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• Portes garages 
• Portails alu/inox 
• Portes industrielles
• Automatismes 
• Contrôles d’accès

Faites une entrée remarquée !

Clairvaux les laCs - 03 84 25 25 25
www.gaillard-automatismes.fr
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Edito
Peut-être vers

une sortie de crise ?
La reprise aux Etats-Unis 
est en route. Les chiffres 
sont parlants, alors que les 
États-Unis sont clairement 
en train de retrouver des 
signes encourageants de 
reprise économique, l’Eu-
rope, elle, est encore à la 
peine. Selon les bilans des économistes, les indices 
américains, S&P 500 en tête, affichent d’insolentes 
performances depuis trois ans et retrouvent des ni-
veaux antérieurs à l’effondrement de Lehman Brothers 
en 2008. Le chômage y est en baisse continue et la 
croissance atteint 2,4 %. Les premiers signes de re-
prise sont bien présents. Des faits qui se confirment 
par une reprise de l’immobilier et reprise des achats. 
L’amélioration des conditions financières a permis une 
reprise des achats, aussi bien dans le neuf que dans 
l’ancien, de même pour l’achat de biens durables.
Verrons-nous se décliner cette reprise en France et sur 
l’Europe d’ici la fin d’année 2013 ?
  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Visite du ministre Benoît Hamon dans le Jura pour les
20 ans de Juratri et la signature de contrats emploiavenir

Le point d’orgue de la jour-
née en terre jurassienne, 
de M. Benoit Hamon, mi-
nistre délégué à l’Economie 
Sociale et Solidaire et à la 
Consommation, restera la 
visite de Juratri qui fêtait 
ses 20 ans de coopérative, 
«un modèle exemplaire de 
l’Economie Sociale et Soli-
daire» comme le soulignera 
le ministre.
Christophe Perny, président 
du Conseil général du Jura, 
recevait dans la maison des 
jurassiens, M. le ministre, 
Benoît Hamon, en compagnie 
pour la signature de conven-
tion d’engagement sur des 
recrutements de 21 jeunes 
en emplois avenir au Conseil 
général mais aussi de parrai-
nage. Les élus locaux, les ac-
teurs de l’économie social et 
solidaire (E.S.S.) et représen-
tant du monde économique 
étaient présents.
«La politique est souvent 
rude, difficile, parfois elle 
offre aussi le plaisir au fil du 
parcours de vivre un moment 
de bonheur comme ce jour 
avec la rencontre d’un mi-
nistre» précisait-il en accueil-
lant M. Benoît Hamon. «On se 
bat avec toutes nos armes et 
il y a dans nos valeurs cette 
notion d’économie sociale 
solidaire. Ce matin nous 
visitions Juratri qui est un 
fleuron, c’est un modèle qui 
doit nous inspirer permettant 

aux hommes et femmes en 
bord de chemin de retrouver 
sa place dans la vie sociale 
tout en étant un vecteur éco-
nomique». D’ajouter «Nous 
souhaitons être acteur dans 
la création d’emploi avec ces 
contrats. Pour y arriver c’est 
l’affaire de tous». En s’adres-
sant au ministre «Il faut nous 
simplifier la vie. Nous, chef 
d’entreprise, et collectivités, 
le 1er aspect économique 
c’est la réactivité».
Benoit Hamon, ministre dlé-
gué à l’Economie Sociale et 
Solidaire et à la Consomma-
tion
 «Juratri est une exemplarité» 
soulignait le ministre, «C’est 
une performance économique 
qui allie l’utilité sociale, les 
bénéfices sont utilisés pour 
la réinsertion. L’E.S.S. crée 
de l’emploi, +26%. Il est en-
visagé de nouveaux cours 
d’étude sur l’E.S.S. por-
tant sur la biodiversité dans 
l’économie. Je veux que l’on 
montre Juratri, c’est innovant 
au niveau technique et socia-
lement». Et d’affirmer «Il faut 
oublier à quelle famille poli-
tique on appartient, l’emploi 
des jeunes c’est l’intérêt gé-
néral. Ce pays a besoin d’être 
recousu». Il annonçait la 
création d’un fond pour l’inno-
vation sociale.
Au Carcom où se déroulait 
une conférence sur «l’entre-
prise à l’heure du territoire: 

Festival de Musique 
du Haut-Jura

Vendredi 21 juin, 20h30
Molinges - Eglise

Gli Incogniti
Amandine Beyer, violon et direc-
tion ; Manuel Morales, traverso ; 
Alba Roco, Flavio Losco, violons 
; Marta Páramo, alto ; Rebeca 
Ferri, violoncelle ; Baldomero 
Barciela, violone ; Francesco 
Romano, théorbe ; Anna Fon-
tana, clavecin et orgue.

Samedi 22 juin, 20h30
Morez - Salon d’Honneur

de l’hôtel de ville
Pierre Hantaï, clavecin avec Skip Sempé, clavecin

Dimanche 23 juin, 20h
Clairvaux-les-Lacs - Eglise 

Benjamin Alard, orgue et direction
Myriam Arbouz, soprano ; Lucile Richardot, mezzo-soprano ; 
Sebastian Monti, ténor ; Sydney Fierro, baryton et  8 instru-
mentistes

La voile s’ouvre aux personnes à mobilité réduite

La base de Bellecin, un des fleurons du dé-
partement comme le soulignera Christophe 
Perny, président du Conseil général du 
Jura, vient d’officialiser ce samedi 15 juin 
un accès aux personnes à mobilité réduite 
qui pourront maintenant pratiquer la voile, 
le canöé ou partir en bateau. 
Une inauguration qui a eu lieu en présence 
de MM. Balland, conseiller général, président 
de la base de Bellecin, Jean-Marc Boilletot, 
directeur de Bellecin mais aussi président du 
comité de voile, M. Perny, Thierry Faivre Pier-
ret, vice-président en charge de la solidarité 

de la résistance à la méta-
morphose», Jacques Pellis-
sard, maire de Lons-le-Sau-
nier, revenait sur les 20 ans 
de Juratri qu’il a suivi à ses 
débuts. C’est un vrai envol 
depuis avec 59 salariés. «Le 
Jura a été pionnier en matière 
de tri et en E.S.S.». Mme 
Dufay, présidente de région 
Franche-Comté précisait à M. 
le ministre «Nous sommes en 
marche» La région apportera 
une aide à l’amorçage sous 
forme d’un fond. Ce sera une 
démarche «Emergence», qui 
aidera à repérer les besoins 
sociaux.

Dominique Piazzolla

et santé, Jean Burdeyron, conseiller général, 
maire de Moirans, Ralph Geldreich, directeur 
de la régie de Chalain, Mme Labrosse, maire 
d’Orgelet, Mme Bonnot, Coderpa.
M. Balland dans son mot d’accueil mentionnait 
l’existence de la base nautique après la mise 
en eau du barrage qui s’étend sur 270 ha, la 
régie de Bellecin compte 10ha. D’année en 
année le Conseil général a investi dans cette 
structure devenue un fleuron pour le Jura, 
elle répond aux attentes des scolaires et aux 
critères des sportifs de haut niveau. Il restait 
l’accès handicapé. 

M. Boilletot, lors de la visite de l’installation, 
précisait qu’il avait fallu concevoir une des-
cente en béton, la rampe d’accès, la garantie 
d’arrêt pour les fauteuils, la sellete, l’achat de 
baudrier. Il remerciait l’entreprise Poralu de 
Nantua, Meynier, et les membres du club de 
voile et celui d’aviron qui ont œuvré sur ce pro-
jet. Il remerciait surtout le Conseil général du 
Jura pour le climat de confiance.
«Je suis fier de l’équipement, c’est superbe de 
rendre accessible cette activité aux personnes 
à mobilité réduite. C’est normal que la collec-
tivité offre la même égalité à tous, c’est tout le 
lien que conduit le département» soulignait M. 
Perny. D’ajouter «C’est un devoir de répondre 
à des moments de détresse. Il faut aller plus 

vite, chaque jour compte, il reste à faire. Nous 
allons continuer dans cette notion qui lie le 
tourisme, le sport et la solidarité».

Sophie Dalloz

Après le ski, Elsa prend plaisir avec des 
sorties canöé et voile.

Sur la nouvelle rampe d’accès, Elsa De-
lacroix à son arrivée.

M. Boilletot expliquait le fonctionnement du ma-
tériel pour la prise en charge des handicapés.

Pierre Grosset, P.-D. G. de Ju-
ratri et conseiller régional de 
Franche-Comté, pendant son 
discours.

Dans la salle du Carcom, une assemblée attentive.
Au Carcom, le ministre Benoit Hamon, entouré de Mme Dufay, 
MM. Pellissard, Perny et Alphandéry, président du labo ESS.

Pendant la signature des contrats avec le ministre, en pré-
sence du préfet, de MM. Perny et Mayer, directeur de Prodessa 
et des jeunes concernés, Angélik Uksini, Fanny Hunkele, Em-
manuelle Martin, Alexandrine Vergoby pour le Conseil général 
et Myriam Ponthier pour Prodessa.

A son arrivée au Conseil général du Jura, le président Perny 
présente au ministre les conseillers généraux.

Le ministre Benoit Hamon s’entretient avec des membres du 
personnel pendant la visite de Juratri.

Vous êtes intéressé(e) 
par la Franc-maçonnerie 

mixte de proximité ?
Adressez-vous par mail à l’atelier de Saint-Claude

33facette@glmu.fr
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Thierry Emin donne les explication sur les avancées des tra-
vaux.

Ce 7 juin dernier, Jean-
Jacques Queyranne, pré-
sident de la région Rhône-
Alpes s’est déplacé à 
Oyonnax pour plusieurs vi-
sites.  En présence de Rachel 
Mazuir, président du Conseil 
général de l’Ain, d’Alexandre 
Tachdjian, président de la 
Communauté de communes 
d’Oyonnax et de Michel 
Perraud, maire d’Oyonnax, 
M. Queyranne, découvrait 
l’avancement des travaux 
commenté par Thierry Emin, 
co-président de l’U.S. Oyon-
nax.
La région Rhône Alpes parti-
cipe au fi nancement de la mo-
dernisation du stade de rugby 
Charles Mathon afi n d’accom-
pagner l’accession de l’USO 
rugby au top 14.
M. Emin expliquait les diffé-
rentes phases de travaux en 
cours, l’aménagement du stade 
avec le rapprochement des 
mains courantes, l’augmen-
tation de la capacité du stade 
avec 3000 places assises sup-
plémentaires, les billetteries, les 
sanitaires, la sécurité, l’acces-
sibilité, l’aménagement élec-
trique. A ce sujet, Alexandre 
Tachdjian relevait qu’il a fallu 
passer à 1800 lux (norme du 
Top 14), ce sera le stade le 
mieux éclairé de France. M. 
Emin soulignait qu’il y avait 
aussi des contraintes comme le 
déplacement de l’aire de jeux, 
ou encore, les contraintes liées 

Un projet grandeur Nature
La grotte des Moidons a été 
découverte en 1966  par Fred 
Meyer et Pierre Murat. 
Isabelle et François Gauthier 
exploitent la grotte depuis plus 
de 20 ans et il y a 4 ans ont eu 
un grand projet de réaménage-
ment de leur espace d’accueil 
ainsi que la création d’un accès 
à la grotte pour les personnes 
à mobilité réduite. C’est chose 
faite, vendredi 31 mai, étaient 
inaugurées les nouvelles instal-
lations. Ainsi, une centaine de 
personnes ont pu contempler le 
résultat et l’ampleur de ces tra-
vaux gigantesques. 
Tour à tour les représentants 
des différents fi nanceurs ont 
souligné la qualité des travaux 
ainsi que l’innovation et le cou-
rage dont ont fait preuve les gé-
rants de la Grotte. En effet, ce 
projet a été fi nancé par le Com-
missariat au Massif du Jura, le  
Conseil régional, le Conseil gé-
néral, la communauté de com-
munes du comté de Grimont 
Poligny et par le programme 
européen LEADER porté par le 
Syndicat Mixte du Pays du Re-
vermont. Ils ont pu découvrir les 

cent cinquante mètres d’accès 
en pente douce qui permettent 
à tout un chacun de pouvoir 
rejoindre la grotte, les espaces 
muséographiques intérieurs et 
extérieurs avec notamment la 
mise en place d’animations sur 
les chauves-souris mais éga-
lement la création d’une salle 
audiovisuelle où est projeté un 
fi lm spécialement créée pour 
faire découvrir aux visiteurs les 

salles non accessibles au pu-
blic. Pour prolonger ce moment 
convivial, les touristes pourront 
fl âner dans une jolie boutique 
au charme naturel mais aussi 
déguster une gourmandise au 
coin de la cheminée dans l’es-
pace dédié à cet effet. Toutes 
les informations sont dispo-
nibles sur le site internet: www.
grottesdesmoidons.com.

S.A.

à la télévision, des espaces leur 
seront réservés au 3e étage, 
sans oublier le réseau internet. 
Alexandre Tachdjian revenait 
sur un point. Le pourtour du 
stade sera synthétique dû aux 
contraintes liées à la neige. La 
pelouse étant à revoir, il sera 
bon d’engager une réfl exion sur 
un système de chauffage du ter-
rain,  obligatoire en Allemagne, 
Sochaux en est pourvu, Gre-
noble y réfl échit. En sus de la 
neige, existe aussi le problème 
du gel.
M. Emin notait qu’ils se rap-
prochaient du label, tout est 
au point, accueil, tribunes 
couvertes, éclairage, reste la 

Michel Perraud, Maire d’Oyon-
nax se dit satisfait que Jean-
Jack Queyranne et Rachel 
Mazuir se déplacent pour se 
rendre compte des travaux du 
stade Charles Mathon. Chaque 
année le Conseil régional sub-
ventionne le rugby et la SASP 
(Société Anonyme Sportive 
Professinnelle). Le montant de 
la subvention, qui risque d’aug-
menter, sera connu lors de la 
commission qui aura lieu fi n 
juin. La commune d’Oyonnax 
s’est engagé sur la somme de 
320 000 € pour la saison, cette 
somme est versée à l’asso-
ciation et non aux «Pro». En 
2014 la commune n’aura plus 
la compétence sport, ce sera 
la CCO (Communauté de com-

munes d’Oyonnax) et donc, ce 
que versait chaque année la 
mairie, sera déduit de la dota-
tion de la C.C.O. qu’elle reçoit 
chaque année.
Des bruits de couloir disent 
que certains matchs se 
joueraient à Genève. A 
cette question Michel Per-
raud répond : «Le slogan 
c’est «Ici, Ici c’est Oyonnax» 
alors restons ici. On va avoir 
un stade qui pourra accueillir 
12 000 personnes. Pourquoi 
aller voir ailleurs ? Ce serait 
malhonnête pour les collecti-
vités qui investissent et pour 
les contribuables qui payent. 
A ces bruits de couloir l’USO 
Rugby a démenti sur son site 
http://www.usorugby.com - Les 

matchs de championnat et 
d’Amlin Cup se joueront donc 
à Oyonnax à Charles Mathon.

Propos recueillis
par notre correspondant

Sylvain Loué

superfi cie des vestiaires, une 
prochaine tranche de travaux. 
A noter aussi le choix d’entre-
prises locales et l’implication de 
tous les services de la Commu-
nauté de communes engagés 
sur les travaux pour être dans 
les délais. «C’est un challenge 
magnifi que» répondait M. 
Queyranne.
Rachel Mazuir précisait «Nous 
avons été à vos côtés pour la 
tribune, pour le terrain mainte-
nant et l’équipe».
«C’est la consécration de la 
structure d’un club, 10 ans en 
Pro D2. Toute la vallée est der-
rière» appréciait M. Queyranne.

Dominique Piazzolla

Rachel Mazuir
et Jean-Jacques Queyranne

Le maire d’Oyonnax Michel Perraud, satisfait

Construction de la tribune principale sur trois niveaux, devant l’ancienne tribune.

LES GROTTES DES MO�lDONS (39)

FONCINE-LE HAUT  03 84 51 92 39
LES ROUSSES  03 84 60 39 41

MOUTHE  03 81 69 20 45

Votre devis sur : 
www.mutuelle-lafrontaliere.fr
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MOREZ

Une autre dynamique pour 
‘‘Logo’’ fabricant de lunettes

Le sous-préfet, Joël Bour-
geot, toujours à la ren-
contre du monde écono-
mique, visitait ce jeudi 6 
juin l’entreprise Logo à 
Morez.
Créée en 1896 (LUX), 
l’entreprise a connu plu-
sieurs étapes, aujourd’hui 
les actionnaires ont nom-
mé depuis 20 mois, Pascal 
Brouard, président de l’en-
treprise, avec à charge une 
réorganisation et apporter 
une nouvelle dynamique. 
Il a créé un équilibre avec 
un mélange de personnes 
et mixé des expériences dif-
férentes. Sur Morez, Logo 
conserve la partie fi nitions 
et pièces complexes, en 
Indonésie, les composants 
bruts, retraités ensuite à 
Morez,  une fi liale au Para-
guay pour l’assemblage. Le 
bureau d’étude à Morez est 
transformé et surtout pour le 
bureau designer 
Logo s’appuie sur 8 desi-
gners dont la moitié sont 
étudiants, un apport de fraî-
cheur. 
Côté marketing, le service a 
été créé à Lyon «il y a plus 
de ressource, nous savons 
échanger et partager, et 
Lyon n’est qu’à 2 heures 
de Morez». D’ajouter «C’est 
aussi être plus lisible, une 
vraie volonté de croissance, 
il faut que l’usine ici ait toute 
sa place».

Leur force, 
le haut de gamme
 et l’international

Depuis son arrivée, Pascal 
Brouard expliquait «Nous 
sommes revenus sur du 
plus simple, une réduction 
des licences pour mieux se 
développer à l’étranger». 
L’entreprise est présente 
déjà sur 130 pays. 

Philippe Veaux fait visiter le laboratoire d’essai.

LOGO 
EN CHIFFRES

L’entreprise compte au 
total 650 personnes.
1,5 millions de lunettes 
vendues par an, 60 
millions de chiffre d’af-
faire.
80% du CA sort de 
l’usine de Morez, et 
70% du CA est réalisé 
à l’étranger

M. le sous-préfet en pleine initiation.

Logo propose 12 marques 
actuellement sur 4 marchés, 
le luxe (Tag Hauer et Fred), 
le sport, (Salomon) la mode 
et les marques de distribu-
teurs. Ils viennent de lancer 
deux marques IKKS et Ice 
Watch «des marques fortes 
pour l’étranger» souligne 
Vincent Maokhampio, direc-
teur industriel du site. 
Un modèle soft et incas-
sable, «les gens ont besoin 
de sortir du produit médical 
et se faire plaisir» souligne 
M. Brouard.

Dominique Piazzolla

Contrôle et travail de haute qualité.

Le sous-préfet, Joël Bourgeot, découvrait l’entreprise LOGO 
aux côtés de son président, Pascal Brouard et du directeur  
industriel du site, Vincent Maokhampio. 

Les marques «phare» de LOGO à l’entrée de l’entreprise.

VILLARDS-D’HERIA
La couverture du site archéologique 

hors d’usage
L’usure du temps, l’hiver 
auront eu raison de la toi-
ture en téfl on qui préser-
vait le site archéologique 
de Villards d’Héria.
Plus qu’une simple opéra-
tion de préservation, la cou-
verture du site gallo-romain 
de Villards d’Héria concré-
tisait une phase d’un projet 
d’aménagement culturel et 
touristique. Ces vestiges 
du 1er siècle après J.C. sont 
des éléments majeurs du 
patrimoine archéologique 
franc-comtois, avec une 
reconnaissance devenue 
internationale. Le Centre Ju-
rassien du patrimoine gère 
les visites sur le site depuis 
des années et la fréquenta-
tion a bien progressé. Cette 
association soutenue par la 
Conservation du patrimoine 
du Conseil général, garante 
du contenu scientifi que et 
pédagogique des visites, 
est à l’origine du succès de 
ces visites. Marie-Jeanne 
Lambert a suivi depuis 1983 
ce site qu’elle aura valo-
risé sous de nombreuses 
formes, expositions, ou-
vrages.
La couverture en téfl on
La couverture de ces ves-
tiges fi nalisée en mai 1995 
pour un coût  de 10M Francs 
(Etat 7MF, région 2MF et 

LYCÉE DU PRÉ SAINT-SAUVEUR
Visite du chantier avec les élus

Ce 12 juin, Mme Danielle Bru-
lebois, vice-présidente du 
Conseil général du Jura, en 
charge de la jeunesse, dela 
culture, de l’éducation et des 
collèges, s’est rendue au 
lycée du Pré Saint-Sauveur 
pour se rendre compte de 
l’avancement de la restructu-
ration et de la rénovation du 
lycée qui va permettre l’inté-
gration du Collège Rosset.  
A la rentrée prochaine les ob-
jectifs du lycée seront de 1400 
repas par jour (1020 actuelle-
ment). Depuis l’annonce de la 
fermeture du collège il a fallu 
tout anticiper pour envisager 
sereinement cette transition.
En compagnie de Jean-Daniel 
Maire, conseiller général, de 
techniciens du Conseil géné-
ral, de Mme Durant de la région 
Franche-Comté, chargée d’éta-
blissements, des proviseurs, 
MM. Marquis et Lahu, et de l’ar-
chitecte Jean-François Solnon, 
la restructuration  de la demi-
pension lui était présentée. Cet 
espace comprendra le niveau 
de distribution et consomma-
tion, puis à l’étage au-dessous, 
les vestiaires sanitaires, les ate-
liers lingerie et menuiserie, et 
en-dessous, les réserves. De 
chaque côté un ascenseur per-
mettra d’apporter les éléments 
propres, l’autre sera réservé 
pour les parties sales. Il a même 
été prévu un système destruc-
teur des déchets avec achemi-
nement des déchets à la zone 
de retraitement sur un système 
de convoyage. «La cuisine bé-
néfi ciera des dernières techno-

le département 1MF) était 
sous la maîtrise d’ouvrage 
de la D.R.A.C.. Avec un 
minimum d’emprise au sol, 
deux structures métalliques 
de 27 mètres de portées, 
recevaient presque 3000 
m2 de toile en téfl on trans-
lucide (pareille à celle de la 
Grande Arche de la Défense 
à Paris). Et c’est aujourd’hui 
un spectacle bien triste et 
qui soulèvent de grandes 
inquiétudes quant à la pro-
tection du site.
Les réactions
La commune de Villards 
d’Héria propriétaire du site a 
déclaré le sinistre aux assu-
rances. Contacté Jacques 
Zaninetta, maire de la com-
mune, nous informait que 
la compagnie d’assurance 

s’était déplacée pour l’exper-
tise. M. Pascal Mignerey de 
la DRAC attend le compte-
rendu des assurances. 
«C’est un site patrimonial 
majeur» soulignait-il «nous 
attendons le diagno stic». 
Pour Mme Danielle Bru-
lebois, vice-présidente du 
Conseil général du Jura, en 
charge de la culture «Nous 
sommes en attente de la po-
sition de la DRAC, il faudra 
faire en sorte que la répara-
tion puisse se faire. Pour cet 
été, les animations du C.J.P. 
sur le site sont annulées». 
A l’heure où nous terminons 
le journal, nous apprenons 
que les dégâts ne seront 
hélas pas pris en charge par 
les assurances.

