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DES ESPACES
POUR MIEUX VIVRE

Centre commercial  ARBENT OYONNAX 
Tél. 04 74 77 25 73

prolongation 

jusqu’au 

23 Juin 

2014

LIQUIDATION TOTALE avant travaux - à partir du MERCREDI 11 JUIN 9h30

des grandes marques à prix liquidés Vêtements Femme de T.34 à 48 - Vêtements Homme de T.38 à 48

VERJUS sportswear prêt-à-porter et chaussures
39150 ST LAURENT en GRANDVAUX - Tél. 03 84 60 84 33 
www.verjusboutique.com - verjusboutique@gmail.com

IKKS
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CHIPIE Women
CHIPIE Jeans

VOODOO
LE PETIT BAIGNEUR

FLEUR DE SEL
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MUSTANG Jeans
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Edito
Fusion des régions, 

réflexions des citoyens
On nous explique que la fusion des 
régions ferait économiser de l’argent… 
Notre argent, nos impôts…
On est donc en droit de se demander 
combien cela va coûter de trouver un 
nouveau nom à chaque région ? 
Où sera installé le nouveau siège de 
chaque nouvelle région ? Faudra-t-il bâtir de nouveaux édifices 
somptueux pour pacifier les relations entre les fusionnés ? Que 
fera-t-on des anciens édifices ? 
Combien cela va coûter de changer tous les panneaux ? Combien 
cela va nous coûter de changer les papiers à en tête etc et faire de 
nouveaux logos ?
Que deviendront les doublons en terme d’emplois ? Si on a deux 
services de comptabilité, un seul suffit, économie de l’échelle, que 
fait-on du deuxième ?
Puisque nos impôts vont contribuer à cette restructuration, il aurait 
été correct de demander au peuple son avis ? Le souhaitons-nous ? 
Si nous y sommes contraints, au moins faire un référendum. Notre 
massif jurassien se sent plus proche de la région Rhône Alpes avec 
la proximité d’Oyonnax, les échanges déjà en place. Et prenons un 
exemple, Viry, commune jonglant entre deux régions, la Franche-
Comté et Rhone Alpes, au niveau des collèges, c’est déjà une pro-
blématique pour les vacances scolaires pour les familles.
Quant au niveau médical, l’exemple du Haut-Jura qui est déjà tour-
né sur l’Ain, plus proche en temps pour certaines spécialités ou 
urgence.
Quel casse-tête à venir ?

  Dominique Piazzolla - Directeur bénévole

Ce 31 mai se déroulait à Saint-
Claude la réunion annuelle des 
anciens sapeurs-pompiers du 
Jura. 148 d’entre eux avaient 
répondu à l’invitation de leur 
président, M. Claude Voisin. 
La journée commençait par 
une réunion de travail en salle 
Bavoux Lançon à laquelle 
assistaient également le lieute-
nant colonel Coste, le capitaine 
Philippe Huguenet. A l’issue de 
cette réunion une cérémonie 
avait lieu dans la cour de l’école 
du Centre où une gerbe était 
déposée par Michel Dufour, 
représentant le maire de Saint-

La 17e rencontre annuelle 
des anciens sapeurs-pompiers

Festival de Musique
du Haut-Jura

Claude, en présence des auto-
rités, devant la plaque de Jean 
Lugand, abattu par les alle-
mands lors de la rafl e du 9 avril 
1944. L’harmonie des sapeurs-
pompiers du Jura anima cette 
cérémonie.
M. Voisin, président des anciens 
sapeurs-pompiers du Jura rap-
pelait l’importance de fédérer 
les anciens. Ils continuent de 
jouer un rôle essentiel dans 
les compagnies, ils apportent 
leur aide au niveau logistique, 
s’investissent dans les mani-
festions. Leur participation est 
toujours appréciée dans les 
centres.  Au cours de l’année, 
ils ont cette rencontre annuelle 

qui leur est dévolue, également 
l’organisation d’une randonnée, 
à Clairvaux-les-Lacs en 2013, 
cette année aux Planches en 
Montagne. Ils peuvent béné-
fi cier aussi de formation, en 
secourisme, formation au DAE 
mais aussi aux accidents do-
mestiques.
Après cette cérémonie, ils se 
retrouvaient autour d’un repas 
auquel étaient conviées leurs 
épouses, qui dans la matinée 
avait pu visiter le Musée de 
l’Abbaye, la Cathédrale ou le 
centre-ville.

