mi-

chel a été cultivateur puis menui-
sier chez le «Zi».
Denise Moret et Jean (née Guyon 
) a vu le jour le 14 février en l’Enfer. 
Avant d’être cultivatrice, Denise a 
travaillé dans une fabrique de mè-
tres chez «le Pape» aux Combes.
Gérard Colin est né le 22 juillet 

1922 à Besançon. A la suite de 
son papa, Gérard a été bijoutier 
horloger au Creusot.
Simone Goisset, née le 29 juillet 
1922 à Saint Claude a travaillé 
chez le fabriquant de pipes Mer-
ton.
 J-G.R-M

Cinéma de Morez
Du 20 au 26 juin
MADAGASCAR  3D  
Mercredi : 14h30, samedi : 20h30, 
dimanche : 16h30 
MADAGASCAR  
Mercredi : 14h30, vendredi : 20h30
21 JUMP STREET  
Du mercredi au dimanche : 20h30
SUR LA ROUTE  
Mercredi, jeudi, dimanche : 20h30
PROMETHEUS  3D  
Lundi : 20h30
DE ROUILLE ET D’OS  
Lundi : 20h30
DARK SHADOWS  
Mardi : 20h30

LE PRENOM  
Mardi : 20h30
Du 27 juin au 1er juillet
MADAGASCAR  3D  
Samedi : 20h30  
Dimanche : 16h30 
MADAGASCAR  
Mercredi : 14h30
BLANCHE NEIGE ET LE CHAS-
SEUR
Mercredi : 14h30 et 20h30  
Jeudi, vendredi, samedi : 20h30  
Dimanche : 16h30
LE GRAND SOIR  
Du mercredi au dimanche : 20h30

Avec le 
soutien 
financier

Un événement

Édition 
2012

2e festival 
de chœurs 
d’hommes

Concert 
à MOREZ
VOX BELARUS
Chœur d’Hommes 

de MINSK / Biélorussie

église Notre Dame 
Vendredi 6 juillet 2012 20h30

Prévente à l’OT : 8
Entrée du concert : 10

Du 27 juin au 31 juillet 2012

159, rue de la République - 39400 MOREZ
Tél. 03 84 33 02 15

Aubade - Lise-Charmel - Chantelle - Antigel 
Rose Pomme - Canat - Arthur (pour elle et lui) -  etc..

SOLDES
MONSTRES*

-20% -30%

-40% -50%
LINGERIE
CAPUCINE
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Maillots de bains (hommes et femmes) - Lingerie fine

Promos vacances 
à Morez

GRAND DÉBALLAGE 
SUR LES TROTTOIRS

DÉCOUVREZ LES JOIES 
DU SHOPPING EN PLEIN AIR

SAMEDI 7 JUILLET Commerçants - Forains 
Rue piétonne de 9h à 19h Parking gratuit

La Maison de la Flore est ouverte

Cinq monagénaires fêtés par la municipalité
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Non ! ce n’était pas la clé du 
champ de tir, ni la clé des 
champs... mais bien «LA 
CLE DE LA BOUCHERIE 
DE LAMOURA» ! Oui !  nom-
breux étaient les anciens et 
nouveaux clients, les amis 
du Village et de sa «Bou-
cherie» à avoir répondu à 
l’invitation de Chantal, jeune 
retraitée, et de Jean-Yves, 
jeune boucher, ce vendredi 
quinze juin... pour la «remise 
officielle» des clés  de la 
boutique !
 C’est dans l’hiver 89 que 
Chantal Grospellier a réou-
vert la Boucherie... et c’est ce dernier hiver 2011, après plus de vingt 
ans de biftecks, saucissons et fromages, mais aussi et surtout de tant 
de petits plats cuisinés, qu’elle prend sa retraite !...
 Aujourd’hui, c’est Jean-Yves Houillon, jeune «diplômé» boucher, qui 
reprend la boutique ...
 Mais, ce n’est pas un inconnu ! N’a-t-il pas, il y a quelques décennies, 
fait ses premières descentes de ski à la Giraude et à la Combe-du-Lac 
?  Nous ne pouvons lui souhaiter aujourd’hui que bonne continuation et 
succès... et une fidèle clientèle !...
 Salut à Chantal, Bonne chance à Jean-Yves,... et que vive Lamoura !

C’est une soirée très conviviale qu’ont partagée, vendredi soir, les 
membres de l’Entente Sportive de Septmoncel, pour le bilan de fin de 
saison des sections ski et tennis de table.
Le Président a tout d’abord félicité les 28 skieurs alpins et nordiques 
de moins de 18 ans qui ont participé aux différents stages et com-
pétitions de l’hiver. Lecture du palmarès, distribution de friandises et 
remerciements aux membres de l’ESS qui encadrent les séances de 
fond et d’alpin. 
Juliette Lazzarotto a tenu le devant de la scène après une belle sai-
son qui l’a vu une nouvelle fois être sélectionnée aux championnats du 
monde junior de biathlon et remporter le classement final du Subaru 
biathlon challenge. Julie Volta et Léo Raffin sont également des valeurs 
sûres pour l’avenir. En alpin, peu de compétiteurs, mais un bon groupe 
de jeunes en initiation/perfectionnement.
Ces skieurs s’entraînent soit dans le cadre du partenariat avec l’US 
Lamoura, soit avec un moniteur de l’ESF Lamoura et l’aide de quel-
ques parents. Le tennis de table était également à l’honneur puisque 
cette saison le club monte en Régionale 3. Ce fût difficile mais après 
un dernier match plein de suspens contre Andelot/Sirod, l’équipe de 
Flavien Cortinovis a réussi l’exploit de se maintenir pour la prochaine 
saison. Un recrutement devrait s’opérer dans l’intersaison pour asseoir 
l’équipe à ce niveau.
Pour le financement de tous ces stages le Président a rappelé la néces-
sité de participer aux actions réalisées pour renforcer les finances. Il a 
remercié également la commune de Septmoncel et le Conseil Général 
pour leur partenariat.
Autour du verre de l’amitié servi dans les locaux du Cercle Amical, les 
nombreux échanges ont permis de consolider les liens entre tous ces 
adhérents.

Station des Rousses
Du 20 au 24 juin 2012 : Congrès 
national des Meilleurs Ouvriers 
de France.
Une exposition des plus belles 
réalisations d’œuvres ainsi que 
des démonstrations seront pro-
posées par les artistes, ouverte à 
tous et gratuite.
Mercredi 20, jeudi 21, vendredi 
22 juin ouverture de l’exposition : 
9h30-12h et 14h à 18h
Samedi  23 et dimanche 24, 
8h30-12h et 14h à 18h
Vendredi 22 juin vers 9h30, dé-
monstration d’artisans, samedi 
23 juin démonstration d’artisans, 
galerie Omnibus, dimanche 24 
juin démonstration d’artisans.
Le congrès national des MOF 
aura lieu le samedi 23 juin à 9h, 
salle de cinéma Omnibus
Assemblée générale de la société 
des MOF dimanche à 9h, salle de 
cinéma Omnibus.

Face au vieillissement du cou-
loir de l’école primaire du village 
qui date du début des années 
1900, les élus du conseil mu-
nicipal ont souhaité engager la 
réhabilitation de cet espace où 
se réunissent les enfants sco-
larisés.
Ce projet s’est inscrit dans une 
démarche pédagogique asso-
ciant les élèves et les ensei-
gnants. En effet, Jean-Michel 
Vanini, artiste peintre et décora-
teur installé à Bois d’Amont et 
Bernadette Lacroix, directrice 
de l’école primaire ont décidé 
de solliciter les jeunes autour 
du thème des droits et devoirs 
de l’enfant.
Après la préparation des murs 
et la création de nouveaux lu-
minaires par les agents techni-
ques communaux sous la hou-
lette de leur responsable Daniel 
Chevassus, les enfants des 
classes de CM2  ont réalisé une 
fresque. Celle-ci s’est construite 
à partir des textes et articles 
constituant la déclaration des 
droits de l’Homme et du Citoyen 
de 1789.
«  Je suis très attaché à la par-
ticipation des jeunes dans le 
domaines des arts plastiques. 
Avec Bernadette Lacroix, nous 
voulions que les élèves s’ap-
proprient les lieux scolaires» 
indique Jean Michel Vanini, par 
ailleurs conseiller municipal du 
village.
Le projet démarré en décembre 
2011 vient de s’achever. Les 

Sous la direction d’Alexandre 
CAMELIN, chef d’orchestre, le 
concert de l’Union Instrumentale 
de Bois d’Amont s’est déroulé 

le 17 juin 2012 devant un public 
nombreux et conquis. Les deux 
premières compositions ont été 
jouées avec les élèves de l’école 

de musique locale, l’occasion 
pour Céline HUMBLOT et Sylvie 
LACROIX co-présidentes de l’as-
sociation, de remettre un diplôme 
à chacun d’entre eux au vue des 
progrès significatifs qu’ils ont réa-
lisés durant l’année écoulée.
Marie Eve LAMY CHAPPUIS, di-
rectrice de l’école de musique du-
rant 12 années a été félicitée pour 
l’ensemble de son engagement et 
notamment les 30 années pas-
sées au sein de l’orchestre.
La prochaine représentation de 
l’Union Instrumentale aura lieu le 
30 juin durant la fête des Rous-
ses.