Sophie Dalloz

logies, un four central à cuisson 
très lente », soulignera Danielle 
Brulebois. Cette restructuration  
de la demi-pension devra être 
livrée pour la 1re tranche en 
octobre 2013, et fi nalisée pour 
le 1er semestre 2014. 
Puis visite du bâtiment E, édi-
fi ce en cours de construction 
qui devrait être livré pour février 
2014. La 1re tranche est termi-
née avec des salles d’enseigne-

ment. «Le CDI sera conçu avec 
une zone de travail pour les col-
légiens. On a eu le souci au dé-
partement d’intégrer et protéger 
ces jeunes du collège. Ce CDI 
est une passerelle entre col-
lège et lycée» relevait la vice-
présidente. Pour cet automne 
livraison du CDI et des plateaux 
techniques, et de son côté le 
petit gymnase est attendu pour 
septembre 2015.

Coût des deux opérations
Restructuration  de la demi-
pension : coût prévisionnel 8,07 
M€, 3,3 M€ pris en charge par 
le Conseil général du Jura.
Intégration du Collège Rosset 
: coût prévisionnel 6 m€ dont 
4,3 € pour le Conseil général 
du Jura
Maîtrise d’ouvrage pour ces 
deux opération, la région de 
Franche-Comté, avec pour co-
fi nanceur, le Conseil général du 
Jura. Maîtrise du maître d’ou-
vrage : SOCAD

D. Piazzolla

M. Marquis, proviseur du lycée accueillait personnalités et élus.

En visite sur le terrain pour découvrir les travaux en cours.
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Christophe Perny, président 
du Conseil général et Mme 
Brulebois, vice-présidente, 
en charge de la culture.

CONSEIL GENERAL DU JURA

Concert des 30 ans du groupe Jurassien «Les Infidèles»
Ce vendredi 7 juin, le 
Conseil général du Jura à 
l’initiative de cette soirée 
exceptionnelle et gratuite, 
accueillait dans le parc de la 
maison des jurassiens près 
de 5000 personnes pour un 
concert anniversaire des 
Infidèles, le groupe lédo-

nien créé voici 30 ans ! Un 
beau et juste retour dans 
leur ville.
Tout a commencé par un 
spectacle vivant et un peu 
décalé de «Stand 1900» pré-
senté par le Théâtre Group’ 
de Lons. Vers 20h le groupe 
lédonien Novata, co-lau-

réat de MyTrempli’1 2012, 
mélange électro-rock mon-
tait l’ambiance. Mais tous 
attendaient avec impatience, 
les Infidèles. Christophe 
Perny, président du Conseil 
général du Jura, soulignait 
qu’avec Danièle Brulebois et Le groupe Novata en première partie.

l’ensemble des conseillers 
généraux, ils avaient fait de 
belles choses en 2012 sur le 
Jura, il rappelait le Festival 
des Déboussolades pour le-
quel le Conseil général avait 
ouvert ses jardins pour la 1re 

fois. Une volonté affichée de 
voir le public circuler partout, 
qu’ils aient l’accès gratuit aux 
spectacles, à la culture. «Ce 
soir c’est impressionnant de 
vous voir tous ici», Chris-
tophe Perny profitait de cet 
instant exceptionnel pour ré-
vèler le nom de l’artiste qui se 
produira lors de MyTrempl’1 à 
la Commanderie à Dole le 9 
novembre prochain…Olivia 
Ruiz.
La boucle est bouclée pour 
les Infidèles revenus sur leur 
terre pour ce concert anni-
versaire qui a conquis tout 
le public, toute génération 
confondue. Ce fut un mélange 

Les Infi dèles ont enfl ammé le public, ravi de les retrouver sur Lons-le-Saunier.

Avec Stand 1900, un moment familial très suivi.

soigné d’anciens succès, nou-
veaux titres qui envahissaient 
les jardins du Conseil général 
pour le plus grand bonheur 
de chacun. C’est le mot, ils 

ont donné du bonheur, gonflé 
les cœurs, un beau cadeau 
d’anniversaire pour leurs fans 
jurassiens.

Dominique Piazzolla
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Le Bateau «LE LOUISIANE»
une belle histoire au fi l de l’eau

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
BELLIGNAT
Fête des Ecoles des Saules 
le samedi 29  juin à partir de 
15h par le Sou des Ecoles.

BONLIEU
Tournoi de rugby à 7, feux 
de la Saint-Jean, repas cham-
pêtre.

CHATEAU DES PRES
Feux de la St-Jean le samedi 
22 juin, repas à la salle des 
fêtes à 19h30.

ECHALLON
Festival OH Bugey ! Musiques 
actuelles les 28 et 29 juin.

GRANDE RIVIERE
8e Skirollac le dimanche 23 
juin sur les bords du lacs, par-
cours de 27,2km, 4 boucles 
de 6,8km. Départs à partir de 
9h30 rollerski et 10h roller

LES BOUCHOUX
Portes ouvertes de la 1re plate-
forme Tadéo / Accéo le 21 juin 
de 14h à 19h, ancienne gen-
darmerie.

LES ROUSSES
Concours de pétanque en 
doublette formée les vendredis 
à 20h jusqu’au 28 juin, boulo-
drome place de l’Omnibus.

LONGCHAUMOIS
Fête patronale les 22 et 23 
juin voir page 17

MOLINGES
Concours de pétanque di-
manche 23 juin, sur la place du 
village, inscriptions 13h30.
Vide grenier organisé par 
Chrysalis le 6 juillet dès 8h, rue 
des Ecoles.

ORGELET
22e tour du lac de Vouglans Amoureux du site et du lac 

de Vouglans, M. Petit, ori-
ginaire alors de la Bresse, 
a eu l’envie et l’idée de 
concevoir un bateau pou-
vant embarquer du monde 
pour un voyage dépaysant 
sur le lac de Vouglans. Les 
plans sont partis en Lor-
raine, il a fallu créer ce ba-
teau, surmonter toutes les 
démarches administratives, 
et enfin en juillet 1986, «Le 
Louisiane» levait l’ancre 
sur le lac.
Ce sont 25 à 35 000 voya-
geurs qui embarquaient par 
année, voir 50 000 des an-
nées de pointe, confiera M. 
Petit. Jusqu’à l’année 2000, il 
a piloté avec plaisir son ba-
teau. Puis il a passé le flam-
beau en 2002 à Claude Millet. 
Une nouvelle aventure com-
mençait. Claude a lié pen-
dant ces dernières années 
les sorties sur le Louisiane 
et les visites du Musée «Les 
machines à nourrir le monde» 
à Clairvaux-les-Lacs. 
Ce vendredi 14 juin, c’est un 

nouveau relai auquel nous 
étions conviés. Claude Millet 
passait «la barre» à Michel et 
Emmanuel Laury. Claude va 
les accompagner durant tout 
l’été, une conduite accom-
pagnée et en septembre, le 
père et le fils passeront leur 
permis. Une saison de transi-
tion. «C’est une satisfaction 
de remettre Le Louisiane à 
des gens sérieux, cela fait 
plaisir».
Originaire de la Sarthe, Mi-
chel et Emmanuel Laury ont 
découvert «Le Louisiane» par 
leur famille qui réside dans la 
région d’Orgelet et aussi par 
une cousine qui a travaillé sur 

Le Louisiane. Le père est re-
traité des assurances, le fils 
lui, chef de cuisine, a travaillé 
en tant que tel 6 ans dans le 
Morbihan. Aujourd’hui ils se 
lancent dans cette aventure 
ensemble. 
Ce changement de proprié-
taires s’officialisait en pré-
sence de leurs invités, des 
élus locaux, de Mme Dal-
loz, député, MM. Balland et 
Burdeyron, conseillers géné-
raux.
L’Hebdo du Haut-Jura leur 
souhaite une bonne saison 
touristique, et pleine réussite 
dans ce nouveau challenge.

D. Piazzolla

Fête de la saint Claude, 
toujours de la nouveauté !

La cathédrale, son chapitre, sa paroisse,  de-
puis des siècles fête la saint Claude, abbé de 
l’abbaye au VIIe siècle. Cette année, le pèleri-
nage s’est décliné en trois jours, afin  de porter 
dans tout le diocèse cette fête. Dès vendredi 
après midi, la paroisse des Cordeliers à Lons 
le Saunier accueillait les diocésains pour une 
présentation de panneaux présentant des 
moments clés de l’histoire du diocèse. Un mo-
ment bien suivi par les représentants des diffé-
rentes paroisses. Le samedi, s’est déroulé une 
marche, signe effectif de pèlerinage. Partant de 
Saint-Maur, église du XIe siècle, un ensemble 
de pères de familles, ont marché jusqu’à Saint 
Christophe avec, le soir une rencontre avec 
l’évêque, Mgr Jordy, moment de convivialité, 
mais aussi d’enseignement.
Quant à la cathédrale de Saint-Claude, troi-
sième jour, le pèlerinage venait rencontrer les 
reliques  du saint, mais surtout célébrer l’office 
solennel de saint Claude. Les offices du jour et 

Trois générations de propriétaires. De gauche à droite M. Petit, Claude Millet et les nouveaux, 
Michel et Emmanuel Laury.

la messe solennelle ont accueilli de nombreux 
jurassiens et autres voisins. Il est important de 
célébrer les chemins de ceux qui nous ont pré-
cédé, chemins de foi, chemins d’histoire, che-
mins d’ouverture pour que le message d’Amour 
de Dieu trouve sa place au cœur de notre mon
de.                                                            A.G.

4 parcours VTT et 2 parcours 
vélo de route, départ et arrivée 
de la Base de Bellecin. Inscrip-
tions à partir de 7h. www.vtt.
orgelet.fr

SAINT-CLAUDE
Assemblée générale des 
donneurs de sang le 5 juillet 
à 18h, salle Witchy

3e Rallye pédestre de Balado 
Jura le samedi 22 juin à tra-
vers les rues de Saint-Claude, 
inscriptions dès 13h, salle de 
l’Ecureuil.

Tournoi tennis - ballon 
dimanche 29 juin à par-
tir de 10h aux champs de 
Bienne, places limitées. Ins-
criptions 06.03.43.14.06 ou 
06.07.68.50.87
Meeting Tuning le dimanche 
23 juin aux Champs de Bienne

Assemblée générale de Pa-
lettes et Crayons le 26 juin, 
salle de l’Ecureuil.
Pas de permanence de l’asso-
ciation pour le Droit de Mourir 

dans la dignité, en juillet et en 
août. Tél. 03.84.45.19.02 ou 
03.84.45.65.70

SAINT-LUPICIN
Fête de la musique le 29 juin 
avec Musiques sur un Plateau, 
place Voltaire à partir de 19h.

RANCHETTE
Feux de la St-Jean samedi 22 
juin à 20h, et 18e paëlla géante, 
sous chapiteaux.

SAINT-LUPICIN
Don du sang le mercredi 26 
juin

VALFIN-LES ST CLAUDE
Fête de la musique organisée 
par l’étoile valfi narde sur le par-
king de la mairie le samedi 22 
juin avec un  concert du groupe 
Les Frogs à partir de 20h.

VILLARD-SAINT-SAUVEUR
Feux de la Saint Jean le sa-
medi 29 juin à partir de 19h au 
boulodrome de la Verne.

Rallye Touristique FFMC 39
Dimanche 30 juin dans le Jura 

Départ à 8h30 et 9h30 de la FFMC, 5 avenue Jean Moulin, à 
Lons-le-Saunier.  
Prix 6! par équipage.

Contact Alain 06.95.77.42.14

Le Tour du Mont Bayard
RANDONNÉE PÉDESTRE de 10km

 Dimanche 23 juin
Départ à 8h. Place Lamartine 

Bénéfi ces reversés à l’Adot 39 
Inscriptions à la Maison des Associations

Tél. 03.84.45.21.14

Toute l’équipe du Garage 
GP Autos vous invite aux 
ESSAIS FRENCH TOUCH

Du Lundi 24 Juin 
au Samedi 29 Juin

Réservez votre essai 
dès à présent chez votre 
agent au 03 84 42 01 24

ou auprès de votre 
conseiller commercial 

Mr Simon Gresset 
au 06 82 31 42 52

G.P. AUTOS
36 rue Voltaire - 39260 Moirans en Montagne
TéL. 03 84 42 01 24
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SODIVI 39
43, av. 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
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Fête de la Musique

Le président Julien Lahu, heureux de cette belle journée d’ani-
versaire, nous montre le logo du Club.

Samedi 8 et dimanche 9 juin 
restera longtemps dans la 
mémoire des membres du 
Delta Club du Haut-Jura, qui 
fêtaient leurs 40 ans de vie 
commune (avec les oiseaux 
et 1er vol de Joël Belin en 
1973) et l’inauguration de 
leurs nouveaux locaux à Ser-
ger, au 1, rue de la Fontaine 
aux Oiseaux. En 2015, le club 
fêtera ses 40 ans.
Samedi 8 juin, après 2 ans 
et demi de travaux par les 
bénévole du Club, sous la res-
ponsabilité et l’implication de 
Jean-Louis Lahu, l’ancienne 
dit «La Cabane» est devenue 
aujourd’hui «La Cabanne de 
Luxe», un lieu confortable, 
adapté aux besoins du club 
Ecole, aux membres du Del-
ta-Club, stockage du matériel 
et ailes, et surtout un lieu de 
convivialité où pourront se réu-
nir dans un excellent confort, 
les membres du club par tous 
les temps et toute l’année.
Pour marquer cet événement 
inaugural, le président du Delta 
Club, Julien Lahu était entou-
ré d’une grande partie des 
membres du club, du président 
de la Fédération Française de 
Vol Libre, Jean-Pierre Pouleau, 
venu spécialement de la région 
parisienne, Francis Lahaut, 
maire de St-Claude et président 
de la Communauté de com-
munes Haut-Jura Saint-Claude, 
Nicolas Gindre, vice-président, 
Daniel Monneret, maire de Vil-
lard-Saint-Sauveur, Alain Mou-
ret, adjoint aux Sport de la ville 
de Saint-Claude.
Le président Julien Lahu remer-
ciait les membres du club qui 
se sont investis depuis plus de 
deux ans à tous les travaux de 
transformation et la construc-
tion des nouveaux locaux, l’aide 
de la ville.

Les formations
Robert Deschamps s’exprimait 
au nom de l’école Formation 

DELTA-CLUB DU HAUT-JURA
40 ans de vie commune et inauguration des nouveaux locaux

«nous avons un outil qui pourra 
nous permettre de faire des 
cours théoriques un peu  plus 
académique». Il remerciait les 
élus et la fédération de vol libre 
sans laquelle le fonctionnement 
ne serait pas possible. C’était 
l’occasion aussi de remercier 
Joël Belin et faire le lien avec 
les 40 ans de vol dans le Jura. 
«Joël a toujours su au sein 
du club créer ces lieux de vie. 
L’école date de 1991, l’arrivée 
ici des bulldozers et l’aména-
gement de la pente, ça c’est la 
continuité et heureusement qu’il 
y a des «gars» comme Jean-
Louis Lahu qui sont des bâtis-
seurs».
Robert Deschamps évoquait 
aussi le site d’envol du cirque 
des Foules, le club est informé 
du projet de protection de fa-
laises dont le cirque des Foules 
ce qui les contraindraient de ne 
pas voler du 15 février au 15 
juin pour respecter la protection 
du biotope.

F.F.V.L.
Jean-Pierre Pouleau, président 
de la Fédération Française 
de Vol Libre qui compte 600 
clubs, leur avait fait l’honneur 
de se déplacer Ces 600 clubs 
comprennent le parapente, le 
ski-surf, le cerf-volant, le delta 
dont il ne reste que 20 clubs 
en France. «Ne croyez surtout 
pas que vous êtes un petit club, 
vous êtes un gros club en terme 
d’activité et de dynamisme. 
Vous avez un club école, c’est 
quelque chose d’essentiel pour 
la fédération, il ne reste que 20 
clubs école en France. Il y a le 
vol mais aussi une logistique 
qui suit. Et c’est un rôle social 
aussi avec l’intégration de 
jeunes dans la société».
La présence de M. Pouleau 
était relevé par le maire de 
Saint-Claude, Francis Lahaut « 
Cela veut dire quelque chose, 
d’autant plus qu’il est venu de 
très loin et en moto». Il félicitait 
Jean-Louis Lahu pour avoir por-

té les travaux avec autant d’en-
thousiasme et de constance. 
C’est une belle image au travers 
d’une pratique exceptionnelle.
En reconnaissance de tout son 
travail, Tristan  Perrier remettait 
au nom du club, à Jean-Louis 
Lahu, un week-end à Divonne-
les-Bains en thalasso et un ma-
gnifi que salon de jardin.

De gauche à droite, les présidents présents : Yvon Belin, Daniel Tomasina, Yves Durand, Jean-
Louis Lahu,  Béatrice Labourier, Pascal Genest, Tristan Perrier, et Julien Lahu, le président ac-
tuel. 

Jean-Louis Lahu et son 
épouse Dominique vont profi -
ter d’un week-end à Divonne-
les-Bains.

Francis Lahaut, maire de Saint-Claude et président de la Communauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude, coupe le ruban inaugural.

LES PRESIDENTS 
DEPUIS 40 ANS

Christian Meyer 1er 
président (†), Pierrot 
Emonot (†), Yvon Be-
lin, Daniel Tomasina, 
Yves Durand, Jean-
Louis Lahu, Béatrice 
Labourier, Pascal Ge-
nest, Tristan Perrier, 
Julien Lahu.

Le président du Delta-Club du Haut-Jura, Julien Lahu pendant son discours et remerciements.

Le lendemain, 160 personnes 
étaient réunies à la cabane avec 
tous les anciens présidents puis 
le repas se déroulait à Serger, 
au Club House du F.C.S.C. pour 
une journée conviviale toutes 
générations confondues.

Dominique Piazzolla

Cette année, le 21 juin tombe un 
vendredi. L’annonce du week-
end devrait être propice à passer 
une bonne soirée en musique, à 
fl âner dans le centre-ville au gré 
de ses envies et découvertes 
musicales.

De nombreux groupes seront au rendez-
vous pour vous proposer des genres mu-
sicaux variés : chanson pour les enfants, 
rock, pop, folk, chant choral, reggae, 
jazz manouche, classique, chanson fran-
çaise…
La soirée débutera à partir de 20 h dans 
les rues du centre-ville devenu piétonnier 
après la fermeture des commerces. 