S. Dalloz
Photos sur le site internet 
www.lhebdoduhautjura.org

Vendredi 13 juin - 20h30
Molinges - Église Saint Léger
«Cantate per la Durastanti»
Samedi 14 juin - 20h30
Saint-Lupicin
Église romane Notre Dame
Clematis

Dimanche 15 juin - 18h
Le Brassus (Suisse)
Temple
Cappella Mediterranea

Samedi 21 juin - 17h et 20h
Pratz 
Chapelle St-Romain de Roche
Latinitas Nostra «Lamenti»

Dimanche 22 juin - 18h
Clairvaux-les-Lacs
Église Saint-Nithier
Concert de clôture
Les Cornets Noirs

Festival pour enfants
Vendredi 13 juin 
de 9h30 à 10h30
Molinges - Église Saint Léger
Participation de 2 à 4 classes du primaire 
à la répétition générale.

Mardi 17 juin
Saint-Claude - Musée de l’Abbaye 
Médiathèque
Intervention de Louise Moaty, Benjamin La-
zar et Thomas Dunford:
«Autour de fables» avec 70 élèves des 
classes de 6e du collège de la Maîtrise.

Jeudi 19 juin
Saint-Claude
Musée de l’Abbaye
Louise Moaty - Benjamin Lazar, comédiens - 
Thomas Dunford, théorbe.
Raccord des artistes en présence des élèves 
du primaire.
Concert de poche pour les élèves de 6e.

Inauguration
de la déviation de Dortan !

Samedi 14 juin 14 h-17 h

mon 
Département,

•   Découverte de la route à bord de 
    voitures de collection
•  Visites commentées en bus,
•   Randonnée pédestre,
•  Expositions d’engins et de photos,
•  Fanfare jazz avec 
   Tchazz the bird...

 

Gratuit et ouvert à tous
Parking : giratoire de Lavancia-Epercy
Navettes gratuites pour rejoindre les animations 

Plus d’infos : 
www.ain.fr ou 04 74 22 98 39 
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Une assemblée générale à laquelle assistait M. Jacques Pellissard, député maire de Lons-le-
Saunier, M. Christophe Perny, président du Conseil général du Jura, M. Rémi Laurent, président 
de la C.C.I. et de nombreuses autres personnalités.

Fédération Jurassienne du Commerce

Lors de l’assemblée géné-
rale de la Fédération Juras-
sienne du Commerce, M. Mi-
chel Dronier, son président, 
constatait que le contexte 
actuel ne semble pas pro-
pice aux commerces de 
centre-ville et tout particu-
lièrement en zone rurale. 

De l’autre côté, la grande dis-
tribution montre des signes 
d’essouffl ement malgré leur 
développement en termes de 
surfaces.
Le Jura est tout particulière-
ment touché par ce phéno-
mène, puisque le département
détient une densité de grandes 
surfaces record, qui est de 2.5 
fois supérieurs à la moyenne 
nationale.
M. Dronier soulignait qu’il est 
diffi cile de ne pas penser qu’il 
y a une cause à effet entre 
la création démesurée des 
grandes surfaces et la dispa-
rition des magasins de proxi-
mité. Il précisait aussi que ce 
constat n’est pas un procès 
contre la grande distribution, 
mais un souhait d’un com-
merce sous toutes ses formes 
à partir du moment où ces 

formes sont cohérentes, rai-
sonnées et diversifi ées.
Le président profi tait de l’As-
semblée Générale, pour lancer 
une «Alerte Commerces», au 
nom de tous les commerçants 
jurassiens et demande à tous 
les élus du département d’être 
très vigilants et de faire ces-
ser ce «matraquage» de m² 
en surface commerciale qui 
porte préjudice à l’ensemble 
du monde du commerce juras-
sien. 
Pour répondre aux attentes ac-
tuelles et futures des consom-
mateurs, il est nécessaire de 
créer les conditions d’un équi-
libre et d’une complémentarité 
entre ces différentes formes 
de commerces.
Il rappellait également, que 
les élus locaux et les Unions 
Commerciales constituent le 
binôme incontournable, afi n de 
construire de vrais projets pour 
le commerce et le centre-ville. 
Quelques exemples de villes 
jurassiennes démontrent 
d’ailleurs bien que l’attracti-
vité d’une ville commence par 
l’accessibilité du centre-ville 
par ses rues et par ses com-
merces, son artisanat et ses 

services.
De plus, l’avenir appartient 
à l’innovation : trois français 
sur quatre préfèrent effectuer 
leurs achats dans un magasin 
physique, à condition qu’il soit 
innovant !
La vente en ligne fait partie 
des opportunités à saisir.
M. Dronier remerciait à cette 
occasion les Unions Commer-
ciales du Jura et tout particu-
lièrement leurs présidentes et 
présidents, qui effectuent en 
tant que bénévole un travail 
diffi cile et exemplaire au sein 
de leur association. 
A ce jour, le Jura compte 23 
Unions Commerciales qui 
regroupent plus de 1500 adhé-
rents.
Il annonçait un futur partenariat 
avec l’association JURATIC, 
pour proposer une nouvelle 
prestation aux adhérents de 
la Fédération Jurassienne du 
Commerce, qui est la création 
d’un annuaire départemental 
des Unions commerciales/
commerçants et remercie en-
core une fois les Unions Com-
merciales départementales 
pour leur implication dans les 
différentes actions.