élèves de Bois d’Amont ont pu 
débattre tout au long de l’an-
née des droits et devoirs qui 
leur sont propres. « L’école est 
ainsi un lieu d’enseignement où 
se conjuguent les valeurs de la 
citoyenneté et la valorisation du 
patrimoine bâti transmis par nos 
anciens » conclue Jean-Michel 
Vanini.
 Coût total de l’opération (ac-
quisition de matériaux, prépara-
tion du chantier, réalisation des 
travaux en régie ….) : 30 000 
euros H.T environ

Lamoura

Septmoncel

Les Rousses

Bois-d’Amont

Le ‘‘Passage de Clé’’ !

Fin de saison pour l’Entente Sportive

Les M.O.F. 
en congrès

La rénovation pédagogique et citoyenne 
de l’école primaire de Bois d’Amont

Concert de l’Union Instrumentale 
de Bois d’Amont

SODIVI 39
43, avenue Camille Prost 39000 LONS-LE-SAUNIER

Tél. 03 84 47 46 18

et son agent FIAT garage de Genève (Ouillon)
11, rue Lieutenant Froidurot 39200 SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 45 21 01

WEBFACTORY : LES OFFRES SÉLECTIONNÉES DU RÉSEAU À DÉCOUVRIR SUR ALFAROMEO.FR

TOUT LE MATÉRIEL D’ENTRETIEN 
DU JARDIN À LA FORÊT

L’Evalide - SEPTMONCEL
17, route de Lyon SAINT-CLAUDE

BLANC SARL 
Tél. 03 84 41 62 67

Faites de votre envie votre régal ! Notre famille s’occupe de la vôtre !

Moules fraîches frites à volonté  
(Bleu de Gex ou Marinière)* 14,50 

Et nos pizzas au feu de bois bien sûr !
L’hôtel vous accueille à partir  de 20 /nuit /pers.

Hôtel - Restaurant de Montagne
Ouvert 7j/7, toute l’année

A 2mn de Lajoux, direction téléskis du Manon.
Réservations au : 03 84 41 21 26  Voir Site : www.hoteltrappeur.com

*Sur réservation     GPS : N 46°21.893 / E 5°56.811
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C’est avec l’association Saute 
Frontière, l’aide de la Direction 
Régionale des Affaires Culturel-
les de Franche Comté, le Conseil 
Régional, Général, la ville de St 
Claude que ce projet a pu voir le 
jour.  Favoriser la rencontre des 
enfants et d’un auteur au cours 
d’une résidence longue a été un 
des axes forts du projet que porte 
cette association.œuvrant à la 
diffusion de la poésie, travaille à 
ce que les jeunes et enfants la 
recherchent et l’apprécient pour 
mieux en saisir les ressources et 
les enjeux. Chaque année l’as-
sociation investit un nouveau ter-
ritoire. En 2012 elle invite Pierre 
Soletti en terre jurassienne pour 
6 mois. Durant des ateliers dans 
4 classes de Jura-Sud , dont 
Lavancia,  il a  fait découvrir ses 
choix artistiques en offrant aux 
différents publics la possibilité 
d’exercer leur propre créativité 
qui a donné lieu à l’édition d’un 
recueil en participation avec les 
élèves de Villard d’Héria, élèves 
du primaire et lycée professionnel 
de Moirans. Mais le projet a été 
aussi de proposer des ateliers 
pour adultes qui s’afficheront 
à l’occasion de lectures publi-
ques dont la lecture finale sera 

le conservatoire de musique de 
St claude. C’est accompagné de 
Eric Segovia, son partenaire que 
le duo a proposé sur scène à la 
salle des fêtes un aperçu des tra-
vaux issus des différents ateliers : 
interventions poétiques, triturage 
de textes, aperçus musicaux pour  
cette soirée de restitution des élè-
ves de CE2 – CM1 – CM2 de la 
classe de Cédric Springinsfeld.. 
Une interprétation différente que 
ce poète nous fait partager, qui 
bouscule les règles, renouvelle 

Le village continue son essor 
malgré le peu de terrains à bâ-
tir encore libres et six maisons 
sont sorties de terre dans les 
différents hameaux. La com-
mune a racheté des parcelles 

à Epercy lors d’une succession 
et  a pu ainsi permettre à trois 
propriétaires de construire leur 
maison. Deux se bâtissent : au 
village et « au vieux village » sur 
des terrains privés, et l’ancienne 

église va être rénovée en mai-
son d’habitation. La commune 
espère  avec ces nouveaux ha-
bitants éviter les fermetures de 
classes.
  F.M.

Pour  la période des vacances 
le Foyer rural Pêle-Mêle pro-
posera de nombreuses activi-
tés très variées :
Randonnée pédestre familiale 
: Dimanche 1er  juillet sur un 
circuit autour de la Pesse, les 
Moussières (3 h aller, 2h re-
tour maximum) Repas servi à 
mi-parcours. Départ de la Pes-
se à 8h30. Transport  à charge 
des participants co-voiturage. 
Prix 8e (13e non-adhérents) 
; enfants de moins de 14 ans 
4,5e. Inscriptions jusqu’au 17 
juin auprès de Dominique Mi-
chaud 03 84 4110 46
Stage karting enfants: A Moi-
rans, mercredi 18 juillet ;dé-
part 13h15 en car pour les 10 
à 16 ans ; taille minimum 1,3 
m. Nombre de place limité à 
25 .Prix 12e pour les adhé-
rents .
Stage karting adultes : A 
Moirans, dimanche 22 juillet 
;départ 13h15 en voiture in-
dividuelle (mairie). Nombre 
de place limité à 10 .Prix 27e 
pour les adhérents, 37e non 
adhérents. Programme :Pré-
sentation du matériel, 10 mi-
nutes d’essais, 10 minutes 
d’essais chronométrés, 15 
minutes de course, podium , 
remise prix. Retour 18h . Ins-
criptions avant le 8/7/2012.
Bowling : A la Chaumusse, 
lundi 09 juillet, à partir de 10 
ans, départ 13h45, retour vers 
18h30. Durée 2h à 2h30 (2 
parties). Prix 6e.(PM prend en 
charge le transport) ;prévoir 

chaussettes pour chaussures 
spéciales. Nombre de place 
limité à 25.
Tir à l’arc et découverte natu-
re : A Belleydoux mercredi 11 
juillet, à partir de 10 ans ,dé-
part 13h30, retour vers 17h30 
; prix 6e (participation PM 
6,50e) ;transport groupé en 
voitures ; prévoir goûter, bois-
sons, chaussures de marche, 
casquette. Nombre de places 
6 mini, 10 maxi.
Juraventure : Au Col de la Fau-
cille, vendredi 20 juillet, pour 
les 10 à 13 ans, accro bran-
ches plus trampoline, prix 14e 
; pour les 14 à 16 ans accro 
branches plus paint-ball prix 
30e. Départ 9h, retour vers 
16h; prévoir casse-croûte et 
boissons. Nombre de places 8 
mini 20 maxi.
Laser Game : A Oyonnax, 
mardi 24 juillet, l’après-midi, 
pour les enfants à partir de 
10 ans, 2 parties de vingt 
minutes. Pêle-Mêle prend en 
charge le transport et offre le 
goûter. Nombre de place limité 
à 40. Prix 10e 
Stage cirque : Découverte des 
arts du cirque et création de 
numéro, proposé par le cirque 
Va et Vient, il se déroulera du 
23 juillet au 03 août au stade 
de foot pour les 7 à 15 ans, de 
9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
soit 30 heures en 5 jours. Pre-
mière semaine pour les débu-
tants, deuxième semaine pour 
les initiés ayant déjà effectué 
deux stages. prix 50e (partici-

pation PM 100e) 70e pour les 
enfants de l’extérieur. Acro-
batie, jonglerie, expression, 
équilibre, et représentations 
les vendredi 27/7 et 3/8 à 17h 
ouvertes à tous. 22 places 
maximum par stage.
Stage d’équitation : Il se dé-
roulera du 20 au 24 août aux 
Ecuries de Jade à Echallon, 
sur chevaux, avec Charline 
Catala ; pour les enfants à 
partir de 10 ans ; groupe dé-
butant 2h le matin 8 person-
nes minimum ; groupe initiés 
2h l’après-midi 8 personnes 
minimum ; prix 40e.Transport 
à la charge des participants 
co-voiturage.
Classes en 2 : Pour fêter leurs 
10 ans Pêle-Mêle propose aux 
conscrits de se retrouver sa-
medi 1er septembre pour une 
course de karting en salle à 
Moirans. Départ 14h30 mairie 
;retour vers 17h30. Tarif 10e 
; goûter offert à Moirans. En-
cadrement par quelques pa-
rents. Clôture des inscriptions 
le 27 juillet.
Pour toutes ces activités il faut 
ajouter le prix de l’adhésion 
pour l’année à Pêle-Mêle 4e. 
Les inscriptions, avec règle-
ment, seront reçues lors de la 
permanence du lundi 04 juin 
de 17 à 19h à la salle Fer à 
Chat 
Pour tous renseignements : 
Téléphone  03.84.41.12.13 / 
03.84.41.10.46 ;
Courriel : pele-mele.fr@wana-
doo.fr

les images,  porte un regard parti-
culier sur les choses, montre une 
façon de voir un peu déroutante 
de découvrir comment se concré-
tise son imaginaire par écrit mais 
aussi par la voix. Mots d’enfants, 
d’adolescents pour inventer une 
poésie nue, pleins d’irréalité poé-
tique, des mots hors jeu ? En 
jeu la poésie ? Ou enjeux de la 
poésie avec des jeunes qui jouent 
avec les mots redevenus pleins 
de sens… 
  F.M.