Attention, le concert pour enfants sera 
donné à partir de 17h et les interventions 
du Conservatoire de musique  auront lieu 
de 18h à 20h30 environ (kiosque du parc 

du Truchet et chapelle des Carmes).
Les groupes et localisation :

Place du IX Avril : La maison qui tient 
chaud, M. PINK  et ASSO. Sport Tonic
Petit Machon :  Roul’hot duo et Re-
nata
Cour école du Centre : Chorale A 
Tempo
Haut Poyat : Deux Z’Elles et Léonie 
Rue du Pré : Black Woods et Carol 
Quartet, What the Folk et Mad in Ska
Chapelle des Carmes : conservatoire 
et Atout Chœur
Rue Mercière : Roméo Paratonnerre 
et Marzykos
Bar des Touristes : Célia et Manbouss
Parc du Truchet : conservatoire 
Cour école du Truchet : asso. Chris-
tin pour tous  et asso. APE Rosset, 
Robert et  moi
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Comme chaque année, la fête 
foraine avait pris son quar-
tier d’été sur la place du Pré 
et ses alentours. 43 forains et 
60 attractions étaient là pour 
donner du plaisir. Comme l’a 
rappelé Francis Lahaut, Maire 
qui a inauguré la fête «  donner 
du bonheur en ces temps de 

morosité est une bonne chose, 
se retrouver dans la joie et la 
bonne humeur en famille est 
très important ». La fête de St-
Claude donne une belle anima-
tion au cœur de la cité. André 
Baget, responsable des forains, 
a tenu à remercier la ville et ses 
services techniques et policiers 

Fête foraine : 60 attractions étaient là !

pour la bonne coopération de 
l’installation de toutes les at-
tractions.
Manèges enfantins, confi series, 
chenille, auto scooters, pêche 
à la ligne, restauration rapide, 
bulles géantes sur l’eau,  lote-
ries en tous genres et manèges 
à sensations… ont réjoui petits 
et grands malgré les inévitables 
pluies de la St-Claude ! Parmi 
les nouveautés cette année 
une attraction géante « extrem 
» qui vous envoie 25 mètres en 

l’air pour des sensations fortes 
garanties ! Comme chaque an-
née de nombreux forains sont 
au rendez-vous comme les 
sœurs Brun, présentes depuis 
67 ans, ou encore Marlène et 
Pierre Jarlot, qui font tourner 
leur manège enfantin depuis 35 
ans. Cette édition 2013 a connu 
un beau succès et a permis aux 
petits comme grands de venir 
faire la fête dans la cité pipière 
en toute convivialité. 

P. Du.

Semaine anglaise pour les 4e du collège du Pré-Saint-Sauveur

Avec l’ouverture de la piscine de Saint-Claude au Martinet, le club 
de plongée de Saint-Claude a repris les baptêmes de plongée tous 
les mardis soir et ce mardi 11 juin, leurs sponsors étaient invités à 
un pot d’amitié en remerciement de leur soutien.
Après 10 années de présidence à la tête du club, Jacques Fon-
taine, a passé le relai à Thierry Allieri depuis 2012. Le club fort 
de 50 membres compte 20 personnes actives. L’été ils plongent 
régulièrement sur le lac de Vouglans. Avant de devenir plongeur 
confi rmé, 3 niveaux sont nécessaires, complétés par 3 niveau dits 
d’enseignement. Le club a 3 moniteurs, Jacques Fontaine, Joël 
Grandclément et Thierry Allieri, et 1 moniteur formateur, Thierry 
Colas. Ce mardi était aussi l’occasion de mettre en avant les 4 nou-
veaux diplômés de niveau 1 : Fabrice Michaud, Jean-Luc et Magali 
Delacroix et Marie-Laure Devoos.

Ils l’ont fait !
Et surtout les premiers baptêmes de plongée avaient lieu. 6 enfants 
avaient répondu présents pour ce premier rendez-vous de juin, 
de bonne augure pour la saison. Pour plonger, les enfants doivent 
avoir au moins 8 ans et être accompagné d’un parent. Certains 
enfants du  haut de leurs 8 ans, tout juste révolus, étaient fébriles à 
l’idée de faire leur première plongée. A leur sortie, ils en redeman-
daient. Un accompagnateur relevait combien c’est intéressant de 
leur faire découvrir ce milieu « Ils ont des yeux grands ouverts, ils 
sont merveilleux ! »

S. Dalloz

Soirée d’ouverture 
du Club de Plongée

«Offrez l’espoir, offrez la vie» !

Samedi 22 juin, « Offrez l’espoir, offrez la vie » !  pour vaincre la 
leucémie. 
L’association « une rose pour Esteban » proposera à la vente des 
roses samedi à partir de 8h aux points habituels, la Grenette, la 
Poyat et vers le Chaussures Auger.
Aujourd’hui, des enfants, des femmes, des hommes sont atteints 
de maladies graves du sang comme les leucémies. Une greffe de 
moelle osseuse peut représenter pour eux un véritable espoir de 
vie !
Si vous souhaitez faire un don de moelle osseuse, vous pouvez 
vous inscrire sur www.aval-leucemie.com ou www.dondemoelleos-
seuse.fr 

47 élèves des classes de 4e du 
collège du Pré-Saint-Sauveur 
ont participé à un séjour d’une 
semaine en Angleterre, dont le 
but était aussi bien linguistique 
que culturel. 
Partis de Saint-Claude dans la 
grisaille, c’est sous un soleil ra-
dieux que les élèves ont décou-
vert Douvres et ses falaises de 
craie blanche. 
Après quelques heures dans la 
charmante cité médiévale de 
Canterbury, où les élèves ont 
immédiatement eu l’occasion 
de pratiquer la langue au cours 
d’un jeu de piste, ils ont pris la 
direction de Londres, but de leur 
séjour. 
Logés dans des familles d’ac-
cueil, élèves et professeurs se 
sont retrouvés chaque jour pour 
un programme bien chargé : 
visite de Warner Bros., studio où 
ont été tournés les fi lms  Harry 
Potter, du British Museum et du 
Science Museum, croisière sur 
la Tamise, London by night en 
bus, commenté par un guide, 
ainsi que plusieurs circuits à 
pied de découverte de la ville. 
Un voyage éducatif riche en 
rencontres, apprentissages et 
souvenirs.

Les élèves du Pré-Saint-Sauveur visitent le barrage d’Etables
Le mardi 11 juin 2013, 12 élèves de la section SEGPA du collège du Pré-
Saint-Sauveur à Saint-Claude ont visités le barrage d’Etable et la centrale 
électrique de Porte-Sachet avec leurs professeurs.
Cette sortie a été organisée dans le cadre d’un projet avec le CPIE qui s’inti-
tule «Vivre la rivière au collège». Ce projet est fi nancé par EDF, l’Agence de 
l’eau et le département du Jura. Ce projet éducatif s’adresse aux classes 
de collège, de la 5e à la 3e. Il se base sur trois séances d’intervention d’un 
animateur en classe, mais aussi et surtout sur le terrain.
Les deux premières séances de ce projet étaient basées sur la redécouverte 
du cycle de l’eau naturel mais aussi domestique, sur le fonctionnement des 
stations de pompage et de traitement de l’eau, sur le fonctionnement des 
stations d’épuration et sur les menaces qui pèsent sur les milieux aquatiques 
par rapport à l’occupation des sols.
Cette troisième séance a donc été l’aboutissement du projet avec la visite de 
ces deux sites liés à l’eau et à la production d’énergie. Les élèves ont décou-
vert le fonctionnement de ces édifi ces, les outils de contrôle, les machines 
en marche au barrage mais aussi à la centrale et sont repartis avec des 
documents de travail et des outils pédagogiques comme des quizz et des 
livrets pour continuer le travail en classe.

Le grand professionnalisme du 
guide et du chauffeur est pour 
beaucoup dans la réussite de ce 
séjour.
Grâce aux actions conduites 
par les élèves tout au long de 

l’année et à la participation du 
Foyer Socio Educatif, le coût du 
séjour a pu être limité. Certains 
élèves ont aussi pu bénéfi cier 
d’une aide fi nancière signifi ca-
tive apportée par la Jeunesse 

au Plein Air, œuvre complé-
mentaire de l’école publique qui 
contribue chaque année à facili-
ter le départ en vacances ou en 
classes de découverte de nom-
breux enfants. 
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Intronisation et Championnat de France de Fumeurs de Pipes de France 2013
Une intronisation pleine d’émotion

Deux journées de fête de la pipe les 7 et 8 juin, avec intronisation 
de douze nouveaux Confrères, une exposition extraordinaire et un 
championnat de France de fumeurs de pipe, que demander de plus 
au pays de la «bouffarde» en bruyère ? 
Le vendredi soir, la Salle capitulaire du Musée de la Pipe et du dia-
mant était comble et, tandis que dans la Chancellerie les impétrants 
attendaient l’épreuve de la grande connaissance, les Confrères et 
Maîtres Pipiers patientaient, dans la chaleur et une fumée odo-
rante, l’entrée des futurs Confrères. Ce n’est pas sans émotion 
que la cérémonie débutait, en effet, un peu isolée au milieu de 
la gent masculine, Cécile Bargiel venait se présenter devant les 
sages pour être adoubée en lieu et place de son père, le célèbre 
Maître sculpteur parisien sur écume de mer, Philippe Bargiel, qui 
nous quittait il y a quelques mois et qui était élevé à la dignité de 
Confrère pipier à titre posthume. C’est avec brio que la demoiselle 
réussissait l’épreuve et se voyait remettre la collerette et était adou-
bée comme le veut la tradition.
Après elle, la lecture des Curriculum pipae se poursuivait et, tou-
jours avec une grande émotion, après l’épreuve, les nouveaux 
confrères prêtaient le serment de servir la noble bouffarde et de 
porter assistance à tous leurs semblables de par le monde afi n que 
perdure cet art de vivre qu’est fumer la pipe malgré la chasse aux 
sorcières du lobby anti-tabac. A noter qu’avec de jeunes nouveaux 
Confrères adoubés ce soir là, la Noble Confrérie prenait du sang 
neuf et ne s’en portera que mieux dans l’avenir.

A.S.P.

Alain Pungercar, champion de France 2013
Samedi 9 juin avait lieu à la 
salle polyvalente le 41e cham-
pionnat de France de fumeurs 
de pipes organisé par le Pipe 
Club de France, de Saint-
Claude, Morez et Pontarlier.
Pour participer à ce concours, ils 
étaient 81 inscrits mais 73 venus 
des 4 coins de France allumeront 
leur pipe. Après les explications 
du règlement et le déroulement 
du bourrage de la pipe et de son 
allumage, tous les concurrents 
étaient pris.

5,4,3,2,1 allumé !
Dès les premières minutes plu-
sieurs concurrents levaient le car-
ton, la pipe s’éteindrait surement 
dû à un mauvais allumage. 
Après 18 minutes, la pipe de José 
Aubert, du Club Alpillet / Mont 
Ventoux s’éteignait. «Je suis 
content, j’ai fait 18 minutes» nous 
dit-il avec un grand sourire, le plus 
important c’est de participer. José 
Aubert a été commercial dans la 
pipe dans la région PACA, région 
lyonnaise et Vienne. Il est un 
fi dèle de la confrérie des maitres-
pipiers. Il était un grand ami à M. 
Ropp et maintenant avec Michel 
Waille. 
Que représentait Saint-Claude 
pour vous ? «Un pays magni-
fi que, les jurassiens, les san-
claudiens ont une mentalité tout 
à fait exceptionnelle, ce que l’on 
retrouve plus dans d’autres ré-
gions, l’amitié et la convivialité». 
Comme il nous le confi ait avec 
son âge canonique, 84 ans, pour-
vu que ça dure !
Puis au fi l du temps, la salle poly-
valente de Villard-Saint-Sauveur 
s’éclaircissait, et après une heure 
on retrouvait une quinzaine de 
concurrents et parmi eux, Patrick 
Grandclément de Pontarlier, 
Jean-Michel Guyot de Dijon qui 
ont juste passé l’heure ou encore 
Xavier Guy de Lille, Pierre Lam-
bert d’Annecy.

Les prétendants
Dans le « Top » 10 on trouvait 4 
moréziens avec Claude Brocard 
1h21mn, Anne Dezan 1h27, Da-
niel Bertolini sans oublier Natha-
lie qui décroche la 3e place du 
classement général et 1re dame 
en 1h36. Guy et Mireille Gueneau 
toujours performants, terminent 
4e et 5e en 1h32.55 et 1h32.04

Francis Lahaut, maire de Saint-Claude et Daniel Monneret, maire 
de Villard-Saint-Sauveur entourent le Champion de France 2013, 
Alain Pungercar, Nathalie Duranton 3e et Kahoul Abdlazize 2e.

L’instant crucial pour les 73 participants, l’allumage de la pipe.

Alain Pungercar a décroché 
son 2e titre de Champion de 
France des Fumeurs de Pipe.

Nathalie Duranton du pipe-
Club de Morez, termine 3e et 
première dame en 1h. 36 mn.

Les membres du Pipe-Club de Morez, vainqueur par équipe, 
aux côtés d’Alain Pungercar Champion de France 2013.

Michel Waille président du 
Pipe-Club de Saint-Claude et 
de la Confrérie des Maîtres-
Pipiers.

Le trio vainqueur
Les trois meilleurs temps ont 
été obtenus par des habitués 
du podium, avec Alain Punger-
car, président du Pipe Club de 
France, 1er en 1h41mn en 2e po-
sition l’ex-morézien Abdelazize 
Kaoul aujourd’hui au Pipe Club 
de Montluçon en 1h39mn50s et 
Nathalie Duranton du Pipe Club 
de Morez (1re dame) en 1h36mn.

Reportage  
Dominique Piazzolla

Classement : 1. PUNGERCAR ALAIN 
01:41:00 ; 2. ABDELAZIZE KAHOUL 
01:39:50 ; 3. DURANTON NATHALIE 
01:36:00 ; 4. GUENEAU GUY 01:32:55 
; 5. GUENEAU MIREILLE 01:32:04 ; 6. 
BERTOLINI DANIEL 01:31:20 ; 7. DEZAN 
ANNE 01:27:15 ; 8. BARBIER YVONNE 
01:21:10 ; 9. BROCARD CLAUDE 
01:21:00 ; 10. LAMBERT PIERRE 
01:17:00 ; 11. GUY  XAVIER 01:07:36 
; 12. GAUTIER DANIELE 01:06:12 ; 13. 
GRANDCLEMENT PATRICK 01:04:12 ; 
14. GUYOT JEAN-MICEL 01:02:47 ; 15. 
VANOVERSCHELD EDDY 01:01:41 ; 
16. LACROIX JEAN 00:58:50 ; 17. BRE-

BANT ALAIN 00:56:52 ; 18. GREVILLET 
MAURICE 00:54:28 ; 19. CHARTON 
ROLAND 00:54:25 ; 20. CAMENFORTE 
JOSE 00:52:42 ; 21. MARTINI ROBERT 
00:51:36 ; 22. BERESTOFF ANDRE 
00:48:09 ; 23. CARNESECCA MAKIKO 
00:47:47 ; 24. DUMARCHE OLIVIER 
00:47:20 ; 25. DEBARD ERIC 00:46:43 
; 26. BUGNOT GILLES 00:46:02 ; 27. 
LEYD VINCENT 00:45:18 ; 28. PETIT 
MARC 00:45:12 ; 29. BERNADAC 
PIERRE 00:44:45 ; 30. STRILKA JEAN-
MAX 00:44:28 ; 31. BRUYERE CLAUDE 
00:42:42 ; 32. DORST ANDRE 00:42:24 
; 33. PYANET STEPHANE 00:42:08 ; 
34. NENTSCHEV GOERGUY 00:41:54 
; 35. CARDOT GUY 00:41:52 ; 36. 
DUC MICHEL 00:41:12 ; 37. CARNE-
SECCA ALAIN 00:41:09 ; 38. BOILLON 
BERNARD 00:40:42 ; 39. THOMAS 
J-PAUL 00:39:50 ; 40. MULLER JEAN-
PAUL 00:38:54 ; 41. MARTINI JEAN 
00:38:52 ; 42. PIAZZOLLA PASCAL 
00:38:40 ; 43. KOCHER YVES 00:38:40 
; 44. WOLF CHRISTIAN 00:37:03 ; 45. 
GAUCHER JEAN-CHARLE 00:36:38 ; 
46. HYVERS JEAN-PIERRE 00:36:15 
; 47. STOUFFLET NICOLAS 00:35:40 
; 48. PAGE JEAN-FRANCOIS 0:35:29 
; 49. MASTRILLO SABRINA 00:35:21 
; 50. THEVENON JEAN 00:35:20 ; 51. 
ALEXANDRE JACQUES 00:34:56 ; 
52. PONTET NICOLAS 00:34:24 ; 53. 
VANOVERSCHELD A.Mari 00:33:20 ; 
54. SERCY RAYMOND 00:31:12 ; 55. 
SEDILLOT CHRISTOPHE 00:30:35 ; 
56. LAMBERT MAURICETTE 00:30:25 
; 57. RITTLING CORINNE 00:30:10 
; 58. BOYER PATRICK 00:29:57 ; 59. 
RISS PASCAL 00:29:50 ; 60. JUMILLY 
THIBAUD 00:29:18 ; 61. BUGNOT 
CHARLES 00:29:10 ; 62. VIENNE MARC 
00:27:35 ; 63. DUC MARIE-FRANCOISE 
00:27:00 ; 64. PELLETIER PIERRE-
YVES 00:26:08 ; 65. BUCHIN DAVID 
00:22:56 ; 66. JAILLET BERNADETTE 
00:20:18 ; 67. AUBERT JOSE 00:18:20 
; 68. DUC JEAN-PAUL 00:15:20 ; 69. 
AUGER  ANOUK 00:15:15 ; 70. LAM-
BERT DANIEL 00:14:41 ; 71. MARTINI 
CHRISTANE 00:04:19 ; 72. PAGE DA-
NIEL 00:01:00 ; 

Garage Zangrandi rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER  Tél. 03 84 47 21 36
Garage AD 57 route de Lyon 39200 ST CLAUDE  Tél. 03 84 45 03 04
Garage Capelli 178 rue Anatole France 01100 OYONNAX  Tél. 04 74 77 18 86
Garage Meunier 1615 route Strasbourg 01440 VIRIAT  Tél. 04 74 22 20 80
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Un stage voix 
et percussions très originale

Au conservatoire de musique et dans le cadre du 
F.M.H.J. se sont déroulées deux master class, voix 
et percussions, une belle opportunité offerte par le 
F.M.H.J. pour les 20 choristes présents dont 12 du 
chœur A Tempo et plusieurs élèves percusssionistes 
dont le batteur, Xavier Lorge.
Carole Hémard, vocaliste et professeur de conservatoire, 
et Thierry Gomar, au balaphone-vibraphone et diverses 
percussions, également professeur de conservatoire, ont 
emporté tous les stagiaires vers d’autres mondes, d’autres 
modes dans des musiques d’hier et d’aujourd’hui, voix et 
percussions, obligatoirement en osmose. Un art vocal en 
symétrie et assymétrie avec explications et mises en condi-
tion afi n de s’approprier l’art de manier sa bouche, sa res-
piration, ses dents, sa langue, ses lèvres, une découverte 
extraordinaire des possibilités de passage du son (voix 
osseuses, voix énergétiques) etc. Avec application et pas-
sion les chanteurs ont expérimenté ces techniques vocales 
avec un plaisir évident, dispatché par une Carole Hémard 
aux petits soins pour chacun. Une restitution en fi n de stage 
devant les membres du F.M.H.J. fut très probante. 

FESTIVAL DE MUSIQUE DU HAUT-JURA

Le chant des Sibylles

Qui était Marie d’Agoult ?
Les Amis du Vieux Saint-
Claude proposait à la salle 
Bavoux-Lançon, une confé-
rence sur «Marie d’Agoult 
et St-Lupicin» animée par 
Charles Dupêchez.
Cette très jolie femme est née 
en 1805 à Francfort-sur-le-Main 
en Allemagne. Sa vie bascu-
lera en 1819 quand son père 
disparaîtra. Avec sa mère, elle 
mènera une vie mondaine entre 
Paris et Francfort. Elle épouse 
le comte d’Agoult en 1827 
avec qui elle aura deux fi lles. 
Au fi l des ans l’amour pour cet 
homme s’estompera et sa ren-
contre avec Frantz Liszt va bou-
leverser sa vie. De 1832 à 1844, 
elle aura avec le musicien trois 
enfants et fera la connaissance 
d’un jeune poète Louis Nicod 
de Ronchaud de St-Lupicin.  
A dix neuf ans il se fera le fac-
totum et le confi dent de Marie 
d’Agoult. Cette dernière a vécu 
une vie trépidante et multiplié 
les rencontres avec Georges 
Sand, Victor Hugo, Honoré de 
Balzac, Théophile Gauthier, 
Lamartine, Alphonse Karr etc. 
Sous le pseudonyme de Daniel 
Stern, elle publiera de nom-
breuses lettres dont celles de 

Dans le cadre du festival de 
musique du Haut-Jura  et pour 
la deuxième édition «jeune 
public», deux musiciens de 
l’ensemble «Les Ombres» 
Margaux Blanchard et Manuel 
Weber sont venus accompa-
gnés de membres de l’équipe 
du festival au collège privé de 
la Maîtrise à la rencontre des 
élèves de 5e. Leur intervention 

réalisée en collaboration  avec 
les professeurs d’histoire et de 
musique, Isabelle Masson et 
Nathalie Pérréal leurs ont per-
mis de découvrir la musique 
baroque, une musique mécon-
nue pour la plupart d’entre eux.
Ils ont travaillé en amont sur un 
dossier pédagogique et pu dia-
loguer avec les deux musiciens.
L’après-midi en compagnie des 

autres élèves du Pré St-Sau-
veur, les jeunes de la Maîtrise 
se sont rendus à la Maison du 
Peuple pour écouter les « na-
tions galantes », moment musi-
cal qui leur a beaucoup plu, cet 
après-midi musical s’achevant 
par un jeu de questions ré-
ponses avec l’ensemble « Les 
Ombres » .