Le 10 mai dernier à l’occa-
sion du jeu mis en place par 
la Fédération Jurassienne du 
Commerce lors de la Foire du 
Jura, un tirage au sort avait 
lieu.
Le Voyage à Porto était rempor-
té par Mme Valérie Jacques de 
Villards-sur-Bienne.

Le Voyage à Lisbonne : Mme 
Charlotte Goux de Alleriot 71.

Les 2 repas gastronomiques 
chez Jean-Paul Jeunet à Ar-
bois : Yoann Gorka de Dom-
blans.
Les 2 repas gastronomiques 
chez Romuald Fassenet à  

Sampans : Maeva Pujol de 
Bouclans 25.
Les 2 repas gastronomiques 
chez Patrick Franchini à Dole: 
Patricia Pellissard de Macornay.
Les 2 repas gastronomiques 
chez Marc Tupin à St-Germain 
les Arlay : Sandrine Breurs de 
Sellières.

Les gagnants de la Foire du Jura 

Mme Valérie Jacques, gagnante du voyage à Porto, entourée de Mme Josette Garnier, prési-
dente de la Foire du Jura, M. Dronier, président de la F.J.C. et de l’entreprise Juragence.

Motion présentée par 
les groupes de la majo-
rité départementale et du 
groupe de la droite et du 
centre lors de la session 
du 4 juin 2014
Nous, élus du Conseil général 
du Jura, sommes favorables 
à une réforme de nos collec-
tivités, de nos institutions, de 
l’Etat, dans une concertation 
programmée et respectueuse 
des jurassiennes et jurassiens, 
et des élus locaux que nous 
sommes.

Fusion des Régions
Au niveau régional, le Président 
de la République a annoncé 
le 2 juin 2014 la nouvelle 
carte administrative du pays 
qui comportera désormais 14 
régions. La fusion Bourgogne/
Franche Comté présentée sans 
concertation avec  les collec-
tivités (Conseil général, Ville, 
Intercommunalité), sans étude 
préalable d’impact, doit obli-
gatoirement faire l’objet d’une 
consultation ou d’un référen-
dum de la population.

Suppression 
des Départements

Au niveau départemental, le 
Premier Ministre a annoncé le 8 
avril 2014 une nouvelle réforme 
territoriale et la suppression des 
départements à l’horizon 2021. 
Nous regrettons l’absence de 
concertation, avec l’ADF (As-
semblée des Départements de 
France), ainsi qu’une nouvelle 
ponction de 11 milliards sur nos 
collectivités. 
L’Etat continue de s’appuyer 
massivement sur le départe-
ment pour assurer tout ou par-
tie de ses compétences. L’Etat 
transfère sans les moyens fi -
nanciers correspondants, il met 
en cause les élus locaux, leur 
utilité même, en contradiction 

avec le principe républicain que 
nous représentons et l’esprit 
des lois de la décentralisation, 
le département est l’échelon 
indispensable de proximité.

Regroupements 
des intercommunalités

Au niveau intercommunal, le 
Président de la République a 
annoncé dans cette réforme 
l’obligation de constituer des 
intercommunalités de 20 000 
habitants minimum. Durant 
cette dernière décennie, la 
structuration des intercommu-
nalités s’est construite sur des 
territoires cohérents souvent 
à l’échelle des cantons qui  
parfois  regroupent déjà une 
trentaine de communes et des 
territoires en milieu rural rela-
tivement important. Des plus 
grandes intercommunalités 
vont éloigner considérablement 
les habitants de la structure.

Nous, élus jurassiens 
demandons :

L’instauration d’un véritable dé-
bat en toute transparence.
La cohérence du calendrier de 
la réforme territoriale quand 
certains périmètres sont ou non 
connus ou évolutifs.
La libre expérimentation par le 
local pour trouver des solutions 
adaptées à l’intérieur du péri-
mètre régional.
Le lancement de la réforme 
de l’Etat avec les mêmes exi-
gences et objectifs. 
Le principe du volontariat des 
territoires pour engager le re-
groupement des intercommu-
nalités. 
La clarifi cation des compé-
tences et le nécessaire main-
tien de la cohésion sociale 
dans notre Département, pour 
préserver l’équilibre de notre 
territoire, à la fois rural et urbain 
et en partie montagneux.

CONSEIL GENERAL DU JURA : Fusion des régions
En attendant 

des réponses :
Nous sommes prêts à sus-
pendre les partenariats enga-
gés avec l’Etat en dehors de 
nos champs de compétences 
obligatoires.

Nous communiquerons avec la 
population du Jura pour réhabi-
liter la notion d’investissements 
publics utiles, pour faire la dé-
monstration du caractère indis-
pensable de notre action.
Nous continuerons d’avan-

cer sur l’optimisation de nos 
dépenses démontrant que la 
réforme proposée ne générera 
pas d’économies.