Pour les vacances scolaires d’été, l’accueil de 
loisirs l’Ilot z’enfants, fonctionnera du 6 au 27 
juillet et du 27 au 31 août. Durant ces périodes 
les enfants pourront s’investir: Pour la première 
semaine, dans l’opération Viry Plage, de l’ac-
cro branches, et deux jours de sortie à Idéklik 
;après le 14 juillet, des batailles d’eau géantes, 
un projet artistique départemental sur le bois 
avec les Francas, et deux sorties avec pique-ni-
que à Vouglans et Arc-et-Senans seront au pro-
gramme ; la dernière semaine de juillet sera elle 
consacrée à une session rugby, et une tennis 
de table, à la capture d’insectes, à une sortie 
cinéma mais aussi à un raid aventure à Rogna 
suivi d’un barbecue avec les parents ; fin août 
avant de reprendre l’école, les enfants pourront 
encore faire de la  cuisine, des glaces, des jeux 
sportifs, une sortie à Lons,  et deux sorties Rol-
lers et piscine. 
Par ailleurs un camp de plein air est proposé à 
Ounans pour les 8 à 11 ans du 9 au 13 juillet.
Un programme diversifié pour lequel les infor-
mations et les inscriptions sont disponibles dès 
maintenant auprès du directeur Lucas Dardilhac. 
Tél 03 84 4113 49.

La dernière réunion du conseil 
municipal était centrée sur la 
présentation de l’étude d’urba-
nisme, lancée en janvier 2011, à 
l’échelle du centre-village. Dans 
le projet expliqué par Nadine 
Guillet, chargée de ce dossier, 
le futur centre-bourg se struc-
turerait à partir d’un lieu central 
de qualité de type placette, à la 
croisée des équipements prin-
cipaux de la commune : école, 
salle des fêtes, médiathèque 
et mairie. La création d’une 
nouvelle école permettrait  de 
regrouper les équipements sco-
laires et de dégager un espace 
propre à la mairie.
Un espace naturel, à caractère 
champêtre, pourrait être créé 
aux abords immédiats du lieu 
central, étoffé par des chemi-
nements piétons au sud et à 
l’ouest de la zone. De manière 
générale, le scénario retenu ré-
duit la place de l’automobile au 
profit du piéton.

Conscient que tous ces travaux 
ne pourront se faire simultané-
ment, pour une question bud-
gétaire des plus évidentes, le 
Conseil municipal pense que la 
priorité repose sur la construc-
tion d’un groupe scolaire. Des 
discussions seront lancées très 
rapidement avec les autres com-
munes du SIVOS, Choux et Ro-

gna, afin de définir les contours 
du projet.
Le CAUE du Jura sera contacté 
pour réfléchir aux modalités de 
mise en place d’une assistance 
à maîtrise d’ouvrage qui per-
mette de rédiger un cahier des 
charges en vue d’une future 
consultation d’architectes.

Samedi a eu lieu un grand net-
toyage des bords de la Bienne 
par le club d’Oyonnax avec le 
soutien des mairies de Lavan-
cia, Chancia, Dortan, Jeurre, 
de la communauté de com-
munes d’Oyonnax, du crédit 
agricole et l’aide du club de 
randonnée des sentiers buis-
sonniers dortanais. Environ 
une centaine de bénévoles 
étaient présents, dont un fort 
pourcentage de jeunes pour 
cette corvée par une  magni-
fique journée. Entre Jeurre 
et Chancia,  les bénévoles, à 
bord de canoës ou à pied se 
sont répartis sur 3 secteurs 
pour nettoyer le lit de la Bien-
ne. En fin de matinée un tiers 
seulement du parcours était 
nettoyé en raison du grand 
nombre de déchets à retirer 

de l’eau. Après cette matinée 
fructueuse sous la direction de 
Christian Wassmer, le groupe 
a pris une collation avant que 
certains membres fassent dé-

couvrir l’activité de descente 
du cours d’eau à d’autres qui 
peut-être prendront goût à ce 
sport de plein air.
  F.M.

Viry Lavancia

Et six maisons de plusDes activités vacances avec Pêle-Mêle

Ecole : Soirée de restitution 
d’ateliers d’écriture

Conseil municipal : Le groupe scolaire 
au centre du projet de restructuration

Sur la route des vacances avec 
l’Ilot z’enfants

Club de Canoë-Cayak des eaux vives
Le grand ménage des bords de Bienne
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La Classe 67 et 68, sous l’égide 
de  Bernard Pichon, président 
de la Classe 67 et Claude Ja-
velot président de la Classe 68, 
conscrits et conscrites se sont 
offerts une mini croisières sur 

le Lac du Bourget et le Canal 
de Savières, visite de la cuivre-
rie de Lavours avant le repas à 
l’auberge La Paillière, puis visite 
de la  Distillerie Kario le retour 
par la cave de Chautagne, une 

bonne journèe malgrè un temps 
pas très favorable en ce Mardi 
12 juin. Tous ont rentrés très 
content en espérant bientôt une 
autre sortie.

Coforet, coopérative forestière 
regroupant plus de 14.000 socié-
taires répartis dans les régions 
Rhône-Alpes, Franche-Comté, 
Bourgogne et Auvergne, a convo-
qué récemment son Assemblée 
Générale de la section de l’AIN. 
Réunis au «Musée départemen-
tal de la Bresse», à Saint-Cyr-sur-
Menthon, près de 40 participants 
étaient présents, dont M. Guillau-
me LACROIX, Conseiller général 
de l’Ain en charge des questions 
forestières et de la filière bois du 
département. Ce moment impor-
tant dans la vie de la coopérative 
et de ses adhérents, les associés 
coopérateurs, fut l’occasion de 
faire le bilan de l’année écoulée, 
puis d’aborder la conjoncture 
économique, de s’informer sur la 
situation de la filière forêt-bois, et 
de présenter les grands objectifs 
de cette année 2012, déclarée 
par l’O.N.U. «Année Internationa-
le des Coopératives». Les sujets 
évoqués ont été nombreux :
- Le niveau record atteint par l’acti-
vité réalisée en 2011, les volumes 
mobilisés et les ventes de bois : le 
temps relativement clément qui a 
régné l’année passée et la forte 
demande des clients, scieries et 
industries du bois, ont permis la 
mise sur les marchés d’un volume 
de bois de plus de 568.000 mè-
tres cubes, dont 74.000 dans le 
département de l’Ain, un chiffre 
d’affaires de 35,6 millions d’euros 
(soit un taux de croissance de 
18,2% par rapport à 2010). Des 
chiffres qui démontrent le poids 
économique que les propriétaires 
privés représentent lorsqu’ils se 

regroupent et font confiance en 
leur outil commun qu’est la coo-
pérative ;
- La volonté de poursuivre le dé-
veloppement de la certification 
PEFC de «Gestion forestière 
durable», véritable outil de pro-
motion des savoir-faire des fo-
restiers, sylviculteurs et produc-
teurs de bois, en passant à plus 
de 70 % de bois certifiés sur le 
moyen terme. «En 2011, un nou-
veau schéma de certification a 
été établi pour la gestion durable 
des forêts» a rappelé Lionel Piet, 
directeur général de Coforet. «Il 
faut faire prendre conscience 
aux propriétaires qu’ils peuvent 
ainsi participer, via leur action de 
sylviculteur et producteur bois, à 
la protection de notre environne-
ment»;
- L’ambition de participer à la 
montée en puissance du bois-
énergie, réelle opportunité pour 
valoriser les sous-produits et 

les bois de qualité médiocres, 
et ainsi, à terme, d’améliorer les 
peuplements forestiers. L’objectif 
serait de passer de 19.000 ton-
nes produites en 2011 à 50.000 
tonnes d’ici 5 ans ;
- La régénération des parcelles 
forestières et la gestion des pa-
trimoines, des opérations qui doi-
vent être raisonnées et assurées 
dans la durée par les propriétai-
res ;
- Le départ en retraite du directeur 
Jean-Jacques Verney (après une 
carrière dévouée à la coopération 
et à la filière-bois dans son en-
semble) remplacé par M. Piet qui 
a véritablement pris ses fonctions 
le 1er février 2012.
En conclusion de l’Assemblée, les 
élus ont tenu à souligner l’impor-
tance des structures de regrou-
pement de producteurs comme 
Coforet dans le tissu économi-
que de nos territoires ruraux. M. 
LACROIX, s’adressant à M. Jean 
MOREL, vice-président de la sec-
tion AIN de Coforet, a vivement 
salué l’action et les convictions 
de la coopérative. Ce dernier n’a 
pas manqué de rappeler que les 
coopératives sont des entités 
économiques fondées sur la soli-
darité et la mise en commun, des 
valeurs fortes… car n’oublions 
pas que la coopération est avant 
tout une histoire d’hommes.
Le prochain rendez-vous, l’AG 
Plénière de la coopérative, 
aura lieu le 28 juin prochain : 
www.coforet.com 

C’est une soixantaine de Bénévoles qui était réuni ce jeudi soir au Club House de l’U.S.O. Rugby 
Oyonnax pour une opération côtelettes avec la participation de tous, en apportant son repas.