P. Du.

Les jeunes de la Maîtrise à la découverte
 de la musique baroque

ses séjours d’été entre 1866 et 
1871 à St-Lupicin, où il y décrit 
le paysage, la découverte des 
fruitières, Romain et St-Lupi-
cin…mais aussi ses mémoires 
parues au lendemaion de sa 
mort.
Elle reviendra une dernière fois 
dans le Haut-Jura le 17 avril 
1871 et s’éteindra à Paris en 
1876. Nicolas de Ronchaud qui 
devint secrétaire de Lamartine, 
fondateur de l’école du Louvre 
et décédé en 1887, il repose au 

cimetière de St-Lupicin.
Pour en savoir plus sur Marie 
d’Agoult à découvrir dans le 
bulletin n°35 de 2012 des Amis 
du Vieux Saint-Claude un ex-
cellent article de Marie Odile 
Gay, mais aussi l’ouvrage de 
Charles Dupêchez chez Perrin 
«Marie d’Algoult» mais aussi 
l’édition des lettres de Marie 
Agoult aux éditions Honoré 
Champion, quatre volumes sont 
déjà parus.

  P. Du.

En concert à la Fraternelle

Le soir à 19h à la salle Djazz 
au Bistro devant un nombreux 
public, les deux artistes ont 
prouvé une nouvelle fois leur 
originalité. 
La technique vocale de Carole 
époustoufl ante sidéra le public 
accompagné de façon aussi 
délicate et précise par Thierry 
au vibraphone et son ancêtre le 
balaphone. 
Un répertoire anticonformiste et 
en même temps très médiéval 
à l’ouverture d’esprit extraordi-
naire créant un dépaysement 
total, du jamais entendu !

M.-Ch. P.

Le chœur de la cathédrale et 
ses célèbres stalles, lieu et 
ambiance propices pour ac-
cueillir l’ensemble A. Capella 
féminin «De Caelis».  
L’écho des Sibylles gronde 
depuis l’antiquité chez les 
grecs avec la pythie, oracle de 
Delphes, Ovide en parle dans 
ses métamorphoses, les ro-
mains aussi se sont servis de 
ces oracles humains. Les 12 
sibylles étaient des créatures 
mythiques annonciatrices de 
la fi n du monde, du jugement 
dernier et de toutes ses catas-
trophes inhérentes. A partir du 
10e siècle, les oracles furent 
mis en musique et furent très 
populaires dans le bassin mé-
diterranéen, repris aussi par 
l’église qui y trouva des cor-

respondances avec le Messie. 
Saint-Augustin en fi t une tra-
duction latine (le signe du juge-
ment). 
Ces musiques sont encore 
chantées de nos jours à Ma-
jorque et à Barcelone aux ma-
tines de Noël.
Ces explications bien venues 
ont été données à la confé-
rence avant concert au musée 
de l’Abbaye par Laurence Bis-
set, la directrice artistique de 
«De Caelis».

5 superbes sibylles
 aux voix envoûtantes 

Laurence seule s’avance, si-
bylle annonciatrice à la cheve-
lure de feu et déclare de sa voix 
de mezzo «Audi Hommo ecce 
dies Irae», écoute humain, voici 
le Jour de la colère, le ton était 
donné et les 5 voix tantôt mena-
çantes, tantôt envoûtantes, en 
duo, trio, solo et quatuor, fi rent 
vibrer les hautes verrières du 
cœur, dans un programme 
médiéval espagnol, initiatique 
et très diffi cile, le plus souvent 
tiré de manuscrits inédits de 
l’abbaye de Las Huelgas en Es-
pagne où l’ensemble De Caelis 
vient souvent se ressourcer. 
Le chant des sibylles annoncia-
teur d’apocalypse, la beauté et 
l’harmonie des voix ont généré 
une authentique écoute des 
mélomanes du Festival envoû-
tés par la prestation de ce 
groupe féminin hors pair et de 
renommée mondiale.

M.-Ch. P.
Mme Grandperret, directrice artistique entourée de Laurence 
Brisset, directrice artistique de «De Caelis» et les 4 choristes.

5 superbes Sibylles aux voix envoûtantes.

Laurence Brisset, directrice artistique.
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«Montagne du Jura, des hommes et des paysages»
L’exposition itinérante réali-
sée par les CPIE du Haut-Ju-
ra et du Haut-Doubs, fait une 
halte à la médiathèque san-
claudienne jusqu’au 27 juin.

Cette exposition est en grande 
partie issue des ouvrages «La 
montagne des hommes» riche 
de 5 volumes,  le dernier ré-
cemment paru étant «  Agathe 
en quête des paysages» Elle 
rejoint «Etienne le colpor-
teu», «François le Contreban-
dier, «Auguste le roulier» et 
«Anne, une vie pour la mon-
tagne».  Cette exposition est 
un témoignage émouvant de 
ces femmes et de ces hommes 
qui ont marqué et marquent 
ces territoires du Haut-Jura et 
du Haut-Doubs. «Montagne 
du Jura, des hommes et des 
paysages» nous montre les 
relations qu’entretiennent les 
hommes avec les paysages de 
nos montagnes de 1800 à nos 
jours. 
A travers cette exposition c’est 
une invitation au voyage de ma-
nière ludique à travers le temps 
et le massif du Jura.
En marge du vernissage de 
cette exposition, une confé-
rence a été présentée par Thi-
bault Gladel, accompagnateur 
en montagne.
Cette exposition est visible aux 

Aurélie Grandclément, 
orthopédiste s’installe

Préparatrice en pharmacie, Aurélie Grandclément, s’est 
spécialisée en orthopédie. Pendant 10 ans elle a travaillé en 
gériatrie (hôpitaux, clinique) et en pharmacie d’offi cine. Elle 
avait installé son cabinet d’orthopédie à Villefranche. D’ori-
gine sanclaudienne, elle se rapproche et transfert son cabinet 
au 18, rue Voltaire à Saint-Claude à partir de juillet 2013. Le 
cabinet sera ouvert dans les semaines qui suivent du lundi 
au vendredi de 9h à 12 et de 14h à 18h, le samedi pour les 
urgences.
Elle a établi une collaboration avec les professionnels de san-
té de la région et travaillera en lien avec des podologues, les 
généralistes, les rhumatologues etc. Une spécialité, les petits 
appareillages de la personne. Et pour les personnes âgées 
ne pouvant pas se déplacer, elle pourra se rendre à leur do-
micile. Tout comme elle va travailler avec les résidences de 
personnes âgées.
Aurélie Granclément sera à votre écoute et vous conseillera 
pour des colliers cervicaux, attelles de poignet, ceintures 
médicales, corsets, genouillères, chevillères, la gamme 
orthopédique pour enfants, collants, bas et chaussettes de 
contention, cannes et béquilles, les chaussures médicales de 
confort, les dispositifs correctifs pour les pieds, les talonnettes 
et semelles de séries, incontinence et le matériel médical.
Aurélie Granclément recevra sa clientèle sur rendez-vous au 
06.58.74.87.75

Le conseil municipal junior 
en visite à la gendarmerie

Ce 11 juin dernier des 
membres du conseil munici-
pal junior accompagné de Ju-
lien Albertolli, leur encadrant,  
allaient à la rencontre des 
gendarmes de Saint-Claude. 

Après avoir visité les différents 
services municipaux pour 
mieux comprendre le fonction-
nement de la ville, ils termi-
naient par le SDIS et cette fois 
la brigade de gendarmerie.
Ils étaient accueillis par le lieu-
tenant-colonel Vailler qui leur 
expliquait les différentes mis-
sions de la gendarmerie, vols, 
enquêtes, les parties admi-
nistratives, les liens avec les 
garde-chasse, l’environnement, 
les interventions sur la voie 
publique, la sécurité, la surveil-
lance. 
Puis l’adjudant, Monique Lam-
bur, spécialisée dans la re-

A la ferme 
avec la maternelle Rosset 

D’une école à une autre la 
fi n d’année scolaire arrive et 
avec elle les spectacles des 
enfants. 

C’est ainsi que ce vendredi 7 
juin les enfants de l’école ma-
ternelle Rosset se produisaient 
devant leurs parents, et même 
grands-parents.

Sur un thème très nature, les 
petites têtes blondes arrivaient 
pour le premier spectacle 
déguisées en petites vaches 
puis ce fut autour des autres 
classes, la danse des canards, 
ou encore les petites margue-
rites des champs. 
Des moments plein de ten-
dresse qui ont conquis un pu-
blic familial. 
Un beau succès pour l’équipe 
enseignante.

S. Dalloz

heures d’ouverture de la média-
thèque sanclaudienne 03 84 45 
05 69 et sur mediatheque-hau-

tjurasaintclaude.fr et aussi sur 
www.cpie-haut-jura.org

P. DU

cherche de traces humaines et 
matérielles, leur montrait com-
ment elle effectuait un relevé 
d’empreinte, ou encore com-
ment il  était possible de détec-

ter du sang avec une lampe UV. 
Elle profi tait de cette rencontre 
pour sensibiliser les jeunes au 
danger des drogues, elle leur 
montrait des feuilles de canna-
bis séchées.  
Puis ils découvraient les véhi-
cules, le T.I.E. l’ordinateur em-
barqué qui leur permet d’inter-
roger en temps réel les fi chiers 
des bases centrales administra-
tives et judiciaires par exemple. 
Ils découvraient aussi une moto 
de la B.M.O et les spécifi cités 
de la fonction du motard.
Grand moment pour tous ces 
jeunes pour fi nir la visite, ils ont 
pu essayer les jumelles relevant 
les vitesses des voitures. 

S. Dalloz

Le footballeur Mevlüt Erding 
de passage à Saint-Claude

Le footballeur professionnel, 
Mevlüt Erding, originaire de 
Saint-Claude, qui joue actuel-
lement à Rennes, avait donné 
rendez-vous à ses fans le 
5 juin dernier à la pizzéria 
l’Goosto tenu par son frère.
Un plaisir pour lui de revenir sur 
ses terres, et se retrouver en 
compagnie de jeunes passion-
nés de football, cela lui rappe-

lait son enfance à Saint-Claude.
Chacun a pu repartir avec la 
dédicace de Mevlüt et l’espoir 
de se dire «peut-être que moi 

aussi un jour… » en attendant 
certains fi laient vite à l’entraine-
ment ce mercredi soir.

D.P.

Conférencière : Marie-Claude CHAZETTE,
ancienne grande-maîtresse de la GLMU

Vendredi 28 JUIN 2013 

19 heures

Vendredi 28 JUIN 2013 
19 heures

Réunion publique de la 33e Facette, loge maçonnique mixte 
(GLMU) à la FRATERNELLE, 12, rue de la Poyat à Saint-Claude 

(entrée libre)

«Le franc-maçon. 
La franc maçonne dans la cité»
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COLLÈGE DE PRÉ-ST-SAUVEUR

«Drôle de Maths», les 6e jouent et gagnent !

Jardin  citoyen de Chevry
Ce 3 juin dernier a eu lieu à 
Chevry, lors de la venue de 
M. le maire, Francis Lahaut, 
dans le cadre de sa rencontre 
avec les habitants, le tirage 
d’une tombola organisé par 
l’équipe du Jardin citoyen 
mettant en jeu 18 composi-
tions fl orales. 

Le produit de cette opération 
d’un montant de 400€  est des-
tiné à fi nancer exclusivement 
l’aménagement  du jardin et son 
illumination de fi n d’année. 

Par cette tombola, l’équipe a re-
cherché à sensibiliser les habi-
tants du village à ses activités et 
a pu par cette opération consta-
ter de nombreuses marques de 
sympathie.
L’équipe du jardin citoyen 

Ecole Mouton : Voyage, voyage !

Placée sous le signe du 
«voyage»  le spectacle sco-
laire ce vendredi 14 juin à 
l’école Mouton était un ravis-
sement. 
Par classe, un pays était choisi 

Des Francs-maçons et maçonnes 
de St-Claude sortent de leur atelier
Les Francs-maçons et les Franc-maçonnes de 
la GLMU sont discrets. Cela ne les empêche 
pas d’être présents dans la cité.
Marie-Claude Chazette, vous êtes ancienne 
grande maîtresse de la Grande loge mixte uni-
verselle. Quelles sont les spécifi cités de votre 
obédience ?
Notre maçonnerie est mixte, républicaine, adog-
matique, démocratique, laïque et sans exclusive 
vis-à-vis des maçons et maçonnes des autres 
obédiences. 
De quelle mixité s’agit-il ? D’abord de la mixité 
homme/femme. La relation homme/femme est au 
coeur de notre réfl exion et de notre action. Nous 
sommes pour l’égalité des droits et des devoirs 
entre les sexes, sans discrimination.
D’autres obédiences ne pratiquent pas cette mixi-
té homme/femme ? Nous respectons leur choix. 
Nous avons pour habitude d’être tolérants envers 
les autres
A quelles autres mixités faites-vous référence 
? A la mixité sociale, la mixité géographique, la 
mixité des peuples… aux « droits humains » plu-
tôt qu’aux droits de l’homme. Notre credo, c’est 
le respect de l’autre ; nous travaillons dans nos 
loges  à nous parfaire grâce à nos outils et sym-
boles maçonniques pour pouvoir transmettre nos 
valeurs dans la cité.
Quelles sont-elles ? La laïcité d’abord, c’est le 
vivre ensemble, la lutte contre les intégrismes, 
contre le racisme, contre la violence, la défense 
des institutions républicaines, etc.
Que proposez-vous pour le «mieux vivre dans 
la cité» ? Les Francs-maçonnes et maçons tra-
vaillent dans la discrétion au sein de leurs loges 

; mais notre obédience leur fait obligation d’être 
«des militants de la Franc-maçonnerie» à l’exté-
rieur. Nous devons être intrépides, inventifs, 
engagés dans la vie de tous les jours pour faire 
connaître nos principes et valeurs ; nous travail-
lons sans complexe et dans le respect des lois 
républicaines à l’émergence d’une société frater-
nelle, mutualiste, coopérative, une société qui ne 
serait plus orientée vers le profi t.

Propos recueillis par l’Hebdo du Haut-Jura

Conférence le 28 juin 2013 à 19h à la Frater-
nelle, rue de la Poyat à Saint-Claude.

remercie : le service espace 
vert de la ville, ainsi que les 
fl euristes Florentine, La Pasto-
rale, Créa Fleurs, l’entreprise 
Voichot à Saint-Lupicin, Inter-
marché, Jardival et Mr. Brico-
lage qui par leurs dotations de 

replants ont permis de réaliser 
dix compositions.
Merci à tous les participants  
pour leur soutien, à M. Lahaut 
et à son adjointe spéciale de 
Chevry, Suzanne Pesanti.   

M.R.

Les médaillés militaires se réunissent
Ce 13 juin M. Jean-Claude 
Labart réunissait les 
membres de l’association 
des médaillés militaires pour 
leur assemblée générale. 
En présence de M. Francis La-
haut, maire de Saint-Claude, il 
dressait un bilan moral de l’an-
née. La section sanclaudienne 
compte 25 membres, leur dra-
peau a été présenté 17 fois sur 
des manifestations, décès et 
cérémonie. Ils n’oublient pas 
les anciens combattants et leur 
distribue une fois l’an des colis. 
Pierre Martine, trésorier, dres-
sait de son côté la situation 
fi nancière. 
Cette assemblée générale était 
aussi l’occasion de remettre 
à Pierre Martine, la médaille 
d’argent de la société nationale 

Ce 14 juin avait lieu la remise 
des prix aux élèves de 6e du 
concours Drôle de Maths mis 
en place par Mme Boucherie, 
professeur de Mathématique. 
M. Lahu, proviseur du collège 
félicitait les élèves qui avaient 
participé, et pour certains 
remporté de beaux cadeaux. 
«Le but c’est déjà de réfl échir, 
et il faut considérer les maths 
comme un jeu». 
Tour à tour les élèves étaient 
appelés et se voyaient remettre 
pour chacun un diplôme, un 
livret Dépli’Maths, et un abon-
nement à une revue, les 5 meil-
leurs recevaient en plus un lot 
intéressant, le 1er Thomas Ci-
vade se voyait offrir un lecteur 
MP3.         

 S. Dalloz

Vide grenier ensoleillé pour l’école de rugby
Pour sa 15e édition, le vide 
grenier de l’école de rugby  
du FC St-Claude a connu 
un beau succès avec la pré-
sence d’un beau et chaud so-
leil dominical, qui a attiré 56 
exposants sous la halle de la 
«Grenette».
Ce vide grenier de l’école du 
rugby est un évènement inscrit 
dans la vie de la cité pipière et 
permet aux fi nances du club 
de venir en aide à 90 jeunes 
qui pratiquent autour d’éduca-
teurs sportifs le rugby chaque 
semaine tant à l’entraînement 
qu’en compétition. Les diri-
geants sont très satisfaits de 
la saison des jeunes où les 
minimes et benjamins ter-
minent premier de Franche-
Comté et 6e chez les minimes 
en Bourgogne/Franche-Comté 
et 5 e chez les Benjamins. Belle 
saison aussi des poussins. 

Un exercice ? Un lapin surdoué s’exerce à Drôle de Maths et 
tombe sur une question potagère. Quel est le rayon de la plus 
grande rondelle de carotte que l’on peut placer à plat à l’intérieur 
d’une boite carrée de 2 cm de côté ? Réponses : 0 cm, 1 cm, 2 cm, 
4 cm ou 8 cm...A vous de jouer !
Les gagnants :
1. Thomas Civade – 1 lecteur numérique MP3 ; 2. Fatma Lebcir – 1 
calculatrice scientifi que ; 3. Garance Pailler – 1 horloge ; 4. Sohaib 
Zedira – 1 jeu de logique ; 5. Pelin Demiroglu ; 6. Antoine Rubichon 
; 7.Juan Hussong ; 8. Enzo Scordo ; 9. Lucien Boulard ; 10. Sirine 
Sadia ; 11. Mérouane Sadia ; 12. Tristan Paget ; 13. Bekir Cihangir 

Etat civil
Décès :
03/06/2013 AMOUSSOU Marguerite, Arlette F Saint-Claude.
03/06/2013 TURQUOIS Baptiste, Naël, Albin M Pratz.
04/06/2013 KESKIN Eren M Moirans-en-Montagne.
05/06/2013 DA FONTE Elyne F Lavans-lès-Saint-Claude.
05/06/2013 MERMET Kevin, Maé, Medhi, Charly M Saint-Claude.
11/06/2013 GRUET-MASSON Xavier en retraite Septmoncel.

Beaucoup d’exposants pour 
ce vide-grenier qui a attiré de 
nombreux «fouineurs» venus 
à la recherche de la bonne af-
faire…que l’on trouve toujours. 
Parfaitement organisée, cette 
manifestation doit beaucoup à 
l’implication de tous les béné-

voles présents, bravo à eux. 

Prochain rendez-vous pour 
les rugbymens du F.C. St-
Claude, l’assemblée générale 
du club le 12 juillet prochain à 
Bavoux Lançon.                       

P. Du

accompagné d’un diplôme pour 
son dévouement de longue 
date, tout comme Louis Vilpini 
et Gino Lazzarotto se voyaient 

aussi remettre un diplôme. 
Mme Irène Renaud recevait sa 
carte de membre.

S.D.

ECOLE JEANNE D’ARC : Au pays des Alphas
Pour les maternelles, le spec-
tacle se passait au pays des 
Alphas «une méthode ludique 
et effi cace pour «le Déclic 
Lecture» avec la chanson des 
alphas, les tambours de la pla-
nète des bétas, des sorciers 
maléfi ques, des fées etc. La 
soirée était accompagnée en 
musique par Christine Ober, 
aide maternelle à l’école. 
L’APEL (association des pa-
rents d’élèves) avait organisé 
la buvette avec sandwichs et 
autres. La salle des fêtes était 
pleine de parents et grands-pa-
rents, frères et soeurs.

Ch. G

avec la musique adéquat, et 
rien n’avait été laissé au ha-
sard, les costumes et acces-
soires rivalisaient d’ingéniosité. 
De cette perfection, le spec-
tacle offrait une belle émotion 
à l’assistance, sous le charme 
des petits indiens, de l’Amé-
rique du Sud, de l’Océanie 
avec la polynésie, ou la Chine. 
Et moment magique et festif au 
fi nal quand les petits chinois ont 
endossé l’immense costume 
d’un dragon, c’était la fête…et 

confettis pour tout le monde !
Le public était conquis par ce 
spectacle éblouissant, un beau 
travail d’équipe à souligner pour 
Valérie Gauthier, directrice, 
Fanny, Sarah, Elisabeth, Valé-
rie, Yannick et Caroline mais 
aussi avec l’aide des Atsem, 
Natacha, Martine et Saline.  
Mme Gauthier tenait à remer-
cier tous les parents qui se sont 
associés au travail préparatoire 
de cette manifestation.