Motion votée le 4 juin par 
l’assemblée départementale 

du Jura au sujet de la réforme 
territoriale.
Cette motion, votée à l’unani-
mité moins deux abstentions, 
sera envoyée au Président de 
la République et au Premier 
Ministre.

La boutique de linge de lit s’agrandit
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Régis Sauveur en pleine explication sur la fabrication.

ccxxxx

Opération LYNX
au barrage de Vouglans

Du jeudi 29 mai au dimanche 
1er juin des réservistes de la 
7e brigade blindée de Besan-
çon ont investi le site du bar-
rage de Vouglans. 
Nom de l’opération : LYNX, 
objectif : protéger les sites sen-
sibles comme le barrage des 
attaques terroristes. Il s’agissait 
de vérifi er la capacité à mobi-
liser les réservistes, hommes, 
femmes venus de Franche 

-Comté, de Lorraine, d’ Alsace 
et de Provence dans un délai 
de 48 heures. Des éléments 
d’active ont joué le rôle de ter-
roristes pour tester les réac-
tions des réservistes en les 
confrontant à toutes  de situa-
tions. Il s’agissait aussi de mon-
trer que l’Armée ne délaisse 
aucun secteur du territoire fran-
çais alors que le Jura n’abrite 
aucun régiment.

M. le sous-préfet
en visite chez Plastorex 

Jeudi 5 juin, en continuité 
des visites d’entreprise, M. 
Joël Bourgeot, sous-préfet 
de Saint-Claude découvrait 
l’entreprise Plastorex, à la 
zone du Plan d’Acier à Saint-
Claude, dirigée par M. Régis 
Sauveur. Directeur commer-
cial de Mifl ex de 1994 à 2000, 
Régis Sauveur a repris la 
société Plastorex en 2000, il 
en est devenu le président 
et actionnaire majoritaire en 
2002.
Mme Karine Vincent, respon-
sable administrative et fi nan-
cière, présentait l’entreprise, 
la dernière en France à fabri-
quer des produits en mélamine 
compressée pour l’alimentaire, 
entre autres pour Super U, Car-
refour, Auchan etc. Leur succès 
ces dernières années, avoir dé-
veloppé une nouvelle gamme 
basée sur l’innovation. Ils se 
sont entourés de deux desi-
gners de Bourbon Communi-
cation, Aurélie et Denis qui leur 
ont créé de beaux produits en 
bi-matière et en couleur, résul-
tat un superbe impact. L’avan-
tage des produits Plastorex, ils 
sont fabriqués en mélamine et 
ne contiennent pas de bisphé-
nol A. Leur force par rapport 
aux pays asiatiques. En 2012, 
les consommateurs voulaient 
des produits français, Plasto-
rex était là. Maintenant ils res-
sentent l’essouffl ement, «Mme 
Vincent expliquait qu’il leur 
fallait repenser leur réorganisa-
tion industrielle pour gagner en 
effi cacité et pouvoir être com-
pétitif». Avant tout commercial, 
Regis Sauveur, reconnaissait 
avoir quelques lacunes en 
production, il annonçait qu’il 
était possible qu’un partenaire, 

jurassien,  entre dans le capital, 
et apporterait son expérience 
pour travailler encore avec plus 
d’intelligence et baisser le prix 
de revient de 15 à 20%.
M. le sous-préfet rappelait qu’ils 
avaient déjà eu des échanges, 
l’intérêt étant de travailler dans 
un climat de confi ance indus-
trielle. Accompagné de res-
ponsables de Pôle Emploi et 
Cité Haut Jura, ainsi que des 
responsables de service de 
l’Etat, le but de la visite de l’Etat 
est de donner un signe fort au 
monde économique, réfl échir à 
la simplifi cation administrative, 
en un mot, être plus réactif. Sur 
la production, deux personnes 
prendront leur retraite d’ici 4 
ans et comme le soulignait M. 
Sauveur, «leur métier est très 
spécifi que et s’apprend sur 
le tas. Nous sommes les der-
niers».
Aussi cette visite prenait tout 
son importance puisque l’Etat 
a mis un projet pilote en place 
«Essai sur Poste» qui corres-
pond aux attentes de l’em-
ployeur. M. Sauveur essaye 

d’anticiper la transmission. 
Comme évoqué sur la visite de 
l’entreprise Grospiron, le but 
est d’avoir un seul interlocuteur 
qui les aidera à trouver le pro-
fi l de la personne qui pourrait 
apprendre ce savoir-faire et en 
faire son métier. Les services 
de l’Etat dans le cadre de ce 
projet souhaitent accompa-
gner les entreprises dans ce 
challenge. Régis Sauveur le 
rappelait ce sont les PME qui 
font travailler, à son arrivée sur 
le Jura, il avait apprécié de voir 
combien les jurassiens sont 
passionnés et talentueux. 
Aujourd’hui son entreprise 
compte 21 personnes dont 10 
à l’extérieur. Sa force 95% de la 
production est Made in France. 
Il travaille avec un sous-trai-
tant à Oyonnax, un partenaire 
dira-t-il, l’entreprise Novassu 
de Molinges et un fabriquant à 
Saint-Etienne, et pour l’embal-
lage, l’entreprise Jurembal de 
Moirans. 
Un bel exemple de partenariats 
locaux.