Patrick Guichon, adjoint à la 
communication et animation de 
la mairie d’Oyonnax présentait 
à la presse un programme riche 
d’animations pour les semaines à 
venir sur Oyonnax. Une fête de la 
musique le 21 juin avec une domi-
nante forte avec le grand concert 
d’Abba Project ; puis les terrasses 
musicales et la fête du 14 juillet.

«L’idée de la 1re édition des terras-
ses musicales avec un maximum 
de rues piétonnes avait tellement 
bien fonctionné, soulignait Patrick 
Guichon, que cette année 15 éta-
blissements sont parties prenan-
tes au lieu de 6, c’est important !». 
Les bars qui ont participé se sont 
aperçus qu’ils avaient bien tra-
vaillé. La mairie sera à leurs cô-
tés pour les aider en fournissant 
tables, chaises et barrières pour 
qu’ils puissent travailler dans de 
bonnes conditions. Un 2e point 
important, cette année les anima-
tions vont être couplées avec des 
événements extérieurs pour gé-
nérer un trafic supplémentaires. 
Chaque vendredi des animations. 
Béatrice Cuturic présentait pour la 
1re terrasse musicales du 29 juin, 

l’idée d’un marché de la création 
avec une dominante artistique. Le 
6 juillet, Patrick Guichon annon-
çait la mise en place du vide-gre-
nier du COS qui pourra accueillir 
jusqu’à 60 exposants et enfin le 
20 juillet la 3e terrasse musicales 
termine avec un concert festif du 
groupe Ricoune très connu pour 
animer «La Féria» de Béziers et 
de Dax en autres de 19h30 à21h.

Toutes ces animations estivales 
sont très bonnes pour l’ambiance 
et aussi le commerce, à Oyonnax, 
il se passe des choses, concluait 
l’adjoint.

En plus, n’oublions pas le 14 
juillet qui commencera en matin 
par la cérémonie, et le soir un feu 
d’artifice et bal au Stade Mathon, 
par respect pour les autres villes 
voisines en fête, il n’y aura pas 
d’autres animations. 
  D. Piazzolla

Anny Beuchot encadre depuis plu-
sieurs années l’atelier «Peinture» 
au Centre social et culturel «Les 
épicéas». Pour clore la saison, elle 
a organisé une exposition retra-
çant les divers thèmes abordés au 
fil des mois. Une exposition riche 
en styles avec des tableaux aux 
thèmes multiples qui a réuni un 
public ravi de découvrir la diversi-
té du travail réalisé. Elles sont une 
vingtaine de dames, bien que les 
messieurs soient les bienvenus, à 
se retrouver au fil des mois pour 
apprendre et évoluer dans leur 
pratique sous les conseils avisés 
de Anny Beuchot. Une activité qui 
permet à chacune de se détendre 

La construction de la salle de 
quartier «Les Cytises» a mar-
qué la fin de l’opération de re-
nouvellement urbain du quartier 
du Planet. Elle a été inaugurée 
par Liliane Maissiat, maire. Fruit 
d’une concertation menée entre 
la mairie et Dynacité, ce bâtiment 
permet aujourd’hui d’accueillir les 
membres de la 36ème Chambre, 
association des jeunes de la com-
mune qui compte une centaine de 
membres. Auparavant, ils occu-
paient une partie de l’ancien cen-
tre social et culturel aujourd’hui 
déconstruit. Cet ensemble modu-
laire d’une surface de 111,55m² 
comprend «un sas d’entrée, 
3 sanitaires et une grande sal-
le, le tout pour un coût total de 
183 664 euros HT, entièrement 

Les élèves de CE2 des écoles de 
Dortan, Jean Moulin La Victoire 
d’Oyonnax, Bernard Clavel et Le 
Planet d’Arbent avec les collé-
giens de Jean Rostand d’Arbent 
ont disputé un tournoi scolaire à 
Oyonnax qui a réuni 153 partici-
pants. Les élèves de primaire ont 
suivi une initiation au jeu d’échecs 
dispensée sur le temps scolaire 
par Christian Lorieux et du côté 
des collégiens, c’est dans le ca-
dre de l’accompagnement éducatif 
qu’ils ont pu parfaire leurs coups. 
Disciplinés et attentifs, les en-
fants ont disputé des parties sous 
l’œil de Gérard Hernandez, prési-
dent du Comité de l’Ain d’échecs 
et arbitre international. Chaque 
participant a reçu une médaille 
avant que les lauréats ne lèvent la 
coupe. Certains joueurs, particu-

et de prendre beaucoup de plaisir 
devant la toile, un bonheur auquel 

les visiteurs n’ont pas été insen-
sibles. 

financé par notre collectivité» a 
indiqué Liliane Maissiat. Et de 
poursuivre : «les éducateurs de 
la Sauvegarde, le Centre social et 
culturel ainsi que Dynacité jouent 

un grand rôle dans cette sociali-
sation cohérente». Cette nouvelle 
structure devrait s’ouvrir prochai-
nement aux plus jeunes et aux 
femmes du quartier.

lièrement passionnés, rejoindront 
peut-être le club Oyonnax-Dortan 
présidé par Jean-Louis Pivard. 
Classement
Etablissements
1. Ecole Bernard Clavel Arbent 

2. Ecole Le Planet Arbent 
3. Ecole élémentaire Dortan 
Individuel
1. Thibaut Hubert (Jean Rostand)
2. Nicolas Bacalhau (Jean Rostand)
3. Lelian Cartal (Bernard Clavel)

Oyonnax

Arbent

Ain

Arbent

Mini-croisière pour la classe 67-68

Centre social et culturel : A vos pinceaux !

Inauguration de la salle de quartier «Les Cytises»

Tournoi scolaire d’Echecs : 
L’école Bernard Clavel sacrée «reine»

Assemblée générale de Coforêt

U.S.O.
Opération côtelette pour les bénévoles

Les terrasses en fête
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Le collège du Pré Saint-Sau-
veur vice-champion de France 
La section sportive du rugby 
du collège du Pré Saint-Sau-
veur s’adjuge le titre de vice-
champion de France UNSS 
après une éclatante saison.  
Un parcours à la hauteur de 
leur titre.
Pour ce championnat de Fran-
ce, les équipes devaient se 
classer au niveau des régions. 
La section sportive du rugby du 
collège du Pré Saint-Sauveur a 
battu successivement dans l’an-
née les équipes de Dole, puis 
dans le Grand Est, Strasbourg 
et Nancy. Ils ne sont pas arrê-
tés en bon chemin, ensuite ils 
remportaient les matchs contre 
Bourg-en-Bresse et Dijon. Et là, 
les élèves coachés par Steven 
Secretant et Maxime Tonietta, 
voyaient la porte s’ouvrir pour 
le Championnat de France de 
Rugby.

Sans savoir s’ils seraient sélec-
tionnés, le Pré Saint-Sauveur 

s’était positionné pour organiser 
ce championnat. La sélection 
avec ce championnat, « c’est 
la cerise sur le gâteau », avoue 
Eric Prost.
Les 300 joueurs des différentes 
équipes arrivés le mercredi 30 
mai étaient logés au V.V.L. Les 
matchs du tournoi se sont dé-
roulés sur deux jours, les jeudis 
et vendredis. Des poules étaient 
mises en place pour ce tournoi 
de 2 fois 10mn. De la poule 
de 3, Saint-Claude sortait 1er 
de la Poule après avoir battu 
la Rochelle et Argentan, de la 
Poule de4, il gagnait le match 
contre Pechbonnieu et perdait 
celui contre Massy. Qualifié en 
½ finale contre Paris, c’est une 
victoire pour eux. Enfin ils af-
frontent Talence et terminent à 
5-5. Egalité mais la différence 
se fera sur le nombre d’essais 
dans le tournoi, Talence fera la 
différence. Se hisser parmi les 
4 meilleures équipes de France, 
c’est une belle récompense, en 
plus, jouer la finale ! C’est ma-

gnifique pour cette équipe qui 
ne peut rien se reprocher. Un 
beau challenge !
L’organisation forte de 40 mem-
bres est aussi à mettre à l’hon-
neur, les professeurs d’E.P.S. de 
Saint6Claude et des collèges du 
Plateau du Lizon, de Moirans, 
de Clairvaux et de Pontarlier 
étaient à pied d’œuvre ainsi que 
des dirigeants du club.
  D. Piazzolla