S. Dalloz
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Beaux résultats au concours d’Allevard

L’Echo des Vertières s’est rendu 
en Savoie au concours régio-
nale de trompes de chasse or-
ganisé sous l’égide de la Fédé-
ration internationale de trompes 
de France par le « Rallye Breda 
» d’Allevard qui fêtait ses 110 
ans. Près de 150 sonneurs ré-
partis en 13 formations se sont 
affrontés dans 3 épreuves de 
groupe :  une fanfare de sélec-
tion, une de vénerie et une fan-
taisie ainsi que deux épreuves 
de duo ainsi que de trio. Le 
groupe de Lavans n’ayant pu 
réunir que six sonneurs était le 

plus petit devant certains de 14 
voire de 16 sonneurs et malgré 
ce petit nombre il fi ni 7ème de 
son groupe. En épreuve duo 
(première-seconde) Matthieu 
Marrilier & Jérôme Poux fi nirent 
21ème sur 37 et en épreuve 
trio (première-seconde-basse) 
Mathieu Marillier-Jérome Poux-
Pierre-Louis Lyonnet) eurent 
une belle 16ème place sur 22. 
Beau bilan sachant que dans 
d’autres formations de nom-
breux champion étaient dans 
les rang. Depuis cinq ans l’Echo 
des Vertières n’avait plus parti-

cipé aux concours, ils prouvent 
que même à six sonneurs leur 
place est enviable.
Maintenant leur but est la réus-
site de l’école de trompe nou-
vellement créée.
Pour s’inscrire auprès de Jé-
rôme Poux : 06 88 31 89 50
Pierre-Louis Lyonnet 06 80 33 
30 45
Pour toutes sorties : fêtes 
patronales noces, haies d’hon-
neurs, messes ainsi que toutes 
manifestations : Pierre-Louis 
Lyonnet 06 80 33 30 45
pierre-louis.lyonnet@wanadoo.fr

Lavans-les-Saint-Claude Saint-Lupicin

Repas costumé à Saint-Lupicin
La soirée familiale, organisée conjoin-
tement par l’association des parents 
d’élèves de l’école la Source et l’union 
lupicinoise, le 1er juin dernier, a reçu un 
franc succès.
C’est dans une ambiance festive que 
les convives costumés se sont retrouvés 
pour partager lasagnes et bonne humeur. 
Petits et grands ont rivalisé d’imagination 
pour concourir à l’élection des meilleurs 
déguisements ; une vitrine éclectique : 
princesses, héros en tous genres,  per-
sonnages de jeu vidéo, tenues d’époque 
ou ethnique… Trois heureux partici-
pants ont été primés dans les catégories 
homme, femme et enfant. 
Un moment fort sympathique, une initia-
tive séduisante et amusante, à renouve-
ler !

J.-P. B.

JUNGLE TRAIL
venez franchir les obstacles en famille

 ou entre amis !
 Le comité des fêtes de Lavans 
prépare une animation iné-
dite dans le Jura, dimanche 
23 juin, à l’occasion de la fête 
patronale. Le Lavans Jungle 

Trail est une boucle au cœur 
du village, jalonnée d’obstacles 
urbains inattendus, à effectuer 
une ou deux fois, en famille, 
entre amis, ou en individuel… « 

«La journée chantante» «Au fi l 
du temps» : 2 projets artistiques 
impliquant les écoles primaires 
et l’école de musique de Jura 
Sud.
 A peine les derniers enfants 
étaient ils entrés dans les cars 
que le ciel  capricieux de juin 
lâchait ses pluies d’orage !
Mais la météo avait été très clé-
mente pour accueillir plus de 
500 enfants sur le site sonore 
de la Chèvrerie -  Les Crozets.
Fruit d’une collaboration entre 
différents acteurs du territoire 
Jura Sud, cette « journée chan-

tante » a permis aux élèves des 
écoles primaires de Jura Sud 
de venir écouter leurs cama-
rades. 
L’école de Lavancia présentait 
des extraits du projet artistique 
« Au fi l du temps » préparé tout 
au long de l’année  dans lequel 
les enfants ont écrit les textes 
et les chorégraphies  en colla-
boration avec des enseignants 
de l’école de musique. Ils ont « 
assurés » comme on dit.
Puis ce fut au tour des cho-
ristes. Plus de 140 élèves issus 
de 8 écoles du territoire ont 

unis leurs efforts pour présen-
ter 5 chants colorés et rythmés. 
Chaque enseignant prenait à 
son tour la direction de chœur, 
mettant ainsi à profi t la forma-
tion reçue par l’intermédiaire de 
l’école de musique.
Thierry Millet remerciait l’en-
semble des participants, petits 
et grands, les parents accom-
pagnateurs et les enseignants 
ainsi que  les partenaires qui 
ont permis un bon déroule-
ment de ce moment musical : 
Jacques Javourez, le proprié-
taire du lieu, Roland Bourgeois 

et l’équipe des emplois verts 
qui avaient rendus le site très 
accessible, Marie Pierre Rey-
net, déléguée du PNR, Olivier 
Rambaud du CPIE, les profes-
seurs présents et les élus de 
la communauté de communes 
Jura sud  qui soutiennent les 
projets de l’école de musique. 
La pause de l’été sera mise à 
profi t pour  réfl échir à de nou-
veaux projets en collabora-
tion avec les enseignants des 
écoles, participant ainsi au 
développement culturel et artis-
tique sur le territoire.»

«La journée chantante» «Au fi l du temps» : 2 projets artistiques impliquant 
les écoles primaires et l’école de musique de Jura Sud

Moirans / Les Crozets

Cuttura
Nécrologie

Albin Capelli 
Albin Capelli est né le 21 août 
1923 à Strozza (Italie) vers Ber-
game. Il est arrivé en France 
avec ses frères, à l’âge de 15 
ans vers Grenoble, où il a tra-
vaillé comme bûcheron. Dès 
le début du confl it avec l’Alle-
magne, il a choisi de combattre 
pour la France en s’engageant 
auprès de la Résistance du ma-
quis Ain/Jura, il était le dernier 
survivant des 19 rescapés sur 
les 27 réfugiés à la Grotte du 
Mont à Villard-Saint- Sauveur. 
Il a reçu le diplôme d’honneur 
aux combattants de l’armée 
Française 39/45. Le huit mai 
1948, il unit sa destinée à Cut-
tura à Denise Robez-Masson. 
Deux enfants naîtront de cette 
union et leur apporteront beau-
coup de bonheur. Jean-Claude 
et Patrick. Quatre petits-enfants 
agrandiront le cercle familial : 
Céline, Sonia, Julien et Alain. 
Ils auront également la joie de 
chérir trois arrières petits-en-
fants :Tristan, Mathis et Hugo. 
Ils ont habité Saint-Lupicin à la 
maison Arbel, où Albin s’occu-
pait de l’entretien de la pro-
priété. Albin Capelli a travaillé 
en équipe, comme régleur sur 
presse, aux Ets Mayet, et il 
a pris une retraite bien méri-
tée en 1982. Depuis 1974, 
le couple avait emménagé à 
Cuttura dans un appartement 
qu’il avait fait construire dans 

la Ferme Robez-Masson. Albin 
s’est beaucoup occupé de ses 
deux petits-fi ls Julien et Alain, 
et rendait beaucoup de ser-
vices à Jean-Claude pour son 
garage. Albin aimait beaucoup 
se retrouver avec ses amis à 
l’occasion des thés dansants (il 
adorait danser) et les parties de 
belotes et de pétanques avec 
ses arrières petits-enfants. Il 
avait une grande passion pour 
la chasse, les cartes, notam-
ment le tarot (il adhérait au club 
3e âge de Cuttura, et jouait tous 
les mardi après-midi) pour la 
pétanque (il jouait aux beaux 
jours dans la cour du Cercle à 
St-Lupicin), pour la pêche et la 
nature. Depuis deux ans, Albin 
était à la Résidence du Mont 
Bayard à Saint-Claude, et cette 
vie ne lui ressemblait plus. Il s’y 
est éteint ce vingt-sept mai. 

L’Hebdo du Haut-Jura présente 
ses sincères condoléances.

«La Fête des Jardins», une réussite

Dès 10h du matin, ce 15 juin,  la 
fête des jardins organisée par 
le CPIE prenait place. Il était 
possible de participer à des 
animations sur les sauvages 
comestibles ou participer à de 
nombreux ateliers : les ptites 
bêtes du jardin à la loupe, le 
jardin des sens, graines de jar-
diniers, les musiciens en  herbe 
(musique verte), l’univers des 
légumes, les recettes du jardi-
nier ou encore les oiseaux du 
jardin et du village.
Sans compter les stands, la 
vie des abeilles, sur les plantes 
aromatiques ou sur les jardins 
partagés de Saint-Claude.
Ce jour-là, Dame Nature a irra-
dié de ces rayons de soleil cette 
fête des jardins.                    G.J.

L’idée, c’est bien ça : qu’on soit 
dans le plaisir et le ludique » dé-
crit Alain Jeannier, le président 
d’Anim’Lavans, qui a importé 
le concept des grandes villes 
(Besançon, Vesoul, Lyon)… Sur 
2,250 km, les participants de-
vront franchir des palettes, des 
pyramides de pneus, et même 
passer sur des voitures ! Ins-
criptions : 2 euros / personne.
La veille, DJ 9 P transformera 
la place de la salle des fêtes 
en discothèque à ciel ouvert 
(entrée libre).
Le programme
Samedi 22 juin : Démonstra-
tions hip hop, repas sous cha-
piteau, DJ 9P (à partir de 22h)
Dimanche 23 juin : Inscriptions 
de 9h à 13h, grillades-frites, 
départ du Lavans Jungle Trail 
à 14h.
Renseignements : 
www.animlavans.tk

LAVANS - SAINT-LUPICIN - CUTTURA - LES CROZETS/MOIRANS 
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Les assistantes maternelles en réunion
L’Union des Assistantes Mater-
nelles du Haut-Jura a tenu son  
assemblée générale vendredi 
à la salle André Benoit sous la 
présidence de Jocelyne Prada 
Prada. Sur les 74 adhérentes 
seule une petite vingtaine était 
présente, ce qui n’a pas empê-
ché des échanges construc-
tifs et des réponses détaillées 
de la part de la présidente. Au 
menu, il y avait l’approbation 
du bilan fi nancier et le renou-
vellement du tiers sortant du 
bureau. La présidente informait 
qu’elle était à la retraite depuis 
le mois d’avril, mais qu’elle vou-
lait bien accompagner pendant 
quelques mois la nouvelle can-
didate à sa succession.  Faute 
de nouvelles candidates, le bu-
reau est reconduit : présidente 
Jocelyne Prada Prada ; tré-
sorière : Brigitte Leforestier et 
secrétaire Joëlle Monnier.  De 
nombreuses informations ont 
été données et détaillées suite 
aux nouvelles mesures gouver-
nementales, car s’adapter aux 
nouvelles mesures ne veut pas 
dire abandonner les acquis qui 
sont la reconnaissance de leur 
travail. De ce fait, les membres 

Moirans-en-Montagne

Les continents en fête à l’école Saint-Joseph
Les portes ouvertes de l’école 
Saint-Joseph et son spectacle 
de fi n d’année sont devenus 
un rendez-vous incontournable. 
Ce samedi 15 juin, la fête était 
lancée sur le thème des conti-
nents, une suite au travail de la 
fresque qui agrémente la cour 
de l’école. Parents et grands-
parents étaient prêts à s’évader 
le temps d’un spectacle, grâce 
à leurs petites têtes blondes, 
en Océanie, en Asie ou en 
Amérique du Sud et du Nord. 
Les chants, sketchs et danses 
trouvaient un écho au travail 
réalisé dans l’année et exposé 
en intérieur, comme ce superbe 
dragon qui décore le vestiaire. 
Cette charmante petite école 
a conservé aussi un public 
autre que les familles actuelles, 
des anciens élèves ou parents 

d’élèves sont présents à cette 
fête, une marque de soutien, un 
attachement.
A l’issue de l’apéritif, 400 repas 
ont été servis. Un coup de cha-
peau pour Anne Pilard, Myriam 
Barbaud, Marie Laure Mermet, 

Anne-Cécile Vionnet, et Anne-
Laure Monnier qui se dévouent 
pour ces enfants, comme les 
membres des associations AP-
PEL et OGEC qui se mobilisent 
aux côtés de l’école.

S.Dalloz

du bureau ont rencontrés  les 
parlementaires jurassiens 
pour leur faire part de leurs 
préoccupations,(dont la presta-
tion en nature des repas fournis 
par les parents qui doit fi gurer 
sur le bulletin de salaire) et ont 
déclarés avoir été très bien 
reçus par tous. Les assistantes 
maternelles subissent aussi la 
crise et avec le chômage  des 
parents leur situation peut subi-
tement se dégrader, aussi ne 
veulent-elles pas devenir « des 
nounous bouche-trous » ! Puis 
les échanges se sont poursui-
vis sur les contrats de travail, 
les heures supplémentaires, la 
validation des trimestres pour 
la retraite…. Il leur était précisé 

qu’un guide « droit individuel à 
la formation  » était à leur dispo-
sition auprès de la présidente.  
Avant de passer à table, les 
assistantes maternelles avaient 
à choisir un lieu de voyage 
programmé pour l’automne : la 
date et le lieu seront  choisis en 
fonction du voyagiste,  à savoir : 
une journée cochonnailles dans 
le Bugey ou la visite du Palais 
des Nations Unies à Genève. 
Des bulletins d’inscriptions 
seront envoyés à toutes les ad-
hérentes (en cas de places dis-
ponibles les inscriptions seront 
élargies)

E.C.
Mail de l’association : 
p.pradaprada@wanadoo.fr

Les campings car font une halte

Mercredi en fi n d’après-midi, 17 
camping-cars sont arrivés  sur 
l’aire de stationnement privé de 
Jacky et Agnès Benoit qui les 
attendaient pour le pot de l’ami-
tié.  Ils appartiennent au Cam-
ping Car Club Ile-de-France 
dont le président est Jean-
Jacques Michel. Ils  sont dans 
le Jura pour une échappée 
belle de deux semaines avec 
un emploi du temps très chargé 
en visites : partis de Mesnay 

avec la visite de l’écomusée de 
la cartonnerie,  ils feront halte 
à  Arbois, Arlay, Lons-le-Sau-
nier, Clairvaux, pont de la Pyle, 
Moirans, Lavans-les-St-Claude, 
Saint-Claude, Lajoux, Long-
chaumois, Fort des Rousses, 
Bois d’Amont, Cascades du Hé-
risson, Syam, Salins-les-Bains 
pour fi nir à Arc-et-Senans ! Les 
organisateurs de cette sortie 
préparée  minutieusement sont 
Michel et Christiane Ménard 

qui connaissent  le Jura, l’hiver, 
et se sont  promis de le faire 
découvrir différemment à leurs 
amis. Ces équipages sont très 
respectueux des sites traversés 
ainsi que des aires de station-
nement qui leurs sont réservés 
; aussi clament-ils ce qui peut 
être leur devise «  je voyage en 
camping-car et là où je peux 
stationner : je dépense sur 
place ».

E.C.

Réunion publique 
Fibre Optique très haut débit internet

Le Sidec, avec l’aide du Conseil 
Général, a été retenu en 2010 
dans le cadre d’un programme 
national pour l’aménagement 
numérique dans les zones 
rurales, sur la base d’un pre-
mier  projet de construction 
de réseau en fi bre optique 
jusque chez l’habitant, qui va 
permettre pour environ 3500 
habitants et 70 organismes 
professionnels de 7 communes 
réparties sur 3 communautés 
de communes, de bénéfi cier 
des premiers services très haut 
débit  internet dans le Jura. 
Communes choisies parmi les 
nombreuses communes qui ont 
encore de mauvaises condi-
tions de réception internet, 
dont  Jeurre et Vaux-les-Saint-
Claude de la Communauté de 
communes Jura Sud.   Cette 3e  
réunion publique réunissant les 
habitants des deux communes 
avait pour objet de rappeler  
l’historique  de l’opération,  de 
faire le point sur l’avancement 
des travaux et présenter des 
fournisseurs d’accès.  Rappel 
en quelques chiffres  du détail 
de l’opération : environ 1450 
prises, 3500 habitants et 70 
sites professionnels (dont envi-
ron 50 PME ou TPE) pour un 
pour un total d’investissement 

(à terme 2015) de  3.6 M€ HT 
avec un plan de fi nancement 
provisoire : FEADER  28%, 
SIDEC 22.5%, Conseil général  
du Jura 39 22.5 %, Conseil ré-
gional de Franche-Comté 10%,  
Communauté de communes 
Jura Sud et communes 12%, 
participations privées (Fournis-
seurs Accès Internet et habi-
tants)  5% ;  pour un linéaire de 
réseau d’environ 30.7 km.
Les participants à la réunion 
ont pu découvrir les offres de 
service internet très haut débit 
des trois fournisseurs d’accès 
présents (Itto, Comcable, K-
Net) avec des questions sur les 
conditions d’abonnement et de 
raccordement à leur  maison 
pour dans les jours qui suivent 
souscrire des abonnements. 

Globalement, tenant compte 
des délais d’abonnement, de 
raccordement et de mise en 
service du réseau, la mise en 
service des premiers accès 
internet très haut débit du Jura 
pourra être effective en mi-août 
2013 chez les premiers habi-
tants ou organismes profes-
sionnels qui auront souscrit des 
abonnements. 
Et pour ceux qui doutent en-
core, M. Mathieu, directeur  du 
Sidec informait qu’à partir du 
mois de septembre les habi-
tants auraient la possibilité de 
se rendre compte dans les mai-
ries, aux heures d’ouverture de 
celles-ci, de l’effi cacité de cette 
mise en service. 

E.C. 
(avec des données du Sidec)

C’est avec un grand bonheur, que Gabrielle 
cinq et demi, Axel trois ans et demi nous pré-
sentent leur petit frère Emrys né avec quinze 
jours d’avance, avec quelques problèmes de 
santé pour la maman qui se remet tout dou-
cement. Emrys a poussé son premier cri à 
la maternité Sanclaudienne, ce 21 mai , et il 
pesait 3Kgs 270 pour 49 cm de taille. Emrys 
vient complèter le bonheur de ses parents 
Christine et David Péry qui sont comblés de 
l’arrivée de ce beau garçon. 

Bienvenue 
à Emrys

Charchilla

Chassal

Dimanche 9 juin dès 7 heures, 
la place du village était animée 
par les 26 exposants. Aux ins-
criptions 38 emplacements 
fi guraient pour combler cette 
journée, le temps en décidait 
autrement. On découvrait parmi 
ce petit monde des habitants 
d’Oyonnax, Saint-Claude, la 
Vallée, plateau du Lizon. Le 
comité des fêtes avait mis tout 
en oeuvre afi n que cette mani-
festation se déroule dans les 
meilleures conditions. Un public 
nombreux venait découvrir une 
grande diversité d’articles par-
mi tous ces stands. A midi un 
repas traditionnel était servi à 
tous ces visiteurs. Une tombola 
laissait apparaitre les gagnants 

Un vide grenier réussi malgré le temps 

suivants : Un grand parasol 
remporté par J.J. Baroni - 2 
énormes ballons par Claudine 
Chevassus et Serge de Mo-

linges - 2 bouées de 90 cm de 
diamètre par Gadour Harigua - 
Edmond Perrier.

D.G.

Molinges

L’assainissement très marquant
La rue principale du village à 
ce jour est vraiment le refl et 
de l’importance de ces travaux. 
En principe le goudronnage de 
cette zône pourra être effectué 
dans la semaine du 10 au 14 
juin. 
La municipalité tient à remercier 
tous les villageois pour toutes 
ces contraintes matérielles.

D.G.

L’assainissement très marquant

Samedi 8 juin à la mairie de Molinges, 
le maire Jean François Demarchi et 
la secrétaire de mairie, Edith Noyaux 
recevaient cent quarante personnes 
pour assister au mariage de Laurent 
Jean Benoit Jeannin, adjoint tech-
nique, et Marie Hélène Sanchez-Tri-
vino, opératrice, tous deux domiciliés 
14 rue du centre à Molinges. 
Après avoir prononcé l’un après l’autre 
le «oui» les unissant les époux ont 
signé l’acte d’état-civil entourés par 
leurs témoins. 
Tous ces invités se retrouvaient à la 
salle de la SMS à Vaux afi n d’appré-
cier un superbe buffet.

D.G.

Laurent Jeannin et Marie Hélène Sanchez
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Clairvaux-les-Lacs

Inauguration de la toiture photovoltaïque 
du collège Louis Bouvier

C’est en présence de Mme 
Brulebois, vice-présidente du 
Conseil général et de M. Pé-
rati, Conseiller général, que 
la première toiture photovol-
taïque du département sur 
un collège a été inaugurée le 
vendredi 14 juin dernier, dans 
l’établissement Louis Bou-
vier de saint Laurent.
C’est une réalisation exem-
plaire, qui sera renouvelée dans 
d’autres collèges du dépar-
tement (Bletterans, Fraisans, 
Rouget de Lisle) et qui marque 
la volonté du Conseil général 
du Jura d’inscrire les bâtiments 
dont il a la responsabilité dans 
les économies d’énergie et le 
développement durable.
Ces travaux ont été menés 
conjointement avec ceux de 

rénovation de la toiture et 
d’une isolation renforcée des 
combles du collège. Ces amé-
nagements vont se traduire par 
des économies substantielles 
sur la facture de chauffage. 
Les économies d’eau n’ont 
pas été oubliées non plus : des 
récupérateurs d’eau de pluie 
ont été installés, ils fourniront 
l’eau nécessaire à l’arrosage 
du jardin créé par les élèves. 
Le collège a pu ainsi être label-
lisé par l’Éducation Nationale 
«Établissement en Démarche 
de Développement Durable » 
qui récompense les initiatives 
entreprises par le projet péda-
gogique en faveur de l’environ-
nement. Pendant les travaux, 
des collégiens en DP3 ont pu 
découvrir  in situ» les métiers 

de la charpente, pendant leur 
parcours de découverte profes-
sionnelle.
Le projet en quelques chiffres :
- 1700 m2 de toiture ont été 
rénovés.
- 1000 m2 de combles ont été 
isolés pour un coût de 60 000€ 

; (Société Girod de Cogna).
- 250 m2 de panneaux solaires 
ont été posés pour un coût de 
91 000 € (panneaux fabriqués 
en Europe et installés par l’en-
treprise SONIL de Dardilly 69).
- La production attendue est de 
36 000 Kw par année (40% de 
la consommation du collège) 
soit 10 000€  de gain (70% du 
montant de la facture EDF du 
collège). 
Il faudra donc seulement  9 ans 
pour rentabiliser l’installation.

