
23 MAI AU 6 JUIN 2013
L’Hebdo du Haut-Jura8 ACTUALITÉS

Le 8 mars dernier, Fabien 
Chambost avec six autres 
copains, Léo Raffi n, Louis Dal-
loz, Mathis Legrand, Loïs Jan-
vier, Léon Vennessen et Félix 
Riauté, annonçait leur projet, 
réaliser le trajet Les Rousses – 
Chamonix à vélo, 130 km avec 
pour but de récolter des fonds 
pour 2 associations : «A cha-
cun son Everest» et «Nathan 
graine de soleil». Ils ont monté 
eux-mêmes le projet sans le 
dévoiler trop tôt à leur parent 
qui les ont soutenus comme 
ils ont eu aussi un parrain 
exceptionnel, le champion du 
monde de ski alpin handisport, 
Vincent Gauthier Manuel.
Ils avaient tout prévu, au début 
les 25 premiers kilomètres étaient 
faits par toute l’équipe, puis par 
relai, 25 km avant l’arrivée, ils ar-
rivaient alors tous ensemble pour 
terminer ce défi .

Samedi 18 mai,
 le défi …réussi !

Bien entraînés? ce samedi 18 

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

CHASSAL
Super loto le 25 mai à 17h.

CUTTURA
Vide-grenier des parents 
d’élèves du RPI Cuttura-Ra-
villoles dimanche 26 mai de 
8h à 18h «sur le Puits». Tél. 
06.13.85.83.30

ETIVAL
Vide-grenier organisé par le 
foyer rural d’Etival le 2 juin à 
partir de 7h. Tél. 03.84.44.80.27

LAVANS LES ST-CLAUDE
Loto du tarot club sanclaudien 
le dimanche 2 juin, vente des 
cartes 13h30 début 14h30.

FONCINE
4e édition du «Marché d’ICI» 
marché de producteurs et 
artisans locaux organisé par 
l’association La p’tite casserole 
dans la montagne  le dimanche 
2 juin 2013 de 10h à 18h. Ani-
mations culturelles avec le 19e 
festival de la Pierralyne (assoc 
culturelle de Foncine le haut) 
4 spectacles de 11h30 à 16h  
avec compagnies locales (Cie 
Cirko senso, Triolélé, Guy Tar-
got, Cie La Carotte) 

LE FRASNOIS
Le jardin botanique vous attend
En haut des cascades du Héris-
son, au hameau de la fromage-
rie, le jardin botanique, exposi-
tion et le sentier botanique sont 
ouverts de mai à septembre, le 
dimanche visite gratuite.
En juillet août, visite guidée 
tous les mardis à 16h.
Contact Tel 03.84.25.57.27  

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Marché bio et local, Anim’La-
vans organise son 3e marché 
local, dimanche 26 mai, de 10h 

à 18h, place Antide-Janvier. 
Exposition de photographies 
de Lavans et des dessins des 
écoliers (concours «Dessine ta 
maman») à la salle des fêtes. 

MOIRANS
Spectacle le « voyage de Nils » 
mercredi 29 mai à 16h 

MOLINGES
Thé dansant organisé par « la 
tirelire des écoles » le 2 juin à 
la salle des fêtes de Molinges 
de 14h30 à 19h avec Cres-
cendo

MONTMOROT / SAINT-
CLAUDE
La chorale «A Tempo» invitée 
par la chorale de Lons-le-Sau-
nier «Résila» donneront un 
concert commun à la salle des 
fêtes de Montmorot les 24 et 25 
mai. Tél. 03.84.41.07.57

MOREZ
Vide grenier du R.C.H.J. place 
de la mairie le dimanche 9 
Juin 2013 de 7h à 19h. Tél. 
03.84.33.56.82

PRENOVEL
Une réunion d’information sur 
l’utilisation du défi brillateur 
aura lieu dans la salle de réu-
nion de la mairie le lundi 27 mai 
2013 à 18 h. Tous les habitants 
de la commune sont invités.

SAINT-CLAUDE
Comité de quartier le lundi 
27 mai à 20 salle de l’Ecureuil 
pour les quartiers Centre-ville, 
Serger et Tomachon. Débat 
citoyen suivi d’un repas tiré du 
sac.
Conférence le mardi 4 Juin 
2013  à 18h Salle Bavoux-
Lançon sur la vie et les sé-

jours à St-Lupicin de  «Marie 
d’AGOULT» maîtresse de 
Franz Liszt par C. Dupechez, 
historien
Les Jeudis de la Frat’ dans 
le cadre du cycle ciné « Résis-
tance » jeudi 30 mai à 19h
En partenariat avec l’Asso-
ciation Nationale des Anciens 
Combattants et Amis de la 
Résistance (ANACR) THÈME 
«Que reste-t-il de la Résis-
tance?»
Don du sang le 12 juin à la 
salle des fêtes de 16h à 19h30.
5e salon multicollection le di-
manche 26 mai avec brocante 
et vide-grenier sur la Place du 
9 avril de 7h à 17h.
Concours de pétanque de 
l’amicale du Faunbourg le sa-
medi 8 juin, place des Sèves 
au Faubourg Marcel à partir de 
13h30.
La Manif pour tous, Ren-
dez-vous à Paris le 26 mai, 
un car sera organisé depuis 
Saint-Claude, et Morez si 
suffi samment de monde 
(40). Inscription auprès de P. 
Lorge au 03.84.45.29.20 ou 
06.83.29.52.73

SAINT-LUPICIN
Concert de printemps des 
chorales la Cantilène et l’Echo 
des Langes de Groissiat à 17h 
à l’église.
Festilup, festival de musique 
samedi 25 mai à la salle de 
l’Epinette à partir de 19h30.