Les jeunes joueurs de l’école de 
rugby du FC saint Claude ont 
passé trois jours dans les Haute 
Alpes. Apres avoir pris connais-
sance de leur lieu d’héberge-
ment vendredi à Mantayer, tout 
proche de Gap (05), les choses 
sérieuses commençaient le sa-
medi matin par un parcours de 
quelque dix km en rafting sur 
la rivière Durance dans une 
eau à quelque huit degrés. Les 
participants vêtus de combinai-
sons gilets et casques après un 
rappel des règles de sécurité, 
la descente pouvait s’effectuer. 
Au cours de celle-ci le pneuma-
tique des accompagnateurs au 
passage d’un rapide a heurté 
un rocher où nous avons vu le 
soigneur, Papi, passé par-des-
sus bord avec un retour mou-
vementé sur le bateau. Nous 
avons effectué dans les endroits 
plus calme des abordages en 
règle avec quelques mise à 
l’eau forcée à la grande joie de 
tous, ensuite toute l’équipe a 

regagné la terre ferme où cha-
cun racontait leur histoire de la 
matinée, puis direction le lac d 
‘Embrun et sa plage où nous 
attendait le pique-nique sous 
un chaud soleil chacun a pu 
se détendre par une partie de 
baignade certains après une 
petite sieste ressemblait plutôt 
à des écrevisses, ensuite retour 
au logement pour assister à la 
finale du Top 14 sur grand écran 
où Amine a aperçu son papa, 
Salem Attalah, quatrième arbi-
tre de la rencontre. Après une 
nuit assez courte le dimanche 
nous attendait  au programme  
un parcours de Via Ferrata, 
celui-ci s’est effectué en deux 
groupes un le matin et l’autre 
l’après-midi avec alternance au 
bord d’un lac. Sur le circuit de 
la Via Ferrata, certains n’étaient 
pas très rassurés mais avec les 
conseils  des moniteurs guide 
tout s’est bien passé, les passa-
ges à quelques trente cinq mè-
tres au-dessus du vide étaient 

très impressionnants. Tous ont 
été très satisfaits d’avoir sur-
monté leur appréhension juste 
après la descente en rappel du 
dernier groupe, la pluie  s’invitait  
mais c’était le moment du retour 
sur le Haut Jura. Toute cette 
équipe était très fatiguée,  mais 
extrêmement contente d’avoir 
participé à ces activités origina-
les de fin de saison. Un grand 
bravo à Sylvain,  chauffeur des 
cars Bully,  et à Stevens Secré-
tant, pour son organisation sans 
faille. Prochaine et dernière ren-
contre pour les minimes moins 
de quinze ans, la finale du top 
six Bourgogne Franche-Comté, 
dimanche 23 juin à Pontarlier. 
Bravo à tous pour cette très 
belle saison et n’oublions pas 
L’Ecole de Rugby du FC Saint 
Claude c’est la relève. Bonnes 
vacances à tous et à la saison 
prochaine.
  F.M. 
 Photos D.P. et S.S.

Ayant terminé 1re équipe du 
comité de Franche-Comté, 
l’équipe haut-jurassienne com-
posée exclusivement de jeu-
nes joueurs du F.C. St-Claude 
a participé aux championnats 
de France qui avaient lieu sur 

le complexe sportif de Lucciana 
en Corse.
Avec dans leur poule de grosses 
équipes telles que Clermont-
Ferrand, Nantes et une sélec-
tion de l’Ile de la Réunion, les 
jeunes jurassiens ont perdu 

les 2 premiers matchs et ont 
terminé à une honorable 30e 
place. Ils ont passé un bon sé-
jour sur les plages de la plaine 
orientale.
 De notre correspondant 
 en Corse, Noël Perret.

Rugby

Championnat de France UNSS
Le collège du Pré Saint-Sauveur 

vice-champion de France

F.C.S.C. : Week-end détente 
pour les minimes et benjamins

Saint-Claude Haut Jura 
aux Championnats de France
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Huit écoles primaires se sont 
retrouvées ce vendredi sur le 
stade de Serger pour une ren-
contre inter-école du ballon 
oval. Une initiative des services 
des sports de la mairie de Saint-
Claude, sous l’égide Franck Gi-
lard, et  en collaboration avec 
la section sportive rugby du 
Pré Saint-Sauveur, Eric Prost 
et Denis Pernot, responsables, 
étaient impliqués.
Ce sont 500 jeunes qui se sont 
retrouvés sur plusieurs matchs, 
5 écoles de Saint-Claude, et 3 
autres de l’extérieur, Septmon-

Ce dernier week-end se dé-
roulait sur le circuit de Ju-
racing Kart à Moirans-en-
Montagne, la 4e journée du 
championnat de Bourgogne / 
Franche-Comté. 
Le samedi était dédié aux es-
sais et le dimanche à la compé-
tition. Parmi les pilotes engagés, 
le moirantin de l’A.S.K. Moirans 
Nelson Bondier. Celui-ci durant 
les deux jours sur le circuit de 
Moirans et devant son public, il 
a dominé de la tête et des épau-
les sa catégorie KZ 125 avec 
une belle victoire au final. Après 
trois saisons, Nelson a acquis 
une expérience qui le propulse 
aujourd’hui en tête du cham-
pionnat dans sa catégorie.

 D. Piazzolla

Minikart
1.Baptiste VINCENT –DUME-
LIE, 2. Marie SCHILD 3. Juliette 
SCHEURER
Minime
1. Valentin GILLOZ, 2. Geoffrey 
BAUDOT, 3. Charles MILESI
 Cadet
1. Emile CLAUDE
Nationale
1.Emannuel REVIRIAULT, 2. 
Mathias VAISON, 3. Antoine 
JOUVENCEAUX
 X30 - X30 Gentleman
1.Gabriel PLAT, 2.  Emmanuel 
BUSSERET, 3. Hervé VINO

TROTAX Max
1.Mathieu MELET, 2. Alexis 
COUTURIER, 3.  Antoine RO-
CARD
ROTAX Master
1.Florian MARCHAL
KZ 125
1. Nelson Bondier, 2. Alexandre 
TISSOT, 3. Charles MAGNIN
KZ 125 Gentleman
1. Gérard LAMBERT, 2. Olivier 
GREAU, 3.  Ricardi SANTINI

cel, Montrond et Lajoux. Les 
élèves étaient répartis en 3 ca-
tégories, niveau débutants, dé-
butants confirmés et confirmés. 
A l’issue des différents matchs, 
deux équipes étaient consti-
tuées des meilleurs joueurs 
confirmés mélangés qui se sont 
rencontrés devant tous leurs 
camarades. Les jeunes arbi-
tres de la section sportive du 
pré Saint-Sauveur étaient sol-
licités pour ces matchs. Un bel 
après-midi sportif et convivial 
sous le signe du respect, ce qui 
n’enlève pas l’esprit de gagneur. 
Les résultats sont adressés aux 

écoles. A souligner l’implication 
des instituteurs, des parents, 
des retraités de l’éducation na-
tionale mais aussi les services 
de la mairie et la présence des 
pompiers.  M. Lahaut, maire de 
Saint-Claude et Alain Mouret, 
adjoint aux sports, n’ont pas 
manqué d’assister à cet après-
midi scolaire placée sous le si-
gne du rugby.
Après toute cette dépense 
d’énergie, les jeunes ont eu 
droit à un goûter offert par la 
municipalité.
 D. Piazzolla

Les filles comme les garçons étaient sur le plan d’égalité. Les rencontres étaient très disputés. Francis Lahaut, Alain Mouret, Denis Pernot et Eric Prost, en-
tourés de jeunes joueurs enthousiastes.

La finale constituée de part et d’autre des meilleurs joueurs de 
chaque équipe.

Juste avant le départ de la finale KZ 125, François Bondier aux 
côtés de son fils Nelson.

Pascal Cat, l’A.S.A. Jura, pilote de grande notoriété en course 
de côte et en rallye, aux côtés de sa fille Morane, licenciée 
dans le Pays de Gex, à quelques minutes du départ de la finale 
Nationale.

Les organisateurs, Eric 
Prost, Denis Pernot et Frank 
Gilard du service des sports 
de la ville.

Rencontre inter-école du ballon oval
Un après-midi rugby pour 500 élèves

Ultra-Trail Karting
Grand rendez-vous sportif Le moirantin Nelson Bondier 

intouchable sur ses terres

L’U.T.T.J. 2012 en deux versions,
L’intégrale (complet) 115 km sur 6600 de denivelépositif, trail sur deux jours ave bivouac 

Ou la nouveauté, encore quelques places, le relai : 
Le relayeur 1 sur le samedi, 58 km avec 3800 dénivelé positif

Le relayeur 2 le dimanche, 57 km, 2800 dénivelé positif
Tous les renseignements sur http://sites.google.com/site/utmjura



 sports
Du 21 juin au 5 juillet 2012

L’Hebdo du Haut-Jura 21

Ce 10 juin dernier, belle prestation des jeunes du VTT Plateau du Lizon, 
au Championnat Junior de Franche Comté VTT qui s’est déroulé  à Pont 
de Roide.
Bastien Michaud, VTT Plateau du Lizon, 1er  conserve son titre de cham-
pion de Franche Comté.
Puis Christopher Figuet, VCCMM (Morteau), termine 2e et Guillaume Pa-
nisset,  VTT Plateau du Lizon termine 3e.
On retrouve les jeunes du VTT Plateau du Lizon en juillet avec la pro-
chaine coupe de France à Super Besse le 08 juillet, suivi le 15 juillet  par 
le Championnat de France aux Gets (74).