Saint-Laurent

Le Grandvaux a séduit Swisshoses
L’entreprise Swisshoses SAS 
installée en 2012 à Saint-Lau-
rent en Grandvaux fabrique 
des tuyaux fl exibles en ther-
moplastique, haute et basse 
pression, conçus pour de 
multiples applications, tells 
que le transport de la pein-
ture, l’hydraulique, l’air com-
primé voir même pour l’ali-
mentaire.
Ce lundi 11 juin, Denis Sommer, 
vice-président du Conseil régio-
nal et président de Batifranc, ac-
compagné de Denis Vuillermoz, 
conseiller régional, d’Esio Perat-
ti, conseiller général et de Mme 
Vespa, maire de Saint-Laurent, 
rencontrait M. Dominique Auger, 
PDG de l’entreprise. Créée voici 
18 mois, cette entreprise n’a pu 
démarrer sa production seule-
ment depuis deux mois.  
Dominique Auger travaillait pour 
l’entreprise Exifl ex SA en suisse 
qui a été délocalisée en Inde. 
Avec deux anciens collabora-
teurs suisses, Driss Fecheazzi 
et José Feio, devenus ses as-
sociés, ils ont créé Swishoses 
SAS. et apportent 30 années 
d’expérience dans ce domaine. 
Avec la conjoncture et le taux de 
change, ils ont préféré s’installer 
en France, le choix c’est porté 
sur le Grandvaux d’où est origi-
naire M. Auger. Avec l’aide des 
élus locaux, ils ont pu s’implan-
ter dans une partie de l’ancien 
bâtiment Lamy à St-Laurent. 
Mais ces derniers mois ont été 
diffi ciles. Avril 2012, ils se lan-

Saint-Maurice / Crillat

Quel cirque avec les Crapahuts 
Dimanche 9 juin les Crapahuts ont fait leur 
cirque. C’était le thème cette année de la ran-
donnée.  Beau temps le matin pour ceux qui 
étaient partis de bonne heure. 250 personnes  
se sont déplacées, 160 repas de servis. Aux 3 
ravitaillements les dames Crapahuts avaient 
fait une superbe décoration : sur les abeilles, 
les joueurs de cartes, les oiseaux et la nature. 
Les randonneurs sont venus de loin, ils y en 
avaient même de Martignat dans l’Ain. La ré-
putation de la Grandvaliere n’est plus à faire.

Le Japon s’invite aux 2e Cosmopolies
Cette 2e édition des Cosmo-
polies sur le thème du Japon 
aura conforté son succès. Dès 
l’ouverture des portes les visi-
teurs étaient là, les enfants 
très nombreux ne demandaient 
qu’à commencer l’atelier des-
sins Manga avec l’association 
Japanime Planet. Très attentifs 
aux conseils donnés, les jeunes 
se lançaient dans le dessin 
manga. Durant toute l’année 4 
classes de Clairvaux avaient 
travaillé sur le thème du Japon, 
les CE2 avaient réalisé des Haï-
kus (poèmes), les CE2 CM1, 
des cerisiers, les CM1 CM2 des 
Carpes Koi et les CM2 des éven-
tails. L’association Hémisphère 
avait décliné ses peintures sur 
le thème du Japon, et présentait 
à l’entrée un immense cerisier. 
Jean-Baptiste Andriolo réalisait 
un live-painting, chaucn admi-
rait sa technique de peinture. Et 
le public enchainait ensuite avec 

une démonstration d’aïkido, 
l’apprentissage de la taille de 
bonsaïs. Il était aussi possible 
de s’initier à la création de bou-
quet japonais, d’origami, de la 
calligraphie.
Philippe Link, avec l’aide de 
Jean-Pierre André, de Keiko 
Yokota, et de tous les membres 

du comité d’organisation pou-
vait s’estimer heureux de voir 
combien il y avait une soif de 
connaissance de cette culture 
orientale, riche d’enseigne-
ment.  Le Portugal et le Brésil 
se profi leraient à l’horizon 2014 
pour la 3e édition.

S. Dalloz

Découverte de la scierie mobile

Le 4 juin dernier, les élèves de cycle 3 de l’école primaire de Bonlieu 
sont sortis observer les papillons. Olivier Rambaud, animateur au CPIE 
du Haut Jura leur a fait observer les quelques espèces (piérides, citron, 
Aurore…) de papillons ainsi que des chenilles (petite Tortue et Paon 
du Jour). Encadrés par l’enseignante, Aurélie Monin et l’animateur du 
CPIE du Haut jura, les élèves ont découvert avec curiosité et intérêt les 
papillons à travers des observations et des activités ludiques…Deux 
séances ont permis d’aborder l’importance de la biodiversité, l’obser-
vation et la détermination de certaines espèces, la morphologie, la 
reproduction et le cycle de vie, la chaine alimentaire…
Ce projet, fi nancé par le Conseil général et l’Europe est proposé à de 
nombreuses classes, et accueils de loisirs de Franche-Comté. Outre 
les animations proposées aux écoles, tous les Franc-Comtois sont invi-
tés à participer à un grand inventaire des habitants de nos jardins. Ce 
site, permet également de faire part de ses observations. Les données 
sont ensuite transmises au Muséum National d’Histoire Naturelle. Ce projet permet de mieux connaitre 
l’état des populations de papillons en Franche-Comté. Un volet d’observation des oiseaux aux man-
geoires sera proposé pendant l’hiver 2013. L’intérêt de ce projet, est de faire prendre conscience de 
l’importance de la biodiversité et de faire comprendre que les papillons sont de précieux indicateurs de 
la qualité des milieux naturels, et jouent un rôle capital dans la santé de nos écosystèmes.

Les deux journées «portes ou-
vertes» récemment proposées 
par Stéphane Rigoulet lui ont 
permis de faire découvrir son 
activité en présentant le fonc-
tionnement de sa nouvelle scie-
rie mobile.
En effet, cet artisan a reçu ses 
clients et des personnes éven-
tuellement intéressées dans 
l’avenir par son travail dans son 
entrepôt situé à Saint Maurice. 
Equipé d’un groupe électrogène 
et d’une remorque, il peut se 
déplacer avec sa scie mobile 
au domicile de ses clients à 
qui il peut fournir un large choix 
de sciage de pièces de bois, 
jusqu’à 11 mètres de long et 130 
centimètres de diamètre. Cette 
scierie mobile peut s’adapter 

aux petits lots et ainsi satisfaire 
les propriétaires ayant peu de 
moyens logistiques.
Stéphane Rigoulet, soucieux 
de développer ce service en 
milieux rural, souhaite répondre 
à un besoin local grâce à ce 
matériel puissant et précis. Lors 
de ces deux journées, on re-

marquait la présence d’autres 
artisans locaux : affûteur (AF-
FDOM de Barésia), élagueurs, 
bûcherons et menuisiers. Une 
démonstration de sciage de 
bois de chauffage a été égale-
ment présentée (Serra France).
Contact : 06.08.18.69.90 ou 
03.84.25.21.02 

çaient, mais la réception des 
machines a été un réel dilemme 
puisqu’elles ont livrées avec 6 
mois de retard. Les réglages 
des machines pour les échan-
tillons ont pris aussi du temps, 
c’est seulement depuis 2 mois 
que la production est démar-
rée alors que les commandes 
étaient là depuis un moment.
Les 3 associés  ont investi 400 
000 € dans le parc de machines 
tout neuf, pour un investisse-
ment total de 600 000€. Actuel-
lement l’entreprise compte 5 
salariés, et un commercial qui 

est en phase ascendante, il 
démarche sur l’Espagne, l’Ita-
lie, le Portugal, les Pays-Bas, 
Israël, l’argentine. M. Auger est 
confi ant en l’avenir, il pense ar-
river à 1,5 voir 2 millions d’euros 
en 2014, maintenant 4 autres 
commerciaux vont démarcher 
sur l’Europe, le Maghreb, l’Asie 
et l’Australie. Ils touchent le 
domaine de l’automobile, de 
l’aéronautique, les chantiers na-
vals.  L’acquisition de machines 
sophistiquées et l’utilisation de 
matières premières de qua-
lité, les tuyaux Swisshoses ont 
atteint une qualité ainsi qu’une 
souplesse inégalée sur le mar-
ché.  Leurs produits sont testés 
sur un banc d’essai avant livrai-
son. Dans une région attachée 
au patrimoine, le nom Swiss-
hoses (hoses : tuyau) peut éton-
ner, mais il évoque la Suisse et 
l’Allemagne pour gagner déjà 
en reconnaissance. Rien n’est 
laissé au hasard pas même la 
volonté de gagner le marché 
local.

Sophie Dalloz

Avis de la mairie
La commune de Clairvaux-les-
Lacs vous informe qu’il sera 
procédé, au cimetière de Clair-
vaux-les-Lacs le vendredi 12 
Juillet 2013 à 13h30 au deu-
xième constat de l’état d’aban-
don dans lequel se trouvent les 
concessions suivantes : 

PERRETIER Paul ; PERRE-
TIER – ROMAND ; BENIER-
ROLLET/JANIER-DUBRY ; 
MATHIEU
VUILLAUME ; GAUTHE – MAR-
QUIS ; BOUILLER – ARBEZ 
; MOURA Hélène ; ROCHE 

– GUYOD ; MARET Cécile ; 
MOUREAU Angèle ; GONOD - 
VANDEL

et invite les descendants ou 
successeurs à assister ou se 
faire représenter audit constat.                            

Bonlieu

«Nos jardins à la loupe»

 SAINT-LAURENT - CLAIRVAUX - ST-MAURICE - BONLIEU
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Morez

Des jeunes créateurs 
au Musée de la Lunette

A partir du mois de mars 2013, 
des groupes d’élèves se ren-
daient à tour de rôle au Musée 
de la Lunette de Morez. Il s’agis-
sait des enfants bénéfi ciant 
de l’aide aux devoirs. Chaque 
groupe participait à deux ate-
liers différents, animés par Ma-
rion Ledru, chargée des publics. 
Chaque visite venait en rempla-
cement d’une séance d’aide aux 
devoirs. Ainsi, les enfants de nos 
trois écoles primaires (Notre-
Dame, Le Centre, Le Puits) 
donnaient libre cours à leur ima-
gination pour fabriquer, à partir 
d’un minimum d’instructions, un 
kaléidoscope ou des lunettes de 
carnaval ou un spectroscope ou 
des jeux optiques. Avant de se 
lancer dans leur fabrication, les 
écoliers passaient par le 3e étage 
du musée, là où se trouvent les 

collections permanentes et les 
illusions optiques. Ils recevaient 
quelques informations en rap-
port, bien sûr, avec le sujet de 
leur atelier. Ou bien ils expéri-
mentaient la décomposition de 
la lumière avec de l’eau, une 
source lumineuse, un miroir et 

une feuille blanche. Nos jeunes 
créateurs appréciaient vraiment 
ces escapades au Musée de la 
Lunette et se montraient particu-
lièrement attentifs et talentueux. 
Une expérience très positive... à 
renouveler l’année prochaine ! 

H.P.

Des collégiens visitent les Restos du cœur
Vendredi après-midi 7 juin, 
une partie des élèves de 5e 
du collège P.H. Cazeaux se 
rendaient dans les locaux 
des Restos du cœur de Mo-
rez. Le but : sensibiliser les 
jeunes sur le travail d’une 
association solidaire et leur 
faire découvrir le bénévo-
lat. Ils étaient encadrés par 
Elvina Grossiord, leur prof 
d’éducation civique, et Pau-
line Machard, documenta-
liste. Ils étaient accueillis par 
Michel Tireford et Sandrine 

Vallet, qui leur expliquaient le fonctionne-
ment de l’association. Puis ils visitaient 
les différentes parties du centre. En plus 

de la distribution alimentaire 
en hiver et en été, les Res-
tos mettent à disposition des 
plus démunis une douche, 
un vestiaire. Ils fournissent 
aussi un accompagnement 
pour l’emploi, des conseils. 
Ils organisent des ateliers 
(cuisine, couture, coiffure) et 
assurent des cours d’alpha-
bétisation. Bref, ils aident les 
gens à se sortir d’une mau-
vaise situation. Une visite le 
14 juin était organisée pour 
les autres élèves de 5e.  H.P.

Lamoura

La classe 66 à Lamoura
Ce 25 mai dernier, la classe 
66 du haut-jura se réunis-
sait, ils s’étaient tous donnés 
rendez-vous au restaurant le 
Versoix à Lamoura. Ce sont 
donc 37 personnes accom-
pagnées de leur conjoint qui 
s’étaient retrouvés pour par-
tager un moment convivial où 
fl euraient les bons souvenirs. 
A l’issue du repas, une quête 
d’un montant de 113 € a été 
réalisée en faveur de la re-
cherche médicale en souve-
nir de l’un des leurs disparus, 
Rémi Vincent.

De nouveaux terrains constructibles
Le lieu-dit « les Selmembergs » à Lamoura est en pleins 
travaux. Le propriétaire du terrain de deux hectares, M. 
Fournier-Mottet compte bien le transformer en lotissement 
cette année. Les travaux d’enfouissement des réseaux ont 
débuté au début du mois de juin. D’ici la fi n de l’été, les 
intéressés pourront signer les compromis de vente. Les 
travaux de terrassement, voirie et réseaux humides (eau 
potable, eaux pluviales et eaux usées) sont réalisés par 
l’entreprise Di-Léna de Morbier.
Les réseaux secs (électricité, téléphone, éclairage public) 
sont quant à eux réalisés par la SCEB de Saint-Claude.

M.R.

Vendredi 21 JuinPlace Jean Jaurès (Morez) A partir de 18h15

Buffet, buvette

FêTE de la MUSIQUE
1ère Partie : Ecole de Musique et Harmonie

Evénement à 21h00 : Teuf & Co
À partir de 22h30 : Arachnide (punk-rock)



L’île de Groix a disparu !
Morbier
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Longchaumois

Le Festival de Musique du Haut-Jura 
à Longchaumois

Cré nom d’un bigouden ! Patrice, 
tout le monde connait. Mais Ma-
nic, qui c’est ? Un nom qui ne 
sonne pas très local. Et que vient 
faire une histoire de l’île de Groix 
dans le Jura ? La réponse est 
simple : l’auteur est breton. Il suc-
combait au charme de la région 
lors de ses randos de vacances 
et s’y installait en 2004. Avant, il 
était directeur d’une petite école 
à Damgan, dans le Morbihan, 
pendant vingt-et-un ans, il avait 
aussi une classe de CE2/CM1/
CM2. Arrivé à Morbier, il prenait 
la grande section de maternelle. 
Il est un heureux retraité depuis 
deux ans. Dans sa Bretagne 
natale, Patrice habitait juste 
en face de l’île. Et par mauvais 
temps, les gens avaient l’habi-
tude de s’écrier : «L’île de Groix 
a disparu ! » Voilà matière à un 
mystère joliment raconté dans un 
livre joliment illustré par Nolwenn 
Languille. Patrice avait été frappé 
par ses talents de naturaliste, 
alors qu’elle était embauchée 
sous contrat emploi-jeune dans 
son école. Un jour qu’elle était 

en visite dans le coin, elle lui a 
dit : « écris-moi une histoire ! » 
Nolwenn voulait absolument tra-
vailler avec lui. Ça tombait bien 
: Patrice adore écrire, quelle 
que soit la forme du texte. Le 
but qu’il poursuit dans ce conte, 
c’est comme pour Shrek qui 
fonctionne très bien auprès des 
petits, mais aussi des grands. Il 
y a une première lecture pour 
les enfants et une seconde lec-
ture pour les adultes. Dans cet 
album, Patrice développe une 
technique d’écriture propre à 

captiver l’attention du jeune lec-
teur ou du jeune auditeur. Avec 
des jeux de mots, de rimes, de 
subtiles touches de rappel de ce 
que l’on apprend à l’école élé-
mentaire. Avec fi nesse, il évoque 
des problèmes de société, 
comme la tolérance, le respect 
de l’environnement. 
Prochainement, Patrice partira 
en Bretagne, pour y présenter 
son ouvrage. Il fera son «tro 
Breiz» pendant trois semaines. 
Le livre est disponible aux édi-
tions Jos.                              H.P.

Culture urbaine à gogo avec le 3e Graffzikdance
C’était le 1er juin à Morez. 
L’après-midi, dans le préau de 
l’école du Puits, des ados se 
lançaient des défi s en exécu-
tant des fi gures de hip hop. 
Un jury professionnel notait les 
performances, jusqu’en fi nale. Il 
s’agissait de D-Street Company/
Roubaix, avec Samba Sissoko, 
Saïd Mameche et Alev. Ils ont 
été sélectionnés dans l’émis-
sion Dance St. sur France O en 
vue de la fi nale à Marseille cou-
rant juin. Ils ont déjà tourné en 
Europe, en Asie, en Amérique. 
A la manipulation des vinyles : 
DJ Crisfader/Poligny et Deejay 
Toss/Chaux-du-Dombief. 
Un invité : DJ Bek/Morez ; 
et Nassim au micro pour les 
encouragements. Jérôme, ani-
mateur au CPIE de Saint-Lup, 
organisait un atelier graff pour 
les enfants. Au menu de la soi-

Morez

rée à l’espace Lamartine : les 
merveilles du graffeur Bertrand 
Fontaine/Morez, une vidéo des 
éditions 2011 et 2012, un mo-
ment divin avec la mezzo Maïté 
Castella et Isie/danse classique. 
S’ajoutaient des démonstra-
tions des jeunes Moréziens de 
Shinyz’s crew et du jury roubai-
sien (c’est la règle). «L’appel 

de la forêt» de la compagnie 
PlanB clôturait le programme, 
avec Cyril/danse, Flo/beat-box 
+ fl ûte et Tikaille/didgeridoo + 
guimbarde. 
Les très nombreux spectateurs 
venus ici et là se régalaient 
des prestations des uns et des 
autres.               

H.P.

Les élèves de CM1 élisent leurs représentants au CME
Vendredi 31 mai toute la matinée avaient lieu les 
élections des représentants au Conseil Muni-
cipal des Enfants. Cela se passait dans la salle 
d’honneur de la mairie de Morez. Les électeurs 
étaient les élèves de CM1. 
Ils devaient choisir leurs élus parmi les leurs (au 
moins deux garçons et deux fi lles), dont le mandat 
va durer deux ans (année de CM2 et année de 6e). 
Passaient d’abord dans l’isoloir ceux de l’école du 
Centre. Puis c’était au tour de ceux de l’école sur 
Le Puits. Et, enfi n, les CM1 de l’école Notre-Dame. 
Chaque électeur se présentait devant le bureau de 
vote tenu par trois assesseurs : le premier vérifi ait 
chaque carte d’électeur dont il annonçait le nom, le 
deuxième donnait le registre à signer, le troisième 
était responsable de l’urne. Une fois le vote termi-
né, l’urne était ouverte et on vérifi ait le nombre de 
bulletins avec le nombre de signatures. Puis quatre 
enfants procédaient au dépouillement : un pour ou-
vrir les enveloppes ; un pour annoncer les candidats 
choisis. Deux autres élèves cochaient les noms sur 
deux listes identiques, qui devaient comporter le 
même nombre de coches. Assesseurs et dépouil-

leurs étaient automatiquement des enfants non can-
didats. Les résultats étaient ensuite proclamés. 
Les nouveaux jeunes conseillers municipaux 
sont : Pour l’école du Centre : Edona Dalipi, Sihan 
Gaougaou, Miantsa Ny Tsiasandaina, Arthur De-
lacroix, Michaël Saade. Pour l’école sur Le Puits : 
Shaima Abdellaoui, Emma Maillard, Yoann Quat-
trochi, Adile AitChaouch. Pour l’école Notre-Dame 
: Laudine Jean-Paris, Sarah Casacah, Elias Gaïla, 
Thibault Sapci. Ils viendront en lieu et place de treize 
délégués qui termineront leur mandat à la fi n de leur 
6e (juin 2013).                                                       H.P.

Dimanche 16 juin la 28e édi-
tion du Festival de Musique du 
Ht Jura faisait escale en l’église 
St Jean Baptiste de Longchau-
mois. Le nombreux public pré-
sent a pu apprécier la virtuosité 
de l’Ensemble Spirale sur un 
programme consacré à Jean 
de Sainte Colombe et à Marin 
Marais. L’Ensemble Spirale est 
composé de Marianne Mul-
ler (viole et direction), Sylvia 
Abramowicz (viole de gambe), 
Charles Edouard Fantin (gui-
tare baroque), Carola Grinberg 
(théorbe) et Violaine Cochard 
(clavecin).