Dominique Piazzolla

José Torres, chef de production et Régis Sauveur le P.-D. G., expliquaient les techniques 
de fabrication des différents produits réalisés.

A l’issue de l’exercice une 
cérémonie était organisée au 
monument aux morts de Cer-
non en présence du sous-pré-
fet de Saint-Claude, M. Joël 
Bourgeot, du conseiller géné-
ral du canton, M. Carnet,  du 
lieutenant-colonel Ortiz, délé-
gué militaire pour le Jura, des 
maires de Cernon, M. Rude et 
de Lect, M. Morel, de délégués 
de la FNACA et d’une foule 
nombreuse. 
Le général de Lapresle a salué 
la réactivité avec laquelle les 
réservistes se sont adaptés à 
cette mise en situation inhabi-
tuelle ainsi que leur profession-
nalisme. Il a remercié les com-
munes concernées pour leur 
accueil mémorable et exprimé 
sa gratitude aux services de 
la Préfecture du Jura et aux 
responsables du site hydroé-
lectrique de Vouglans. Trois 
réservistes ont été médaillés 
et une gerbe a été déposée au 
monument aux morts.

Guy Jacquier
Photos G. J. et service armée

NOUVEAU

JURA EQUIPEMENTS FOURNITURES INDUSTRIELLES
Outillages à mains, électro-portatifs, pneumatiques et accessoires, roulements, 
courroies, chaînes, pignons, moteurs, moto-réducteurs, visserie boulonnerie, 
Epi, guidage laser, signalisation, soudage et consommables, huiles, filtres...

www.dsis.fr

Portes ouvertes les 20 et 21 juin 2014

Professionnels & Particuliers

Zone Industrielle en Béria
CLAIRVAUX LES LACS

MAGASIN 
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Le sous-préfet en visite
sur Les Moussières

Comme il l’avait annoncé, 
suite aux dernières élec-
tions municipales, M. Joël 
Bourgeot, sous-préfet de 
Saint-Claude, avait souhai-
té rencontrer les nouveaux 
maires sur la circonscrip-
tion. Une visite de l’Etat 
pour échanger avec les 
élus sur différents sujets, 
occasion également de dé-
couvrir les points de l’éco-
nomie sur ces communes.

C’est ainsi que ce 4 juin M. 
Bourgeot rencontrait les 
élus des Moussières, et se 
rendait ensuite accompa-
gné du maire, M. Rochet et 
des adjoints, à l’entreprise 
Grospiron, lapidaire depuis 
3 générations. Fondée en 
1931, la société est située 
à Paris. Depuis 1959, les 
ateliers sont installés aux 
Moussières dans le Haut-
Jura, berceau du savoir-faire 
des travaux de lapidaire. 
L’entreprise propose ses 
services de taille de haute 
précision, l’ajustage sur 
œuvre ou sur plan, notam-
ment des petites pierres. 
Les travaux concernent les 
pierres précieuses et fines 
de couleur. Le calibrage 
pour serti invisible est une 
des spécialités, exclusives, 
de la maison qui réalise ce 
type de prestations pour 
l’inventeur de cette tech-
nique : Van Cleef et Arpels. 
Ce procédé, selon lequel les 
pierres sont taillées afin de 
«s’emboîter» les unes dans 
les autres, permet de fixer 
la pierre sans qu’aucun sup-
port métallique n’apparaisse 

M. le sous-préfet accompagné de M. Rochet maire des Moussières, du capitaine Barette, décou-
vrait l’entreprise Grospiron.

Mme Blanc montre au sous-préfet différents 
exemples de parure.

Implication et passion du travail pour réa-
liser ces pièces, tout un savoir-faire.

Un autre savoir-faire expliqué à la fromagerie.