En ouverture de l’assemblée gé-
nérale de P.C.O. (Proxima Cristal-
lisation Olympique ) qui se tenait  
au sein de la Distillerie Les Fils 
D’Emile Pernot La Cluse et Mijoux, 
Fabrice Guy remerciait les mem-
bres présents et surtout les sportifs 
pour cette belle année.
Des flocons de chaleureux re-
merciements aux skieurs pour 
cette belle saison historique. 
95 podiums dont 28 victoires, 8 
Globes de cristal et 8 médailles aux 
mondiaux de biathlon. La France 
peut légitimement nourrir de gran-
des ambitions et de grands espoirs 
pour les JO de 2014. Il faut souli-
gner aussi le nombre très important 
de 4e place en coupe du monde, 
45 au total. Ceci témoigne de la 
densité de l’effectif ski, bravo le 
staff technique et d’encadrement.
Nous fondons tous les espoirs 
avec la jeunesse ici présente Célia, 
Alexis, Rémi, Samuel, Yohann, Gre-
gory, Baptiste, Roxane ou encore 
Xavier Thévenard et bien entendu 
à tous ceux et celles qui les accom-
pagnent en équipe de France ou en 
équipe Régionale.
L’année 2011 a permis d’installer 
des activités dynamiques avec nos 
partenaires, nous pouvons être 
satisfaits de nos actions qui ont 
été lancées en suivant notre idée 
directrice : informer, communiquer, 
promouvoir, animer, valoriser et 
accompagner, parce qu’on a telle-
ment à donner aux jeunes.
Après avoir rappelé l’ordre du jour 
et entendu les différents rapports, 
Fabrice Guy a invité Yves Blondeau 
à prendre la parole avant de pré-
senter ensemble la liste officielle 

Les derniers cours de la saison ont 
été arrosés au club de danse de 
Moirans lors d’une soirée bien sym-
pathique. Brigitte DELACROIX a fait 
un bilan de l’année, des cours, des 
stages, des finances de la section de 
Jura Sud Activité et d’un petit son-
dage interne au club qui a permis de 
redéfinir les attentes des membres et 
de faire les propositions pour la sai-
son prochaine. 
Tout au long de cette année, les 
soixante adhérents ont appréciés les 
cours d’Olivier POTHERA. Les qua-
tre stages avec d’autres professeurs 
et les soirées sympathiques organi-
sées les vendredis ou samedis soir 
ont permis à tous de pratiquer leur 
passion, que l’on peut aisément 

qualifier de sport pour les danses 
dynamiques telles que la Salsa, le 
Rock ou Lindy. De plus en plus de 
nos danseurs découvrent, et appro-
fondissent, le tango argentin par l’in-
termédiaire des stages.
La date de reprise a été fixée au 
lundi  03 septembre pour les inscrip-
tions et renseignements sur place. 
Trois groupes de niveau existent :
• 18h45-19h45 Débutants : au pro-
gramme, pas de base en Rock et ini-
tiation aux autres danses de salon,
• 19h45-20h45 Intermédiaires : maî-
trise des pas de base Tango et Salsa 
et initiation aux pas de Rock plus sty-
lés et rapides comme lindy-op.
• 20h45-22h00 confirmés 
Rock&Lindy-hop, Salsa et Tango.

Quatre stages seront aussi mis en 
place dés septembre : Lindy-hop, 
Danses  de bal et Tango argentin, 
évidement ouverts à tous les dan-
seurs équipés de bonnes chaus-
sures. Pour nous joindre, avoir des 

infos,  savoir ou danser le week-end, 
voir les vidéos des stages (et bien-
tôt des cours) consulter notre blog :  
http://jurasud.danses.over-blog.com    
ou simplement auprès de Brigitte  06 
30 77 60 64

des Champions Olympiques, du 
Monde, d’Europe et de France qui 
participeront à l’Open des Cham-
pions – Trophée Orchestral Servi-
ces - les 23 et 24 juin 2012 au Golf 
de Pontarlier. 
L’année 2011 a été très intéres-
sante sous plusieurs angles 
Tout d’abord au niveau des Ren-
contres Universki via les opérations 
Open et Grand Prix des Champions 
qui ont connu un vif succès, no-
tamment par l’adhésion de grands 
noms du sport et le soutien d’entre-
prises dynamiques.
« Notre croissance interne et ex-
terne est réelle et nos perspectives 
tiennent une belle progression » 
soulignait M. Blondeau.
Ces résultats se sont appuyés sur 
une belle performance de tous 
les acteurs avec la maîtrise de la 
chaîne du partage des valeurs. 
C’est l’addition de l’implication de 
chacun d’entre nous qui a permis 

d’atteindre ces résultats. C’est un 
message d’encouragement à pour-

suivre tous ensemble.
 D. Piazzolla

Universki - PCO VTT

Danse

Assemblée générale 
de Proxima Cristallisation Olympique

Championnat Junior de Franche-Comté
Bastien Michaud conserve son titre

Derniers cours de la saison



Le vice-président de St-Claude Basket, David Civade remet 
le challenge à l’équipe de Voiron 1, victorieuse du tournoi.

 SPORTS
Du 21 juin au 5 juillet 2012

L’Hebdo du Haut-Jura22

Samedi 16 juin avait lieu le traditionnel concours de pétanque orga-
nisé par l’Amicale du Faubourg Marcel. 24 doublettes étaient inscri-
tes. Dommage que d’autres concours étaient organisés à la même 
date. Mais le président Jacky Rota, gardait le sourire ainsi que le 
trésorier, René Cipresso, le soleil était au rendez-vous et la bonne 
humeur amicale  régnait tout l’après-midi et fort tard pour les phases 
finales. Christian Monnoyeur était aux inscriptions et tirage au sort 
des rencontres. En finale, consolante la doublette Alain Piard / Fran-
cisco Martin l’emportait 13 à 8 devant Sébastien Zerdi / Laurent Bou-
quet. La finale générale était remportée par la doublette Kévin Rota/  
Benjamin Bugnot, 13 à7 face à Ly Zerdi / Fong Ramdam.
 D.P.

Le Vélo Club Sanclaudien or-
ganisait deux courses le week-
end des 9 et juin en mémoire de 
deux cyclistes du club disparu 
subitement.
Pour sa 2e édition, le « Souvenir 
Gérard Gopois » se déroulait ce 
samedi 9 juin sur la commune 
d’Etival où demeurait Gérard Go-
pois, membre du Vélo Club San-
claudien. Décédé tragiquement 
en janvier 2009, cette course était 
un hommage au passionné de 
vélo qu’il était.
En D1-D2, Gabriel Brun de l’UC 
Culoz remporte la course suivi 
de David Lefevre du VC San-
claudien, Jean-Michel Reybier du 
VC sanclaudien, vainqueur 2011, 
termine à la 4e place
En D3-D4, Jérôme Clerc de Fon-
cine termine à la1re place suivi 
de Jean François Ecarnot d’Arin-
thod.
Montée de Meussia
Puis dimanche matin une autre 

course le « challenge Vernier » était organisée pour la 1re fois 
en souvenir de Serge Vernier de 
Meussia disparu lui aussi tragi-
quement, en vélo, un an aupara-
vant.
Serge Vernier avait commencé 
son parcours cycliste au VC San-
claudien, avant de rejoindre l’UC 
Gessienne, en niveau national, 
avant de revenir au club de son 
origine. Cette 1re édition d’une 
course contre la montre sur la 
montée de Meussia avec arrivée 
aux Ronchaux, où habitait Gérard 
Gopois, comportait 8,5 km. 77 
coureurs ont répondu présents, 
au final Eddy Cannelle a remporté 
la course en 17’36, suivi d’Olivier 
Girod en 17’42, Gérarld Debot en 
18’16, Frédéric Jansens en 18’53, 
le triathlète d’Arinthod, Sébastien 
Stalder en 19’36, Christophe 
Henry en 19’57
Si les fusées sont partis devant 
comme le soulignait Gilles Le-
beau, beaucoup d’entres eux réa-

lisaient ici leur 1re course de la 
saison. C’était surtout l’occasion 
de rendre un vibrant hommage à 
Serge Vernier.
 S. Dalloz

Consolante
½ finale
A  Elian Vuillermoz / Eddy Fortugno 9 contre B Sébastien Zerdi / 
Laurent Bouquet 13
C Hervé Poux / Martin Racineto 12 contre D Alain Piard / Francisco 
Martin 13
Finale
Zerdi Sébastien / Bouquet Laurent 8 contre Alain Piard / Francisco 
Martin 13

Général
1/2 finale : 
A Ly Fong / Zerdi Ramdam 13 
contre B Jean Marc Marchioni /
Roger Pradier 3
C Anthonye Prostboucle / Gilles 
Guichenal 10 contre D Kevin 
Rota / Benjamin Bugnot 13

Finale
Kevin Rota / Benjamin Bugnot 13 
contre Ly Fong / Zerdi Ramam 7

La pluie ne s’est invitée qu’à la dernière des 3 montées de course, 
alors que la messe était dite, suite au bris de transmissions sur la 
ligne de départ de la première montée, de Ludo Cholley, le vainqueur 
2011(donc non classé), seul le chrono de la 1re  montée, de son frère 
Arnaud comptait et en fit le dauphin de l’ornanais , Olivier Berreur, 
sur son proto, Norma ,2l, grand vainqueur de cette édition. Le pilote 
du beaujolais, Jérôme Labrosse,(Dallara f3) complète le podium, de-
vant le clairvalien, Franck Armion (Martini f3).en, protos, le gessien, 
David Guillaumard de l’ESCA, (Norma ),et le bourguignon,  Pascal 
Paire (Funyo) forme le podium du groupe derrière Olivier Berreur. 
En protos BRC, le bressan, Emmanuel Arbant, s’impose devant le 
jeune prometteur, David Alexandre, Christophe Courtet et le juras-
sien Sylvain Dubois, 4e en voitures fermées, et en groupe FC, la 
famille Deniset impose sa R5 tdc, Guillaume (devant Didier) entame 
ici sa quête de 8 résultats sur 9 courses prévues, en vue de la finale 
des courses de côtes. En groupe N, la surprise vient de l’alsacien, 
Guy Werver, qui précède, Pascal Cat et le toujours jeune rhodanien 
,loulou Grandjeon, tous sur BMW M3.
En groupe  , JF. Ganevat impose sa Seat Leon Super Copa pour la 
première course à son volant devant le dijonnais, D. Prat (BMW M3), 
et le dauphinois, P.Thiébault (Clio Cup).
En groupe  F2000, grosse «perf» du jeune luron, G. Stevenot, (205 
Maxi) qui s’impose face à la puissante Opel Manta du vosgien, JP 
Morbin. En résumé, une belle course avec un plateau conséquent et 
varié, et place à la 35e  édition en juin 2013 entre Foncine-le-Bas et 
Fort-du-Plasne.