Fête patronale de la St-Jean les 22 et 23 juin
La Philharmonique du Russey sera de la fête
L’union musicale de Longchau-
mois prépare la fête patronale 
du village qui se déroulera les 
22 et 23 juin. Le programme 
et les affi ches sont prêts et les 
répétitions s’affi nent : 2 journées 
bien pleines pour satisfaire tous 
les publics. Samedi 23 - dès 
13h30 : concours de pétanque 
en doublettes formées – 19h30 : 
côtelettes frites – 22h30 : retraite 
aux fl ambeaux suivi du feu de la 
St Jean. Dimanche 23 – 12h00 : 
défi lé de l’Union Musicale suivie 
de l’apéritif concert offert par la 
municipalité agrémenté du qua-
tuor de saxophones et des Bra-
kass – 16h00 : défi lé des deux 
harmonies suivi des concerts 
de l’Orchestre des jeunes, de 
l’Union Musicale et de la Phil-
harmonique du Russey à la salle 
omnisports, sans oublier la fête 
foraine pendant les deux jours.

Feux de 
la st jean

de la ville de morez

organisé par le CoS
vendredi 28 juin

 buffet - buvette

animationS :

ConCert 
de l’umm

un dj anime 
la Soirée

ChineSe Crew (hip hop).

Promos vacances 
à Morez

GRAND DéBALLAGE 
SUR LES TROTTOIRS

Découvrez les joies 
Du shopping en plein air

SAMEDI 6 JUILLET 2013 Commerçants  
Rue piétonne Forains
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Viry

La FNACA en Italie
Choux

A l’initiative du président Ro-
land Colomb, 43 adhérents 
et sympathisants du Comité 
FNACA de Viry se sont offerts 
une petite échappée de 3 jours 
en Italie via la Suisse et le col 
du Simplon en direction du lac 

Majeur et des Iles Borromées. 
Visites de palais somptueux et 
promenades dans des jardins 
tous différents et tous magni-
fi ques ont fait de ce séjour une 
réussite d’autant qu’il s’est 
déroulé sous un beau soleil 

fort apprécié en ces temps de 
météo capricieuse.

A noter : un voyage au Pays 
Basque est en préparation 
probablement pour septembre 
2014, avis aux intéressés.

Avec Thoma Vuille alias M. Chat, 
l’art de la rue entre à l’école

Vingt deux… les hirondelles squattent le garage

Pour être à l’abri, dormir et 
nourrir leurs bébés, «elles» ont 
choisi d’élire domicile dans le 
garage de Claude Point et plus 
précisément dans la montée de 
la grange qui ouvre l’accès sur 
l’écurie.
«Elles» ce sont les hirondelles 
! Pas celles venues autre-
fois des Bouchoux, émigrées 
aujourd’hui à Saint-Claude et 
Septmoncel, mais bien celles 
qui sont sensées annoncer le 
printemps. On peut dire que le  
hasard fait bien les choses, car 
il y a vingt deux nids accrochés 

aux poutres et aux murs de 
cette partie de bâtiment qu’elles 
se sont octroyées et qu’elles 
occupent défi nitivement.
Depuis plusieurs années elles 
reviennent chaque fois plus 
nombreuses et du coup, depuis 
leur arrivée le 25 mars, Claude 
Point s’est résolu, à laisser sa 
voiture dehors, (les fi entes at-
taquent la peinture), et à garder 
la porte ouverte :
 «Elles sont comme chez elles 
; il faut faire attention en pas-
sant la porte, elles te rasent 
les oreilles, et je te parle même 

pas du «crépissage» en plein 
vol… ». Le hangar est devenu 
un véritable squat, avec des 
déjections qui crépissent les  
murs, les portes et les fenêtres, 
et donnent à ce lieu un aspect 
de tableau moderne inachevé, 
dans les tons de beige, du plus 
clair au plus foncé.
Bientôt avec les petits, elles 
seront sans doute plus de cin-
quante à virevolter ou à se re-
poser dans ce lieu qu’elles ont 
choisi pour son confort et sa 
sécurité.  
Claude les regarde faire leurs 
aller-retours et gazouiller avec 
bienveillance «Elles cherchent 
le printemps» lance-t-il avec 
le sourire. «J’y suis très atta-
ché c’est vrai ; on ne va tout 
de même pas les laisser partir 
comme les michons !…»

C’est un projet artistique de 
l’école en collaboration avec 
le musée de l’Abbaye qui avait 
pour but de construire une ex-
position : « copy cat ». Il consis-
tait à visionner des tableaux 
au musée et de les interpréter 
par rapport aux lieux du village 
auxquels ils faisaient penser, 
tout en y mêlant une grande 
histoire inventée ensuite avec 
des animaux bizarres ( Cala-
mar, Bonbonteure, Mistigri…) 
imaginés par les CP-CE1-CE2. 
Ils ont choisi les œuvres de 
Bernard Buffet, Pierre Lesieur 
et Itochi Mori pour essayer de 
rapprocher les lieux du bourg 
et les toiles. Thoma Vuille alias 
M Chat, artiste de rue bien 

connu (on reconnaît sa « patte 
» à son chat jaune entouré de 
noir) , s’est ensuite approprié 
les oeuvres des enfants et les 
personnages imaginés par eux 
pour peindre une fresque sur 
le mur de l’école. Les animaux 
inventés et dessinés par les 
écoliers selon sa technique de 
gouache à plat avec des cernes 
ont été placés à l’intérieur de 
plaques en plexi payées par la 
municipalité et décoreront le 
village. Marie-Véronique Vuil-
lod, directrice, Julie Delalande 
représentant le musée de St 
Claude ainsi que le maire et 
des conseillers ont assisté à la 
progression de la fresque. De 
nombreuses heures de travail 

n’ont pas découragé l’artiste qui 
est parti fort tard. Ce superbe 
ouvrage sera continué par les 
enfants qui vont ajouter ça et 
là sur le mur quelques uns de 
leurs animaux de légende. Les 
habitants sont invités à par-
courir le village pour découvrir 
les œuvres de ces artistes en 
herbe. Un grand remerciement 
est adressé au musée, à l’ar-
tiste et à la commune. Après un 
1er prix national pour la classe 
de Cédric Springinsfeld, l’école 
se distingue encore avec cette 
approche artistique de Marie 
Véronique Vuillod pour apporter 
le meilleur aux élèves. Bravo les 
enseignants !

F.M.

Lavancia

L’école de Lavancia 
remonte le temps 

Dernièrement à la salle des 
fêtes de Lavancia, de nombreux 
spectateurs ont pu assister à la 
représentation donnée par les 
enfants des trois classes de 
l’école du village. Ce spectacle 
a été l’aboutissement d’un long 
travail effectué tout au long de 
l’année scolaire par les profes-
seurs de l’école, les enfants de 
la petite section de maternelle 
au CM2 et de trois enseignants 

de l’école de musique de Jura 
Sud dans le cadre d’un projet 
territoire, soutenu par la mairie 
de Lavancia. 
Donner aux enfants des re-
pères historiques tout en créant 
des compositions sonores, 
picturales, des chansons et 
des chorégraphies, tels étaient 
les objectifs de la dynamique 
équipe d’enseignants De la pré-
histoire à nos jours, en passant 

par la Renaissance et la Révo-
lution Française, les scènes, les 
chants et les danses se sont 
succédées pour le plus grand 
plaisir des habitants du village, 
des familles et des artistes d’un 
soir, artistes qui furent chaleu-
reusement applaudis tout au 
long de cette représentation de 
qualité. Voir page 13, suite du 
projet musical, la journée chan-
tante aux Crozets.               F.M.

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
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Sous l’impulsion du directeur du C.H.H.B., du directeur départemental 
de la C.P.A.M. et des responsables de la maternité, l’aide au retour à 
domicile a été mise en place à Oyonnax. Après Fleyriat, la clinique mu-
tualiste d’Ambérieu-en-Bugey et le centre hospitalier de Belley, c’est le 
27 mai dernier que l’opération à démaré dans la deuxième ville de l’Ain. 
Le PRogramme d’Accompagnement de retour à Domicile concerne les 
mamans après leur accouchement. Les sage-femmes apportent un 
suivi médical à domicile aussi bien pour la maman que pour le nou-
veau-né. Cela leur permet de bien gérer les premiers jours du bébé à 
la maison que ce soit au niveau du lait maternel ou non que de l’ictère 
qui peut parfois se prolonger un peu trop. Les mamans sont ainsi ras-
surées et leur enfant reprend du poids normalement. Ce service devrait 
s’étendre rapidement à l’orthopédie, à la sortie médicale et peut-être 
pour les personnes plus âgées.

Aide au retour à la maison
 pour les patients hospitalisés

OyonnaxBellignat
PÔLE EUROPÉEN DE PLASTURGIE (P.E.P.)

Visite du président de région, Jean-Jacques Queyranne
Ce 7 juin Jean-Jacques 
Queyranne, président de 
la région Rhône-Alpes 
visitait le chantier du 
stade de l’U.S.O. Rugby 
en plein agrandissement, 
il était accompagné de Ra-
chel Mazuir, président du 
Conseil général de l’Ain, 
d’Alexandre Tachdjian, pré-
sident de la Communauté 
de communes d’Oyonnax 
et de Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax. Après cet état 
des lieux les élus se ren-
daient au Pôle européen de 
plasturgie à Bellignat. 
Ils étaient reçus par Gérard 
Machurat, directeur du P.E.P. 
Ce temps fort était aussi 
partagé par des chefs d’en-
treprise, Patrick Manducher, 
PDG de l’entreprise Tec-
maplast, Jacques Ecoiffier, 
PDG de l’entreprise Ecoif-
fier, Korbinian Kiesl, PDG 
de l’entreprise Billion, Henri 
Girardy, PDG de l’entreprise 
Hexcell et de Jean-Pierre 
Grosfilley, PDG de l’entre-

prise Grosfilley.
Le PEP est un centre de 
transfert de technologie 
essentiel sur un marché 
concurrentiel, la politique 
forte qui est menée en 
matière de recherche et 
d’innovation permet de lut-
ter contre la crise, en amé-
liorant la compétitivité des 
entreprises, soulignera Jean 
Jacques Queyranne.
Lors de la visite les élus 
découvraient une machine 
unique en France permet-

tant de réaliser des circuits 
imprimés en 3D. Le PEP 
est leader dans cette thé-
matique avec la volonté de 
créer une industrie plus forte 
en France. L’exemple de ce 
circuit intégré directement 
sur la pièce permet d’accé-
der à d’autres fonctions. Un 
des exemples de deux pro-
jets les plateformes PICTIC 
(dédié à l’impression de 
composants électroniques 
sur supports souples) et 
l’autre Platinno, dédié aux 

Conférence sur l’insertion professionnelle des jeunes du haut Bugey
Arbent

Près de cent personnes, 
chefs d’entreprises et ac-
teurs de la formation et de 
l’emploi, ont participé mer-
credi 12 juin à Arbent à la 
première conférence locale 
sur l’insertion profession-
nelle des jeunes dans le 
Haut Bugey.

L’après-midi d’échanges a 
permis de dresser le pano-
rama des dispositifs présents 
sur le territoire pour la for-
mation et l’accompagnement 
des jeunes vers l’emploi, quel 
que soit leur niveau. 
La question de la réinsertion 
des publics le plus en difficul-
tés a également été posée.
La rencontre est organisée, 
comme l’a expliqué Jacques 
Mercier, conseiller régional,  
dans le cadre du contrat 
territorial emploi formation 
(CTEF), animé conjointement 
par la Région Rhône Alpes et 
l’Etat. 
Elle a confirmé la richesse 
du territoire en la matière et 
la diversité des dispositifs, 
à l’image du projet «Cam-
pus des métiers» présenté 
par Michel Berçot, du lycée 
Arbez-Carme. 
Des exemples ont été pré-
sentés en s’appuyant sur 
le témoignage de jeunes en 
service civique, sous contrat 
d’emploi d’avenir ou en ap-
prentissage dans des entre-
prises de la vallée.
Christophe Urios, manager 
général de l’USO rugby, a 
également apporté un regard 

original sur la jeunesse d’au-
jourd’hui et dit la nécessité 
de créer un cadre motivant 
pour obtenir leur meilleur sur 
les terrains de sport, et au-
delà. Sylvain Pelletier, direc-
teur de Décathlon à Oyon-
nax, a dit son vif intérêt pour 
la démarche.
L’après-midi a permis à 25 in-
tervenants de présenter leur 
action dans le Haut Bugey ou 
leur témoignage et d’échan-
ger avec le public. Il convient 
de souligner l’exemplarité de 
certaines entreprises dans le 
domaine de l’insertion des 
jeunes : MIHB, PME de 160 
personnes, spécialisée dans 
l’injection plastique, accueille 
aujourd’hui plus d’une dou-
zaine de jeunes apprentis de 
toute spécialité. Catherine 
Pinson, DHR de l’entreprise 
MBF a fait part de son expé-
rience innovante en matière 
de fidélisation de son person-
nel. 
Pour répondre au besoin de 

Succès pour le British Car Show 
Nantua

Organisé par le Kiwanis Club Oyonnax Nantua, le 16e British Car 
Show remporte un franc succès sur l’esplanade du lac. 
 Mouvement international de bénévoles, le Kiwanis Club Oyonnax-Nan-
tua a fi nancé en 2012 plus de 30 000 € d’actions sociales dont 15 
000€ au bénéfi ce de l’action «vaincre la mucoviscidose».
Cette journée, consacrée aux voitures et motos anglaises, fêtait les 50 
ans de l’Aston Martin DB5 et de la «Guest Star 2013», la Morris Minor 
appelée aussi la «Woody» pour ces parties boisées. L’année prochaine 
sera consacrée à la Rolls Royce qui fêtera ses 110 ans dont quelques 
modèles étaient exposés. Environ 400 voitures Anglaises sont venues 
sur l’esplanade du lac.
«Des clubs de voitures viennent se retrouver et partager leur passion 
chaque année. Ils viennent de Lyon, de Suisse, d’Angleterre ainsi que 
des particuliers passionnés» explique Philippe de Mondenard, respon-
sable de la commission «British Car Show». Le Kiwanis, ses bénévoles 
et les associations caritatives qui les aident ont assurés une belle jour-
née pour les exposants et les 4000 visiteurs présents. Un régal pour les 
yeux et les photographes devant toutes ces voitures de prestige.
Michel Bailly d’Avignon lès Saint-Claude participait pour la 1re fois, avec 
sa Lotus Elise, au British Car Show en tant qu’exposant et confi ait : 
«Cela fait une dizaine d’année que je viens en tant que visiteur, je suis 
passionné de voitures depuis tout gamin et j’ai accompli mon rêve avec 
la Lotus Elise que je possède depuis 2 mois. Je viens au British Car 
Show tout simplement pour voir de belles voitures et échanger avec 
d’autres passionnés. En plus, l’organisation est magnifi que dans un 
cadre plutôt sympa.»
 Le British Car Show est une vraie fête de la voiture Anglaise et vous 
donne rendez-vous le 2e dimanche de juin l’an prochain.
Vous pouvez consulter leur site sur : http://www.kiwanis-oyonnax.com 

S. Loué

main d’œuvre qualifiée lié 
aux progrès technologiques 
et au fort développement de 

moules plastiques innovants, 
moules spéciaux, implants 
oculaires etc. Pour ces deux 
projets le PEP bénéficie du 
soutien financier de la région 
pour 2 M d’euros via Feder. 
La région Rhône-Alpes est 
la 1re région de plasturgie 
en France, elle compte 750 
entreprises, 23500 salariés, 
et ce secteur représente 6 
milliards de chiffre d’affaire 
annuel. Créé en 1989, 67 
personnes travaillent sur ce 
P.E.P. 210 entreprises sont 
adhérentes à ce centre tech-
nique et on note la présence 
de l’I.N.S.A.
M. Machurat tenait à faire 
part au président Queyranne 
de «la statégie au niveau 
des composites avec un 
virage lors de la fusion ce 
1er janvier avec Composi-
tec à Chambéry permettant 
de passer à 80 personnes. 
En 2005, l’idée était d’être 
lisible et visible en Europe» 
rappelait-il.

Dominique Piazzolla

MBF, elle a décidé avec l’aide 
du GEP (groupement d’em-
ployeur de la plasturgie) de 
fidéliser son  personnel inté-
rimaire en les faisant monter 
en compétences.  
Il s’agit de signer un CCD 
avec le GEP et suivre une 
formation pour parvenir à la 
signature d’un CDI avec MBF. 
Gérard Goujon, pdg de PRP 
Créations, en préambule, 
puis Eléodie Sches, sous-
préfète de Nantua, en conclu-
sion, ont pris acte des actions 
menées et de leur qualité, 
tout en soulignant l’intérêt de 
coordonner les actions des 
différents partenaires. 

EUROPE GARAGE
10 rue de la Tuilerie - 01100 ARBENT - 04 74 12 10 50

NouvEAu : vENTE dE  
véhiculEs d’occAsioN

NOS OCCASIONS

www.europegarage.fr

volKsWAGEN scirocco diesel, 7cv, Garantie : 
constructeur, blanc, 2 portes, 19405km, 2012 
...........................................................................  23 900  €

Audi A5 sportback quattro diesel, 9cv, Garantie : 
24 mois pièces et main d’oeuvre, argent glacier, 
5 portes, 30536Km, 2010 .................................  33 990  €

volKsWAGEN Golf 1.6 Tdi105 FAP confortline BM 5p 
diesel, 5cv, Garantie : volkswagen occasions 12 Mois, 
5 portes, 62140Km, 2012 .................................  16 990  €

Audi A3 sportback quattro 2.0 Tdi170 dPF Ambition 
luxe diesel, 9cv, Garantie : Audi occasions 12 Mois, 
noir, 5 portes, 100486Km, 2008 .......................  19 990  €

La Communauté de Communes d’Oyonnax 
vous informe des nouveaux horaires d’été 

de la déchetterie de Veyziat 
à compter du 1er juillet 2013 :

Ouverture de 9h00 à 19h00 
tous les jours

Attention : fermetures le 14 juillet 
et le 15 août 2013

Renseignements au 04 74 77 31 09
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Les U13 de Jura-Sud à la finale nationale du challenge
«Pitch» à Capbreton

Le week-end dernier, le 
FCSC était représenté aux 
quatre coins de la France. 
Outre les cadets qui parti-
cipaient aux championnats 
de France de rugby à 7 à 
Soustons, et les juniors qui 
disputaient la demi-finale du 
Challenge Sud-Est en Isère 
face à Vallons de la Tour, le 
club «ciel & blanc» comptait 
également une équipe en 
lice lors de la 5e édition des 
finales du championnat de 
France de rugby à toucher à 
Villiers sur Marne. En effet, 
une équipe des «plus de 35 
ans» du FCSC était qualifiée 
pour ces finales.

L’équipe était composée 
de Ludovic Pernot, Florian 
Jean-Prost, Sylvain Tille-
mann, Frédéric Clément, Li-
lian Bressan, Franck Arbey, 
Jérôme Mayet, Franck Millet 
et emmenée par son capi-
taine Ludovic Steger.
Organisées avec brio par 
l’Union des Bords de Marne 
94 (sous l’égide de la F.F.R. 
et du comité d’Ile de France), 
les premières rencontres de 
ces finales allaient se dérou-
ler sous un magnifique soleil 
et une chaleur estivale. Et 

Football

Finales du championnat de France de rugby à toucher
8 et 9 juin 2013 à Villiers sur Marne

Rugby F.C.S.C.

les sanclaudiens allaient 
enchaîner 5 victoires consé-
cutives (face à Puteaux, 
Royan-Saujon Rugby, Au-
rore de Vitré, Rugby Causse 
Vézère et le RC Douessin 
Rugby), lors de rencontres 
disputées sur 8min, avant 
de s’incliner dans l’ultime 
confrontation (COMN Ré-
gion Elbeuvienne) de la jour-
née après une coupure de 
plus d’une heure, fatale à 
nos bleus.
Toutefois le moral était au 
beau fixe puisque les haut-

jurassiens qui terminaient 
premier de poule se voyaient 
qualifiés pour le dernier 
carré. Le lendemain ils af-
frontaient leurs homologues 
de Saint-Marcelin en demi-
finale. Malheureusement, 
les bleus allaient s’incliner 
3 essais à 1 au terme des 
10 min de jeu. Toutefois, les 
bleus restaient motivés et 
bien décidés à monter sur le 
podium! Un objectif atteint 
après un match plein et une 
victoire 4-1 face à Royan-
Saujon dans la petite finale.

Les U 13 de Jura-Sud se 
sont retrouvés à Capbre-
ton pour la finale natio-
nale du challenge « Pitch 
» organisé par la FFF.  Si 
aucune victoire (1 match 
nul contre Sète et cinq dé-
faites), n’est venue concré-
tiser leurs efforts, tous ces 
jeunes garderont une belle 
expérience  et un beau 
souvenir de leur participa-
tion à la finale.

Après leur brillant succès 
régional à Vesoul début mai, 
les U13 de Jura Sud ont été 
invités à jouer dans la cour 
des grands pour la finale 
nationale du challenge « 
Pitch » à Capbreton dans les 
Landes. Ce challenge natio-
nal des jeunes qui accueil-
lait dans les Landes les 24 
meilleures équipes venues 
de toute la France. Dans 
un groupe très relevé (Lille, 
St-Etienne, Blois, Sète, 
Montreuil, Strasbourg), les 

jeunes Jurassiens ont fait 
mieux que se défendre et 
ont vaillamment défendu 
les couleurs de la Franche-
Comté. Les jeunes de Jura 
Sud ont même eu le plaisir 
de rencontrer Elie Baup, 
l’entraîneur de l’OM
présent à Capbreton pour ce 
challenge.
Durant ce week end sporti-
vement enrichissant, ils ont 
pu voir le fossé qui existe 
entre une bonne équipe 
régionale et le niveau natio-
nal. Nul ne doute que tous 

ces jeunes auront beaucoup 
appris durant leur séjour à 
Capbreton et emmagasine-
ront de l’expérience dans 
l’avenir et donner envie à 
leurs camarades de faire 
aussi bien l’an prochain. 
A noter que c’est l’équipe 
de Boulogne Billancourt 
qui a remporté la finale 
contre Metz par 1 but à 0, 
les Girondins de Bordeaux 
finissant 3e de ce challenge 
«Pitch» parfaitement orga-
nisé par la FF.