Le pèlerinage diocésain à 
Saint-Claude revêtait cette 
année organisation ; en ef-
fet, la fête du saint Patron 
de la ville et du diocèse 
coïncidait avec la fête de la 
Pentecôte. Jour important 
pour les chrétiens, jour de 
la fête de Dole, jour où se 
déroulent dans bien des 
paroisses les premières 
communions et les pro-
fession de Foi. Donc l’or-
ganisation du pèlerinage 
à Saint-Claude prévoyait 
une assemblée restreinte, 
qui, d’ailleurs ne le fut pas 
tant que cela, car ce sont, 
sur la journée environ cinq 
cents personnes qui ont 
fait le déplacement (san-
claudiens, haut-jurassiens,  
de Lons, Dole, Champa-
gnole,… de Bourgogne et 
même de Suisse)
La journée commença par 
l’office des Laudes, office 
du matin chanté dans le 
chœur de la cathédrale. 
Puis la grand’messe solen-
nelle en l’honneur de saint-
Claude, présidée par Mon-

autour ; il s’agit d’une taille à 
la main exigeant un savoir-
faire d’exception. Grospiron 
se distingue également pas 
sa dimension : l’atelier est le 
plus grand de France dans 
ce métier, il emploie 15 lapi-
daires, 9 employés sur les 
Moussières. L’entreprise se 
maintient grâce au marché 
du luxe. En novembre 2008, 
le ministère de l’Economie 
décerne à la société Gros-
piron le label Entreprise du 
Patrimoine Vivant, (E.P.V.) 
reconnaissant ainsi l’excel-
lence de son savoir-faire la-
pidaire et ses efforts de for-
mation d’apprentis dans un 
métier qualifié. Il faut jusqu’à 
7 ans d’apprentissage pour 
maîtriser parfaitement ce sa-
voir-faire de lapidaire. Aussi 
avec les départs en retraite, 
Patrick Duraffourg et Marie-
France Blanc forment des 
jeunes apprentis. C’est une 
transition pour des jeunes 
qui ont un intérêt pour ce 
travail et s’investissent dans 
un travail à long terme. Un 
métier qu’on ne peut faire 
que si l’on est passionné

Un projet pilote 
«Essai sur Poste»

 est créé
La transmission des savoir-
faire est de grand intérêt 
pour M. Bourgeot, sous-pré-
fet, qui expliquait qu’un pro-
jet pilote est mis en place 
«Essai sur poste». Ce pro-
jet est destiné aux proprié-
taires d’entreprise qui ont 
un savoir-faire précis pour 
leur permettre d’identifier 
les profils des personnes qui 
pourraient être intéressées 

par un métier. Ce dispositif 
est encadré par l’Etat, Pole 
Emploi et Cité Haut-Jura, 
un seul interlocuteur opé-
rera pour simplifier les dé-
marches.

Fromagerie 
des Moussières

La visite se poursuivait à la 
coopérative fromagère des 
Moussières où Stéphane 
Gros, vice-président, leur 
ouvrait les portes de la fro-
magerie, de leur savoir-
faire. Il mettait l’accent sur 
le dernier aménagement de 
la galerie, «c’est quelque 
chose de vivant qui attire le 
public et permet de mieux 
comprendre la fabrication 
du fromage, savoir d’où il 
vient, comment il est fabri-
qué». La visite de la froma-
gerie utilise des techniques 
modernes, salle vidéo, ta-
blettes, jeux attractifs, tout 
est traduit en anglais et 
allemand. En altitude la fro-
magerie a des contraintes 
avec l’hiver, mais bénéficie 
d’une herbe de qualité par le 
nombre de plantes pour les 
bêtes. En période de pointe 
ils reçoivent 12 000 litres de 
lait par jour, sur une année 
ils transforment 3 886 000 
litres de lait. Pour cela 12 
employés sont à temps plein. 
Avec deux productions, le 
comté et le bleu de Gex, cela 
génère beaucoup de main 
d’œuvre et d’investissement, 
doublé et deux savoir-faire 
différents. Si les ventes n’ont 
pas baissé, ils travaillent 
aussi à l’export, il existe un 
petit bémol, moins de visites. 
Peut-être dû aux soucis 
d’activité dans les centres 
de vacances sur la région. 
Si les touristes parcourent 
la galerie, Nous, jurassiens, 
devrions en faire autant, 
c’est notre patrimoine cultu-
rel, nos racines.

Dominique Piazzolla

seigneur Jordy, évêque de 
Saint-Claude. Cérémonie 
d’une très grande beauté 
invitant à la prière person-
nelle et communautaire. 
De l’homélie de l’évêque, 
on pourrait retenir deux 
points : l’Esprit-Saint nous 
invite tous à nous mettre 
au régime (non pas sans 
sel) mais sans Mal, sans 
lourdeur du péché ; et re-