L’édition 2012 du challenge 
Marcel Joly a fêté ses 20 ans. 
Huit équipes ont répondu pré-
sentes dont les suisses « Per-
ce-Neige » de Neuchâtel.
Un esprit sportif et de convivia-
lité
Les 8 équipes de Saint-Claude 
(4), Voiron (2) et Perce-Neige (2) 
de Neuchâtel étaient en lice.
Les équipes étaient réparties en 
deux groupes. Les matchs se 
sont déroulés de 9h30 à 12h30 
au gymnase « Val de Bienne » 
suivi du repas collectif sur place. 
Les rencontres ont repris dès 
13h30 et ont donné lieu à des 
matchs passionnants dans un 
esprit sportif remarquable où la 
convivialité et la bonne humeur 
étaient toujours présentes.
Finale Poule 2
Après les différentes rencontres 
de la Poule 2, Voiron 2 et Saint-
Claude 3 se retrouvaient en fina-
le. Un match très serré entre ces 
deux équipes. A la fin du temps 
règlementaire Voiron 2 s’impo-
sait 6 à 4 contre Saint-Claude 3.
Finale 
En présence de toutes les équi-
pes participantes, des élus, de 
Francis Lahaut, maire de Saint-
Claude et président de Commu-
nauté de communes Haut Jura 
Saint-Claude, Denis Vuillermoz, 
vice-président du Conseil ré-
gional, St Claude Basket repré-
senté par  David Civade, vice- 
président et plusieurs membres 

du club, de Gérard Barret, prési-
dent de l’APEI  St-Claude et sa 
région, René Poggialli, (APEI), 
Philippe Lacroix (IME SESSAD), 
sans oublier la famille de Marcel 
Joly dont le challenge porte son 
nom. Cette grande finale qui op-
posait Voiron 1 à Perce-Neige 1, 
a enthousiasmé les spectateurs 
par la qualité et l’adresse des 
joueurs  mélangés, masculin et 
féminin, sous les commentaires, 
Salim. A la mi-temps, Voiron 1 
menait 6 à 7, mais jusqu’au sif-
flet final des deux arbitres, Cé-
line et Florence, rien n’était joué. 
Finalement après une rencontre 
exceptionnelle entre les deux 
équipes, Voiron 1 s’imposait 9 à 
8 devant les suisses Perce-Neige 
1. Michel Marche et Omar Saad 
de l’organisation étaient très sa-
tisfaits de ce 20e challenge de 
basket « Marcel Joly ».
Lancer franc et shott
Au lancer, l’équipe suisse Perce-
neige terminait première devant 
Voiron 2 et Saint-Claude 3. Le 
shoot était remporté par Voiron 
1, 2e et Saint-Claude 1 3e.
Classement individuel : 1er Da-
mien Demelicour (Voiron), 2e 
Michel Kohler (Perce-Neige), 3e  
Alexis Rene (St-Claude). Côté 
fille : 1re Sylviane Guillot (Perce 
Neige), 2e  et 3e Aurélie Duc  et 
Martine Silva de Voiron,  4e Laïla 
Jendoubi (St-Claude) 5e Marlè-
ne Passot (St-Claude).

Convivialité et détente
Après le tournoi de basket du 
20e anniversaire, un repas était 
partagé à l’ESAT et la soirée 
s’est terminé au café de « La 

Fraternelle » où le groupe Teran-
ga composé de 14 personnes 
dont 8 en situation de handicap 
a enchanté les spectateurs.
 D. Piazzolla

Yvonne Joly, fille de Marcel Joly donne le coup d’envoi du match.

Les finalistes, les équipes de Voiron 1 et Perce-Neige 1 de  
Neufchâtel posent pour la photo souvenir.

Course de Côte

Pétanque

Cyclisme

Basket Sport adapté – Challenge Marcel Joly

34e Course de Côte des 
Monts du Jura à Foncine

La doublette Rota/Bugnot 
vainqueur

En souvenir de Gérard Gopois et Serge Vernier

Voiron équipes 1 et 2 vainqueurs

Les 20 ans du Challenge Marcel Joly
L’Apei « la Résidence du Parc «  a désiré que son tournoi 
porte le nom d’un Pionner de notre association. Il aurait 
pu s’appeler, tournoi « Arlette Ravier », « Maurice Jequier 
», « Joseph Vionnet » ou d’autres prénoms et noms de 
personne qui ont œuvré et dont certaine oeuvrent encore 
à la reconnaissance et au développement de notre asso-
ciation. Nous l’avons appelé tournoi « Marcel Joly ». Plus 
familièrement appelé « Marcel », cet homme, dévoué au 
milieu associatif et parent d’une personne en situation de 
handicap mental à tout naturellement été présent à l’ori-
gine de la création de l’association « les Papillons Blancs 
de St-Claude et sa région ». Il fallait à l’ouverture du CAT  
en 1972, prendre en charge les ouvriers et ouvrières de cet 
établissement qui n’habitaient aps à Saint-Claude. C’est 
donc tout naturellement, qu’il accueillera chez lui, à la se-
maine, avant l’ouverture du foyer d’hébergement en 1974, 
un ouvrier du CAT ;
« Marcel » et son épouse et tout le collectif de parents et 
amis ont su, dès 1965, se faire entendre auprès des mé-
dias et de la commune de Saint-Claude que nous remer-
cions de son engagement à nos côtés, afin de trouver des 
solutions concrètes aux personnes handicapées mentales 
devenues adultes.
Nous ne pouvons que le remercier de toute l’œuvre accom-
plie et qui perdure grâce à l’engagement aujourd’hui, de 
ces bénévoles, parents et amis,  qui gardent cet esprit de 
solidarité que les anciens, comme « Marcel », ont laissé à 
notre association.
Merci « Marcel » de l’engagement que tu as témoigné à ce 
grand mouvement qu’est notre Union Nationale et que les 
usagers, qui se sont affrontés toute la journée et dont les 
meilleurs vont disputer cette finale, continuent d’illuminer le 
chemin que tu as tracé avec tant d’autres parents et amis.
 Le président, Gérard Barret.
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Locations 
Propriétaire loue St-Claude cen-
tre ville F4 Duplex neuf 107 m² 
539e, F4 +Alcove duplex ex-
cellent état 463e, F3 exc. Etat 
+ terrasse 427e, F3 exc. Etat 
380e. Tél. 06.74.64.53.94 et 
03.84.42.17.29

Loue Jeurre appt 100m² 2 salle 
de bain ensoleillé calme parking 
450e. Tél. 03.84.42.42.63 ou 
06.87.88.92.85

Loue F2 48m² cuisine sa-
lon chambre salle debain wc 
balcon chauffage individuel 
gaz. Bd Bellevue St- Claude. 
Libre 01/10/2012 380e 

Tél.06.79.13.39.88

Loue St-Claude T1 1er étage 

centre ville B.E. Parking 50m² 

code. 300 e charge comprise à 

partir juillet. Tél.0.84.45.04.13

A louer  T2 35m² pièce à vivre 

avec coin cuisine 1 chambre 

sanitaire chauffage électri-

que classe E repeint  à neuf. 

Tél.03.84.45.4270 heures repas 

285 e charges comprises

A louer avenue de la Gare St-

Claude 1er étage F3 90m² chauff 

central gaz bien ensoleillé SDB 

Dressing cuisine équipée loyer 

520 e C.C.  Convient pour cou-

ple retraité. Tél.06.80.74.43.11

A louer bureaux avec vitrien 
RDC 55m² + sous-sol 4 ave-
nue de la Gare St-Claude. 
Tél.06.80.74.43.11

Commune de Jeurre loue lo-
gement T3 58m² 1 cuisine sé-
jour 2 chambres loyer 488e 
garage 40e terrasse 25m²  
chauffage individuel pompe à 
chaleur. S’adresser en mairie 
03.84.42.51.19 

Particuliers loue F3 bon état 
St-Claude rue du Pré, 3e éta-
ge, chauff ind gaz, double vi-
trage, cave et grenier 410e 
+ 10e charges/mois. Pour 
visite tél. 03.84.45.49.64 ou 
06.83.24.66.97

Ventes
Vends radiateurs verticaux 6 
trous 4000 m » 180 x 70 état 
neuf 350e les 2, 200e l’un. 
Tél.03.84.42.85.34

Vends table bois sapin naturel 
8 places + 2 bancs 2 chaises 
style campagnard. Prix 180e à 
débattre. Tél. 03.84.45.67.27  ou 
06.86.71.74.00

Vends voiture sans permis Aixam 
crossline premium toutes options 
au 29/07 2011, 868 km garan-
ties Aixam jusqu’au 29/07/2013 
couleur bleue état neuf 10 000e. 
Tél 03.84.60.62.24

Vends Saxo diesel 4cv 3 portes 
gris métal 225 000 km entre-
tien suivi courroie et contrôle 
ok Année 2002, conviendrait 
bien à un débutant 1200e. 
Tél.06.77.17.15.60

Vends canapé cuir 2 places bas 
prix Tél. 06.30.60.39.78 heures 
repas

Antiquités
Achète cher vieille matière : ga-
lalithe ou ambolythe pour réali-
ser des boutons ainsi que vieux 
stock bijoux fantaisie, lunettes, 
perles, mercerie, linge ancien. 
Tél. 06.11.73.26.02

Animaux
Cherche pâtures ou des monts 
pour bêtes. Tél.04.50.41.55.94 
ou 06.24.93.45.52

Offre de service
Cherche personne âgée à gar-

der à son domicile 24h/24, 5 

jours sur 7. Possibilité aussi de 

garder le week-end. Accepte les 

chèques emplois service.