VAUX LES ST CLAUDE
Fête communale de l’ASV 
samedi 25 Mai. Concours de 
Pétanque en doublette - Ins-
criptions  13h30. Dimanche 26 
mai Vide Greniers -  Tél. ins-
criptions 03 84 45 71 77 (entre 
19h et 20h). Gratuit pour les 
visiteurs 

Défi  7’UP 
Les Rousses – Chamonix réussi ! 

mai, c’était le grand jour ! Départ 
devant le collège des Rousses 
à 7h30, où M. Bernard Mamet, 
maire des  Rousses était présent 
pour les encourager.
Ils ont eu une météo exception-
nelle, tout s’est très bien passé 
pour eux avec de bons relais, à 
9h ils étaient à Genève et 14h30, 
ils bouclaient les 130 km avec 
une arrivée dans un très bon 
temps à Chamonix où ils étaient 
accueillis par les cloches. La fête 
! Comme il se doit pour accueil-
lir des champions qui ont cru en 
eux, qui ont été pleinement moti-
vés!
Le lendemain matin, bénéfi ciant 
en plus d’un temps dégagé, Fa-
bien a fait la surprise à ses co-
pains de les emmener à l’Aiguille 
du Midi. A Chamonix, les res-
ponsables de Nathan Graine de 
Soleil étaient venus les attendre, 
les jeunes ont déjà pu remettre 
un bon pour un vol en hélicoptère 
pour 6 personnes sur Chamonix.
L’Hebdo du Haut-Jura les félicite 

pour leur action. Respect pour 
ces jeunes, c’est beau ! Un vrai 
rayon de soleil !

S. Dalloz
Partenaires : Conseil général 
du Jura ; Station des Rousses; 
Groupe Grenard  St-Claude  
Ford ; FTTA ; Julbo ; Brasse-
rie Gessienne  ; L’Equipe du 
Coeur; Dalloz ; la FUAJ ; Mermet 
Equipe Fond  ; Benoit Jeannin 
Sport ; Espace Forestier Cycles; 
Optique des 4 Villages ; Krys ; 
Groupe Lacroix ; ATAC Morbier; 
Astuca ; La Potinière Chamonix 
MT Blanc ; C.A.P.  ; Multiservices; 
Optique Lacroix Vesoul ; Maison 
Vandel, La Pessière ; Station des  
MONTS JURA ; commune de 
Mijoux, les pompiers de Lajoux, 
la sono Sagne de Ferney Voltaire 
et de nombreux autres soutiens.  
Dans le mois à venir il est encore 
possible de faire des dons que 
vous pouvez adresser à Société 
de Tirs et Sport, Défi  7’UP, BP 
1, 01410 Mijoux, chèque libellé 
à l’ordre de Sté de Tir et Sports.

A leur arrivée, à Chamonix.

* Plan de travail en I-quartz ou équivalent : matériau en pierre reconstituée composé à plus de 90 % de quartz sur un support en mousse rigide en polyuréthane. Pour tout achat d’une cuisine d’un montant de 4000 € à 6500 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéfi ciez d’une prise en charge de 1000 €, pour tout achat d’une cuisine d’un montant de 6501 € à 8500 € valeur 
d’achat meubles TTC, vous bénéfi ciez d’une prise en charge de 1250 €, pour tout achat d’une cuisine d’un montant de 8501€ à 10500 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéfi ciez d’une prise en charge de 1500 €, pour tout achat d’une cuisine d’un montant de 10501 € à 12500 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéfi ciez d’une prise en charge de 1750 €, pour tout 
achat d’une cuisine d’un montant de plus de 12501€ valeur d’achat meubles TTC, vous bénéfi ciez d’une prise en charge de 2000 €. Les valeurs d’achat meubles TTC citées ci-dessus s’entendent hors électroménager, hors accessoires, hors pose et livraison et hors travaux annexes. Le montant de la prise en charge sera affecté au sur-classement du plan de travail (base I-quartz 
ou équivalent) de votre cuisine. Conditions spéciales du sur-classement plan de travail : hors dimensions et formes spéciales, hors snack, et dans la limite de la dimension des meubles bas. Offres valables dans tous les magasins participants et réservées aux particuliers pendant la période de promotion. Non cumulables avec d’autres promotions. Photos non contractuelles.

Retrouvez tout Mobalpa sur www.mobalpa.com 
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DU 23 MAI AU 15 JUIN 2013

VOTRE PLAN DE TRAVAIL IQUARTZ AU PRIX DU STRATIFIÉ * 
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