prenant les mots du pape 
François, il in vite l’Eglise, 
c’est-à-dire les chrétiens 
de Saint-Claude, à être 
comme un hôpital de cam-
pagne, c’est-à-dire ouvert 
et accueillant à tous.
Une fois la relique de saint 
Claude déposée dans la 
chapelle du même nom, 
les participants se sont 
retrouvés pour un apéritif 
suivi du repas tiré du fond 
du sac, le tout dans une 
excellente et conviviale 
ambiance. 
Au début de l’après-midi, 
une conférence donnée 
par Monseigneur Jordy 
s’appuyait sur le thème 
vivre de l’esprit Saint 
avec saint Claude. Sujet 
difficile, car la vie de ce 
saint ayant marqué notre 
abbaye durant une cin-
quantaine d’année est 
quasiment inconnue, mais 
s’appuyant sur la vie des 
moines et des monastères 
au VIIème siècle, l’évêque 
a pu esquisser la place de 
l’Esprit-Saint à l’abbaye de 
Saint-Claude (conférence 
prochainement disponible 
sur le site du diocèse de 
Saint-Claude). La journée 
s’est terminée par l’office 
de Vêpres en présence de 
l’évêque, d’un vicaire gé-
néral, de chanoines de la 
cathédrale et de quelques 
prêtres. Office tourné vers 
l’Esprit-Saint pour la vie du 
diocèse, mais aussi pour la 
Paix, en communion avec 
le pape François, recevant 
à Rome les autorités Is-
raélienne et Palestinienne 
pour la Paix. 

A.G.

A la cathédrale, fête de saint Claude
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La conduite accompagnée examinée
Légèrement remodelé en 
2009, l’apprentissage antici-
pé de la conduite, plus connu 
sous le nom de conduite 
accompagnée, va être pro-
fondément réformé. Examen 
d’un dispositif qui permet 
aux enfants de conduire 
avant l’heure.
La conduite accompagnée a 
tout de l’équation gagnante. 
Les jeunes conducteurs repré-
sentant une frange particuliè-
rement exposée des usagers 
de la route, tous les rapports 
montrent que ceux qui ont eu 
la chance de passer par  l’ap-
prentissage anticipé ont nette-
ment moins de risques d’avoir 
un accident que les autres. Les 
primes d’assurance, moins 
importante pour eux, sont là 
pour en témoigner. De plus, 
ces conducteurs un peu plus 
confi rmés ont 25 % de chance 
de plus d’obtenir leur précieux 
sésame à l’issu de l’examen 
fi nal.  Si vous avez la possibilité 
de permettre à votre enfant de 
prendre le volant dès 16 ans, 

Dossier AUTO-ECOLE

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

n’hésitez donc pas. D’autant 
plus que le cadre législatif relatif 
à cette pratique a été assoupli 
en 2009.
Des règles de bon sens

Les accompagnateurs ne sont 
plus, par exemple, obligés 
d’avoir plus de 28 ans. Il leur 
suffi t d’être en possession de 
leur permis depuis au moins 5 
ans et de ne pas avoir commis 
d’infraction grave. L’inscription 

est aisée : il faut passer un 
contrat avec une auto-école 
(si l’élève est mineur, il doit 
être signé par un parent ou un 
représentant légal) et signer 
un accord avec votre société 
d’assurance pour une extension 
des garanties applicables aux 
véhicules utilisés pour l’appren-
tissage. La formation débute 
alors et commence d’abord par 
l’obtention du Code de la route.  
Vingt heures de conduites s’en-
suivront à l’issue desquelles un 
rendez-vous de deux heures 
regroupant l’accompagnateur, 
l’élève et le moniteur inau-
gurera la véritable conduite 
accompagnée. Au bout de 6 
mois,  un nouveau rendez-vous 
pédagogique de trois heures et 
obligatoire et au bout de 3 000 
km (et une fois l’âge de 18 ans 
atteint), le jeune conducteur 
peut se présenter à l’examen 
pratique.  Pour que cette étape 
soit profi table, il est vivement 
conseillé de rouler sur des par-
cours variés (montagne, pluie, 

chaleur, circulation dense, voies 
rapides…). N’oubliez pas de 
toujours apposer le rond AAC à 
l’arrière du véhicule et d’empor-
ter avec vous le livret de forma-
tion. En cas de réussite à l’exa-
men, le pilote novice entrera 
alors en période probatoire de 
deux ans (au lieu de trois pour 
les candidats « normaux ») au 
cours de laquelle il récupérera 
3 points par ans (de 6 à 12, au 
lieu de 2 points pour les autres). 
Pour mémoire, durant ces deux 
années, la vitesse maximale 
est limitée selon les types de 
routes empruntées (110 km/h 
sur autoroute à 130, 100 sur les 
autres, 80 hors agglomération.
Vers une réforme
Depuis mars dernier, les res-
ponsables planchent sur une ré-
forme importante de l’AAC dans 
le cadre d’une refonte d’enver-

COYRIERE
Feu de la saint Jean et fête 
de la musique samedi 21 juin 
à partir de 19 heures à la Ca-
bane de chasse organisée par 
l’ACCA de Coyrière et l’Amicale 
de la Vallée du Tacon.

70e anniversaire de la com-
mémoration du 12 juillet 1944 
aux Fournets commune des 
Moussières samedi 5 juillet à 
18h. 

LES CROZETS
Feu de la Saint-Jean le 28 juin.