Musique
Vends 2 enceintes MAKIE 600W 

P 20kg + table de mixage libre 

700e. Tél.03.84.52.32.70 H.R.

Offres d’emploi

Vends scooter

Vends Scooter, bon état, mar-
que MBK, 50 cm3, modèle 
Nitro Naked, 2006, 18175 km 
(moteur 8955 km.), prix inté-
ressant. Donne 2 casques. 
Tél. 06.37.39.23.73

Basée à Morbier, notre entreprise est spécialisée dans des technologies 
de micromécanique – électroérosion à fil fin, micro-perçage, usinage 
CN, rectification, découpage, matriçage, estampage et tribofinition. 
Nous concevons et fabriquons des outillages, des microcomposants 
et des pièces de grande précision en petites et grandes séries 
destinées à une clientèle de haute technologie.

Envoyer lettre de motivation et CV à : U.N.T. - 13 rue des Côtes – 39400 MORBIER 
ou par messagerie à : info@unt.fr

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons 

UN OUTILLEUR (Poste en CDI)
Rattaché au responsable de la section, votre mission consistera à monter et mettre au point les 
outillages de matriçage, estampage et emboutissage-découpe pour les besoins internes ou 
externes. Vous serez amené à réaliser tout ajustement nécessaire sur machines traditionnelles 
(tour, fraiseuse) ou par enfonçage en électro érosion, mais également à préparer, polir, ajuster et 
monter les outillages avant de réaliser la présérie de validation. 
Pour ce poste, nous recherchons un profil technicien mécanique, micromécanique avec une 
expérience significative en matriçage - découpe, ayant un réel attrait pour les microtechniques et 
le travail de précision.

CHEVRY
Randonnée le 1er juillet, rdv Maison 
du Parc à Lajoux à 10h30, apporter 
pique-nique. Tél.06.07.28.15.24 ou 
03.84.45.27.31

CLAIRVAUX LES LACS
Conférence : Le CIAS de la Région 
des Lacs, en partenariat avec le 
Groupement IMPA (groupement de 
caisses de retraites CARSAT, MSA et 
RSI), l’Agence Régionale de la Santé 
et Réunica (Caisse complémentaire 
de Retraite) organise une conférence 
gratuite à destination des personnes 
de plus de 55 ans, autonomes, ayant 
pour thème la Mémoire, la nutrition 
et l’automédication. Le jeudi 21 juin 
à 14h30 dans la grande salle de réu-
nions de la Communauté de Com-
munes

COYRIERE
Le 23 juin 2012 à 19 heures l’ACCA 
et L’Amicale de la Vallée du Tacon 
organisent les Feux de la Saint Jean 
à La Cabane de Chasse. Repas à 
prendre sur place.
La Commémoration du Souvenir des 
Fournets aura lieu le samedi 07 juillet 
à 17h30 sur place aux Fournets 
(Commune des Moussières).

ETIVAL
Fête du lac, feu de la St-Jean et feu 
d’artifice le samedi 7 juillet.

LES MOUSSIERES
Fête de la DIAMANTINE, dimanche  
1er  juillet
Concours de Fauche à la Faux à 

10h30, ouvert à tous du débutant au 
confirmé, Gymkana humouristique à 
ski à 15 h, concours MANGEUR DE 
BLEU DE GEX, Inscription sur place 
à16 h
Thé dansant,  salle des Dolines à 16 
h avec “Corinne Müller.

LONGCHAUMOIS
Samedi 23 juin 
13h30 - Concours de pétanque en 
doublettes formées  organisé par les 
écorcés.
19h30 - Côtelettes – frites organi-
sées par l’Union Musicale.
22h30 – Retraite aux flambeaux Feu 
de la Saint-Jean organisé par l’Ami-
cale des sapeurs-pompiers Diman-
che 24 juin
12h- Défilé Union Musicale- Apéri-
tif concert offert par la Municipalité 
avec Le quatuor de saxophones et 
les Brakass 16h - Défilé – Concert 
à la salle omnisports avec la partici-
pation de : l’Orchestre  des Jeunes, 
l’Union Musicale et l’excellente Har-
monie de Saint Amour
Fête foraine pendant les deux jours.

RANCHETTE
Feux de la St-Jean et 17e Paëlla 
géante sous chapiteaux samedi 23 
juin.

SAINT-CLAUDE
Vide grenier dimanche 8 juillet mar-
ché couvert de  la grenette organisé 
par l’association Valentin Haüy au 
service des aveugles et des mal-
voyants, inscription et renseignement 
à la Maison des Associations.   

Tel 03 84 45 21 14 

Pas de permanence de l’association 
pour le Droit de Mourir dans la di-
gnité, en juillet et en août, prochaine 
permanence le jeudi 6 septembre de 
16h30 à18h, salle n°5 Maison des 
Associations.

SAINT LUPICIN

Concert le 1er juillet à 18h à l’Egli-
se de St Lupicin. La 1ère partie du 
concert sera donnée par la Chorale 
«La Cantilène» : chants classiques 
(Rossini, Fauré, Haydn, Haendel). 
Pour la 2ème partie la Chorale «Tem-
po» de Poncin avec un programme 
de variétés.

SEPTMONCEL

Fête de la Courge, organisé par les 
Amis du Bleu, retenez la date : di-
manche 30 septembre, les Fables de 
la Fontaine seront à l’honneur.

THOIRIA

 vide-grenier le dimanche 1er juillet. 
Installation des stands à partir de 
6h00. Tél Françoise 06 84 23 58 05 
ou Jean-Marie 06 80 98 16 33

VILLARD SAINT SAUVEUR

Feux de la Saint Jean organisé par 
l’Amicale Sportive de Villard Saint 
Sauveur samedi 30 juin  à partir de 
19h. Buvette et restauration au Bou-
lodrome Léon Hinault à la Verne

agenda de l’hebdo 
du haut-jura

CHAMPAGNOLE
Tél. 03 84 52 09 78 - Fax 03 84 52 32 82

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr service agent

GARAGE 
CUYNET

NOMBREUSES OCCASIONS RÉCENTES DISPONIBLES 
EN STOCK OU DANS LE RÉSEAU ALFA ROMEO ET FORD, 

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE LAURENT

VÉHICULES DIESEL
ALFA GIULIETTA 1.6 JTDM 105 Distinctive 
 10 kms DEMONSTRATION  ............04/2012
ALFA MITO 1.6 JTDM 120 Distinctive Blanche 
 10 kms DEMONSTRATION .............04/2012
ALFA 159 SPW 1.9 JTDM 120 
Distinctive  .............................................  06/2006
ALFA GT 1.9 JTDM 150 Q2 Noir métal ..06/2008
ALFA 147 1.9 JTDM 120 Progression 5 ptes 
 19 000 kms.......................................  03/2009
ALFA 147 1.9 JTDM 120 Distinctive 
5 ptes  ..................................................04/2008
ALFA 147 1.9 JTDM 120 Distinctive 5 ptes 
 73 000 kms.......................................  11/2008
ALFA 147 1.9 JTDM 120 Distinctive 
3 ptes  ..................................................11/2008
ALFA 147 1.9 JTDM 120 Persol 5 ptes 
 69 000 kms......................................07/2008
ALFA 147 1.9 JTDM 120 Progression 
5 ptes  ...................................................  01/2008
ALFA 147 1.9 JTDM 150 Q2 Distinctive 
5 ptes  ..................................................03/2007

ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126 
Distinctive  ............................................06/2005
FORD FIESTA 1.4 TDCI 68 Trend 5 ptes 
 19 000kms .......................................06/2010
FORD C-Max 1.6 TDCI 110 Ghia + GPS tactile 
 59 000 kms......................................02/2008
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9 DI-D 102 
Magnésite  ............................................12/2005
RENAULT GRAND SCENIC 7 places 1.9 DCI 120 
Luxe Privilège  ......................................03/2005

VÉHICULES ESSENCE
ALFA 147 1.6 Twin Spark 120 Distinctive 5 ptes 
 53 000 kms Noir métal...................11/2007
ALFA 147 2.0 Twin Spark 150 Selespeed Sélective 
3 ptes Rouge Alfa  .................................02/2006
ALFA 156 1.8 Twin Spark 140 Progression 
 Noir métal .........................................09/2002
PEUGEOT 308 1.6 VTI 16v Confort Pack 5 ptes 
 37 000 kms......................................06/2009
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