Patrick Dubois

L’AS Morbier fête  son titre en LR3
Pour son dernier match de 
la saison en LR3, les mor-
berands recevaient Frasne  
pour un match sans enjeu, 
qui a permis aux bleus de 
faire la fête, avant le match 
et surtout après, tard dans la 
nuit…
Face à une équipe démobili-
sée et affaiblie par de nom-
breuses absences, les mor-
berands ont dominé toute la 
partie, inscrivant un premier 
but par Colin (22e) et un se-
cond par Blardone.
Avec cette dernière victoire 
aux marais et face à une 
équipe très fair-play (qui a 
fait une haie d’honneur) et 
des supporters extrême-
ment sympathiques qui n’ont 
pas manqué de féliciter  les 
morberands (par une belle 
banderole), les hommes des 
coachs Jacquot et Miranda 
clôturent une saison excep-
tionnelle avec  13 victoires,4 
nuls et 3 défaites, 8 points 
d’avance sur le second PS 
Besançon, meilleure attaque 
42 buts, meilleure défense 
14 buts, invaincus sur leur 
terrain et cerise sur le gâ-
teau le meilleur buteur du 
groupe Oscar Jeunet !Bref, 
dans un championnat ou les 
adversaires principaux Noi-
dans et surtout PS Besan-
çon n’ont abdiqué qu’en fin 
de parcours, les protégés 
du président Morel Jean ont 
légitimement gagné le droit 
d’évoluer au niveau supé-
rieur dans un champion-

nat qui sera d’un tout autre 
niveau (Jura Lacs, Dole, 
Coteaux de seille…).On en 
salive déjà !
Pour  l’instant, l’heure est 
à la fête et le moins que 
l’on puisse dire est que les 
joueurs ont fait honneur 
à leur titre en débutant 
les « festivités» dès ven-
dredi, puis en récidivant 
le dimanche soir, joueurs, 
dirigeants, supporters et 
sponsors se retrouvant  à la 
salle des marais, la soirée 
se terminant très tard dans 
la nuit avec quelques visites 
nocturnes improvisées…
Il reste quelques matchs 
pour l’équipe B et C, il sera 
temps ensuite de clôturer la 
saison, qui restera dans les 
annales avec, le titre pour 
l’équipe A et le bon parcours 
de l’équipe réserve, qui en 
difficulté cet automne s’est 
bien reprise ce printemps et 
finira dans le ventre mou de 
son championnat de 2e divi-
sion. N’oublions pas l’équipe 
C, qui tributaire de l’effec-

tif, a également réalisé une 
belle saison.
Joueurs et dirigeants sont 
convoqués à l’assemblée 
générale qui se déroulera le 
vendredi 21 juin à 19h aux 
Marais. A noter  que pour les 
jeunes joueurs, l’assemblée 
générale  du groupement 
aura lieu le samedi 22 juin 
également aux Marais à 11h.
Dernier point : l’AS Mor-
bier  recherche dès à pré-
sent des joueurs intéressés 
pour rejoindre le club, avec 
un challenge intéressant 
pour l’équipe A, mais aussi 
pour l’équipe réserve et des 
ambitions pour son cham-
pionnat de 2e division … 
Rendez-vous est donné aux 
entrainements qui se dé-
roulent encore le mercredi 
et vendredi soir dès 18h30, 
pratiquement jusqu’à la fin 
du mois. 
Les contacts possibles 
avec : Laurent Jacquot 
03.84.33.55.17   ou Alain 
Morel Jean 06.82.17.02.30 
ou 03.84.33.40.56

F.C.S.C.
Les moins de 19 ans 

s’incline en finale contre Valence

Les moins de 19 ans ayant 
loupé la qualification pour 
les phases finale du cham-
pionnat de France «phlipo-
neau» pour 0,69 point pour 
cause d’un match non joué 
dû aux conditions clima-
tiques hivernales, ils ont été 
réinscrit dans le challenge 
Sud Est (challenge très 

relevé pour les équipes qui 
ont échoué de peu) où ils 
ont fini 1er de poule avec 0 
défaite donc qualifié en 1/8 
de finale.
1/8 de finale : FCSC / AIX 
LES BAINS 43 à 0
1/4 de finale : FCSC / AN-
NONAY 18 à 16 (match à 
Givors)

1/2 de finale : FCSC / VAL-
LON DE LA TOUR 14 à 12 
(match à Annonay)
FINALE : FCSC / VALENCE, 
match à portes les Valence
Les jeunes du  FCSC oppo-
sés au club de la Voulte/ Va-
lence en finale de challenge 
Sud se sont inclinés 19 à 8.

Tennis Club Sanclaudien

Football club de Morez
Dorian et Tristan, 

vice-champion de Franche-Comté
Depuis décembre, ils au-
ront été sur tous les fronts, 
les deux joueurs espoirs 
du Tennis Club Sanclau-
dien. 
Nés en 1999, Dorian Lizon 
Tati et Tristan Gressent-Pan-
nier sont classés 15/2. Bien 
qu’âgés de 14 ans, ils ont 
remporté cet hiver leur poule 
en championnat régional 2 
des 15/16 ans, sans perdre 
un match. Puis au prin-
temps, ils ont alternés les 
rencontres en adultes avec 
l’équipe 1 senior et dans leur 
catégorie d’âge. 
En terminant juste derrière 
Sochaux, ils s’octroient une 
très belle deuxième place de 
ce championnat régional des 
13.14 ans devant Besançon, 
Belfort et Lons. 
C’est la récompense d’un 
travail sérieux et assidu de 

Samedi 15 juin : une seule 
équipe a joué, les U18 Ar-
cade Foot se sont imposés 
à Saint-Laurent face à Gj 
Grandvaux (0 – 6)

Dimanche 16 juin : pour le 
compte d’un match en retard 
du championnat de 3e divi-
sion, l’équipe Séniors 1 du 
club recevait le 2e au classe-
ment pour le match au som-
met de cette fin de saison (St 
Claude). 
Résultat nul (0-0) entre les 
2 formations qui laisse donc 
l’avantage aux Moréziens en 
tête du classement (70 pts). 
Il reste 2 matchs à jouer pour 
la montée en 2e division (le 
23 juin face à Lajoux B et le 
30 juin face à Jura Lacs C).

Ces 2 derniers matchs au-
ront lieu à domicile (au stade 

deux copains entraînés par 
Georges Henry, moniteur au 
T.S.C.
Point d’orgue de la saison, à 
venir les finales nationales 

OUATT Kids Cup (17-21 
juin) au Cap d’Agde, puis 
deux tournois nationaux au 
Mont-Blanc (22-26 juillet) et 
à Paris (29 juin-5 juillet).

Alexandre Pesenti de la 
Doye, à 15h).

Pour la saison prochaine, 
vous pouvez contacter le 
club pour vos demandes de 

licences, renseignez-vous 
(www.morezfc.fr).
En lever de rideau, l’équipe 
réserve a subi une lourde 
défaite face à Champagnole 
C (2 - 8)
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Pétanque Cyclisme

La 2e Montée Vernier pour Damien Demangel Steve Rota / Benjamin Bugnot
remporte le concours du Faubourg

Samedi 8 juin avait lieu le tra-
ditionnel concours de pétanque 
organisé par l’Amicale du Fau-
bourg Marcel. 25 doublettes 
étaient inscrites malgré les 
mauvaises conditions météoro-
logiques. Mais le président Jac-
ky Rota gardait le sourire, ainsi 
que toute son équipe organi-
satrice.   Pascal Gay était aux 
inscriptions et tirage au sort des 
rencontres. En fi n d’après-midi 
on trouvait les meilleurs dans 
les demi-fi nales (voir résultats) 
ainsi que dans la complémen-

taire. A la tombée de la nuit, la 
doublette Kévin Rota/ Benja-
min Bugnot remportait la fi nale 
contre les frères Zerdi, Julien et 
Hamid, 13 à 10.
Au général : ½ fi nale, Patrick 
Desgrandchamp – Yves Avril 
12 contre Kevin Rota- Benjamin 
Bugnot 13
Steve Rota – Sam Pradel 8 
contre Julien Zerdi – Hamid 
Zerdi 13
Finale :
Kevin Rota – Benjamin Bugnot 
13 contre Julien Zerdi – Hamid 

Zerdi 10
Kevin Rota – Benjamin Bugnot 
gagne le challenge pour la 2e 
année consécutive
Complémentaire :  ½ fi nale
Gilles  Guichenal –Charline Tar-
quino 8 contre Michel Mayoral 
– Fabrice 13
Francisco Martin – Alain Piard 
13 contre Bruno Capelli – Da-
niel Tarquino 11
Finale :
Michel Mayoral – Fabrice contre 
Francisco Martin – Alain Piard

Ce dimanche 9 juin 80 cou-
reurs se sont élancés de 
Meussia sur la 2e édition de la 
Montée Vernier. 
Le vainqueur de l’édition 2012, 
Eddy Cannelle cédait son titre 
cette année à Damien Deman-
gel. Cette course au caractère 
différent permet à de nombreux 
coureurs ou sportifs venus de 
d’autres disciplines de tenter 
cette montée. On remarquait 
notamment la présence de 
Pierrick Paget, motard qui ter-
mine à la 10e place. Une course 
de 9,8km avec 7km de mon-
tée avec une arrivée aux Ron-
chaux.

Résultats
1.Damien Demangel 00 :18 :23 
; 2. Eddy Cannelle 00 :18 :25 ; 
3. Frédéric Janssens 00 :18 :36 

; 4. Guillaume Panisset 00 :18 
:52 ; 5. Gérald Debot 00 :18 :58 ; 

Grimpée de Valfi n samedi 6 juillet
Valfi n le samedi 6 juillet course 
cycliste la Grimpée de Valfi n 
organisée par VEL’Haut Jura et 

l’Etoile Valfi narde .
1er départ Saint-Claude, ancien 
garage citroën,14h30 arrivée 

sur la côte de Valfi n
Buffet buvette l’après-midi, le 
soir repas côtelettes frites 

6. David Bonhomme 00 :19 : 11 
; 7. William Chauvin 00 :19 : 22; 
8. Guillaume Royet 00 :19 : 37; 
9. Hervé Chatillon 00 :19 : 39 ; 
10. Pierrick Paget 00 :19 : 57 ; 
11. Martin Joublot 00 :20 : 03; 
12. Raphaël Delacroix 00 :20 
:07 ; 13. Stéphane Rinaldi 00 
:20 :20 ; 14. Adrien Bacchiocchi 
00 :20 :32 ; 15. Michel Berthelon 
00 :20 :35 ; 16. David Lefebvre 
00 :20 :38 ; 17. Michel Perrez 
00 :20 :49 ; 18. Stéphane Dalloz 
00 :20 :51 ; 19. Régis Lacroix 
00 :20 :55 ; 20. Philippe Videlier 
00 :20 :58 ; 21. Benjamin Perrin 
00 :21 :01 ; 22. Christian Bondi-
venne 00 :21 : 12 ; 23. Freddy 
Gilavert 00 :21 :13 ; 24. Chris-
topher Bacaert 00 :22 : 14 ; 25. 
Eric Jacquemard 00 :22 : 26. etc
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Le saviez - Vous ?

* Enquête Médiamétrie Médialocales Sept 2011 - Juin 2012 
Cumul Jura + Bourgogne - Habitudes d’écoute de Fréquence Plus.
Auditoire semaine L - V, cible 13 ans et plus

Régie Publicitaire : 
communication@frequenceplusfm.com
Rédaction: 
redaction@frequenceplusfm.com
Standard Régional : 
08 926 925 33 (34cts/mn)
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213 000auditeurs
/semaine*

www.frequenceplusfm.com

Morez/Les Rousses
 90.3FM   

  St-Claude 
88.3FM
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Locations

Musique

Villégiature

SAINT-CLAUDE

Duilo
Triste anniversaire pour moi. 
3 ans que tu nous as quittés.

Vends

Offre d’emploi

SouvenirLoue St-Claude F2 Sous le 
Pré chauf gaz ind état neuf 
ensoleillé calme prox ville 
libre fi n juillet 400€ sans 
charges. Tél. 03.84.45.35.97 ou 
06.73.05.72.73

Loue Morez, 33 rue Wladimir 
Gagneur F3 avec terrasse libre  
au 01/08 Tél. 06.22.82.21.10 ou 
03.84.60.65.05 HR

Loue St-Claude F2 50 m² tout 
confort Bld Bellevue quartier 
ensoleillé cuisine intégrée ac-
cès courette. Libre au 01/08/13 
chauff central, 400€ charges 
comprises. Tél. 06.71.01.00.06

Vends carabine Verney Carron 
automatique calibre 7x64, TBE 
suite à décès. 1 100 € à discu-
ter. Tél. 03.84.44.87.69

Vends carabine express Zoli 
7x65r balles- point rouge-
super état- daren C12. Tél. 
06.42.07.10.87

Vends terrain de loisir non 
constructible 3500m² proche 
rivière Vaux les St-Claude. Tél. 
06.27.58.26.02

A vendre ancienne ferme en 
cours de rénovation environne-
ment accueillant et chaleureux 
calme assuré Belle vue. Idéal 
pour se ressourcer. Taillat, les 
Bouchoux. Tél. 03.84.42.59.83

Vends barre de toit Audi A4 
break pour entre 2005 et 2008 
140€. Tél. 06.70.40.14.22 ou 
03.84.45.55.20

Loue mobilhome camping 
bord de mer St-Aygulf 3 
chambres tout équipé, machine 
à laver climatiseur TV ; Tél. 
06.82.11.95.45

Loue Grau du Roi T3 PK privé 
calme près plage com résidence 
sécurisée. Tél. 04.50.22.14.83

Loue mobilhomme 4 à 6 per-
sonnes tt confort tt commerces 
ttes activités sportives cultu-
relles à 400 m de la plage à St-
Aygulf Var. Tél. 06.08.33.23.19

Loue Sanary proximité mer appt 
¾ personnes tout confort par-
king privé int. 04.74.77.50.85

Loue la Grande Motte appt 4 
pers 2 ch séjour tv balcon ter-
rasse loggia 100m plage garage 
ind. Tél. 03.84.45.42.97 13h-20h 
sauf week-end

Animation-sonorisation éclai-
rage pour vos soirées dan-
santes et tout autre événement 
: festif, sportif, commercial ou 
culturel. Tél. 06.83.50.07.90 
www.abanimation.fr

Loue F5 150 m² avec duplex 2 
terrains chauff central gaz cui-
sine équipée 3 rue Lacuzon. Tél. 
HR 03.84.45.29.20

Loue garage box individuel 
6 rue Christine 60€. Tél. HR 
03.84.45.29.20

Loue St-Claude F2 quartier 
calme ensoleillé proche centre 
ville cuisine équipée cave gre-
nier balcon garage double vi-
trage libre 18/08 loyer 414 € + 
charges. Tél. 06.82.65.60.18

Commune Jeurre loue au 
08/07/2013 logement T3 
408,80€ /mois 1 cuisine sé-
jour 3 chambres 1 grenier 1 
place parking chauf ind gaz 
68m² se renseigner en mairie. 
03.84.42.51.19

Loue Saint-Claude centre ville 
T3 ascenseur loggia cave 
garage libre au 01/09 495€ + 
charges. Tél. 03.84.33.23.57

A louer Morez 62 rue de la 
République magasin 90m² + 
galerie 2 bureaux coin toilette 
garage 90m² grande hauteur 
possibilité garer un camion 
total 300m². Prix à débattre 
possibilité de séparation. Tél. 
06.18.61.82.70
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Recrute 

Techniciens en maintenance et SAV
- Expérience 5 ans minimum
- Salaire 2500 €
- Formation BTS Domotique ou M.S.M.A
- Bon relationnel, esprit d’équipe
Envoyer CV à GAILLARD AUTOMATISMES – BP 33 

39130 CLAIRVAUX LES LACS
ou www.gaillard-automatismes.fr.           Tel 03.84.25.25.25

En direct avec le responsable de site, vous coordonnez l’ensemble des activités de conception 
et de réalisation des produits de ces secteurs.  En relation étroite avec nos clients, vous sa-
vez projeter  le produit demandé. Avec les équipes techniques, B.E, outillage, production, vous 
en  validez la faisabilité. En lien avec l’ensemble de nos services, vous participez à l’élaboration 
de l’offre et organisez le planning général lié à ces projets. Vous vous appuyez sur une équipe 
de techniciens très qualifiés, validez les pré-études et contrôlez l’avancement des travaux. 
Ingénieur mécanicien ou technicien avec une forte culture technique et au moins une dizaine 
d’années d’expérience, expertise en matriçage très appréciée,  vous avez de réelles qualités de 
communicant et une personnalité affirmée. Dynamique, méthodique, ingénieux,  vous souhaitez 
intégrer une société et un Groupe en pleine croissance.  
Ce poste, situé à Morbier (39), est susceptible d’une réelle évolution.

Envoyer votre candidature à UNT 
13 rue des Côtes à 39400 MORBIER ou info@unt.fr

Nous recherchons un 

CHEF DE PROJETS
pour notre activité Lunettes et Luxe

Me Jacques LUCENET-PERCHE
Me Emmanuelle OUDET-ELIEN

106, rue de la République 39400 MOREZ
Place Centrale 39220 LES ROUSSES

Tél. 03 84 33 07 90

Retrouvez tous nos biens sur :
www.lucenet-perche-haut-jura.notaires.fr

MOREZ-DESSUS,  appartement type 3 à rafraî-

chir : entrée, cuisine, cellier, séjour avec balcon, 

dégagement, salle de bains, WC, 2 chambres, 

chauffage individuel gaz, cave, garage, DPE EN 

COURS - Réf : AM.11  69 000 € + Frais d’actes

ANDELOT EN MONTAGNE,  grande maison en 
pierre sur terrain clos de 1687 m2 : appartement 
type & ancienne boutique à rénover, apparte-
ment principal : cuisine, séjour avec boiseries, 
 6 chambres, salle de bains, WC, cellier, chaufferie 
(fioul), granges, dépendances, greniers, bâtiment 
annexe. Classe énergie : F - Réf :MD.7  260 000 €

LAC DES ROUGES TRUITES  - maison indivi-
duelle sur terrain de 1187 m2 : entrée, chaufferie 
(fioul et bois), cave garage, cuisine, séjour avec 
balcon, 4 chambres, salle de bains, WC, grenier, 
un garage en bois non attenant- DPE EN COURS 
- Réf :MD.9  156 100 €

MOREZ  - Immeuble centre ville avec local 
commercial, 3 appartements type 3 dont 
1 loué, 1 appartement type 2 libre, 2 logements 
type 2 à rénover entièrement. Travaux à prévoir. 
- Réf : MM.2 - Classe énergie : E  
  177 000 e

JURA DÉCAPAGE

• Pierres
• Métaux  • Bois

Décapage - sablage
sur tous supports

(garantie decennale)

Deviset démonstrationsgratuits

06 08 53 16 44 - 03 84 48 69 11

S.22

par aérogommage ou hydrogommage

Particuliers - Professionnels - Collectivités
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 New Thinking. New Possibilities : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités.
(1) Offre réservée aux particuliers, non cumulable et valable jusqu’au 30.06.2013. Prix TTC au 02.04.2013, hors options de la i30 
3 portes 1.4 PACK Evidence à partir de 13 400 € (16 400 € - 2 200 € de remise - 800 € de reprise). Modèle présenté : Hyundai 
i30 Nouvelle Génération 5 portes 1.4 PACK Inventive Limited à 17 050 € (19 500 € - 2 200 € de remise - 800 € de reprise + 550 € 

de peinture métallisée). Consommations mixtes et émissions de CO2 de la gamme i30 5 portes Nouvelle Génération : de 3,7 à 
6,0 l/100 km et de 97 à 145 g/km. TRIPLE GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5 ans de garantie kilométrage illimité - 5 ans d’assistance 
gratuite - 5 ans de contrôle annuel gratuit.

Hyundai 13 400�TTC (1)
� PARTIR DE

SOUS CONDITION DE REPRISE

www.hyunda i . f r

K i l o m � t r a g e  i l l i m i t �

i30_AP_A4 dealer.indd   1 03/04/13   15:17

3 adresses pour mieux vous servir
Expo BELLAMY zone Arc en Sel 

39570 LONS MONTMOROT - Tél. 03 84 860 860
Expo BELLAMY 57 route de Lyon 

39200 SAINT CLAUDE - Tél. 03 84 45 03 04
Garage CAPELLI 178 rue Anatole France 
01100 OYONNAX - Tél. 04 74 77 18 86



MATELAS • SOMMIERS • CANAPÉS LITS • LINGE DE LIT • RELAXATION

DU 20 JUIN AU 4 JUILLET 2013
L’Hebdo du Haut-Jura24