DORTAN  
Exposition à la chapelle de Bo-
naz des céramiques de Jean-
Pierre Bonnardot et des pho-
tographies de Michèle Réty du 
samedi 14 juin au dimanche 15 
juin de 14h à 19h. Entrée libre.

LAMOURA
Réunion publique le vendredi 
13 Juin à 19h00 à Lamoura 
(nouvelle salle communale) 
pour préparer la fête de « 
l’Abonde s’envoie en l’air » le 
15 août prochain.

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Loto du tarot club sanclaudien 
le 15 juin, vente des cartes 

à 13h30, début des parties 
14h30.

MAISOD
Vide grenier le 15 juin. Réser-
vations : 03.84.42.34.31 ou 
06.88.37.73.06 
Feux de la Saint Jean le 21 
juillet organisé par le foyer rural 
des 3 Fontaines.

MOIRANS
Spectacle de l’école de mu-
sique Jura Sud, le 13 juin, salle 
des fêtes de Moirans à 18h30. 
Entrée libre.
Portes ouvertes le 14 juin à 
l’école Saint-Joseph, à partir de 
10h15, cour de l’école.
Concert de l’école de mu-
sique le 14 juin, 1re partie, 
les élèves de l’école, 2e par-
tie, quatuor à cordes «Quatuor 
Da Camera Freiburg. Salle des 
fêtes à 19h entrée libre.

SAINT-CLAUDE
Gala de gymnastique des 
Eterlous sur le thème du cirque 
le samedi 14 juin dès 20h. Bil-
letterie ouverte à 19h. 
Concert Fra’Café le 14 juin  à 
21h au café de la Maison du 
Peuple avec Dolipran Gustave 
et Transfensch
Championnat de Franche-

gure du permis B. La principale 
mesure serait l’abaissement 
de l’âge minimal à 15 ans au 
lieu de 16 et l’allongement de 
3000 à 4000 km de la distance 

à parcourir pour achever la for-
mation. Le nouveau cadre ne 
devrait pas entrer en vigueur 
cette année, mais pourrait être 
effectif dès 2015.

Comté de Trampoline le di-
manche 15 juin dès 10h. Entrée 
libre.
Assemblée générale de Pa-
lettes et Crayons le 18 juin, 
salle de l’Ecureuil à 18h30.
Fête de la musique pro-
gramme page 7.
Observation du ciel, soirée 
publique le 27 juin à Chaffardon 
à 21h30, annulée si pluie, et 
reportée au 28 juin, même lieu 
et heure.

Théâtre «Candide» à la salle 
des fêtes les 27, 28 juin, et les 
3, 4 et  5 juillet à 20h30, et les 
29 juin, 6 juillet à 17h. Réserva-
tion Maison des Associations.

RANCHETTE
Feu de la Saint-Jean samedi 
21 juin à 20h avec la 19e Paëlla 
géante, sous chapiteaux.

LES ROUSSES
Concert de printemps : l’Asso-
ciation Culturelle Rousselande 
invite Le Chant du Mont Fier 
à se produire sur la scène de 
l’Omnibus dimanche 15 juin à 
18h30. 

VILLARD SAINT-SAU-
VEUR
Randonnée de printemps  de 
l’amicale sportive de Villard 
Saint Sauveur  dimanche 15 
juin «la ronde des renards» 
Départ 9h: Boulodrome de la 
Verne, parcours de 2h30, pos-
sibilité repas de midi. Rensei-
gnements : 03.84.45.37.82

VILLARD SUR BIENNE
Vide-grenier de la coopérative 
de l’école dimanche 15 juin 
de 6h à 18h. Réservations  au 
03.84.45.18.56 

 SAINT-CLAUDE
Dimanche 15 juin 

à partir de 8h. Halle de la Grenette
Ouvert à tous - Tél. 03.84.45.47.40

16e Vide-Grenier 
de l’Ecole de Rugby du F.C.S.C.

24 rue de La Poyat 39200 SAINT-CLAUDE Tél. 03 84 45 29 78

  PERMIS 

MOTO
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125cm3, dès 16 ans 
ou formation 7 heures

dès 18 ans

toutes cylindrées

NOUVEAU

Permis B, AAC et AM (BSR)

Code non-stop du lundi au vendredi 
de 14h à 18h 

et le samedi de 10 à 12h (sans RV)

Code par internet (offert)

5, rue Eugène Pottier
Nouveau permis : AM/BSR

A
G

R
 E

14
00

10
11

0

Permis B, AAC (conduite accompagnée), 
BSR (cyclos), moto, remorque.  
Perfectionnement  
Permis sur boîte automatique

1, PLACE DE L’ABBAYE 
39200 SAINT-CLAUDE 
Tél. 03 84 45 17 77

21, QUAI AIMÉ LAMY 
39400 MOREZ 
Tél. 03 84 33 21 45

aehj.stclaude@wanadoo.fr

116, rte des Jouvencelles 
Immeuble Lacuzon - La Cure - LES ROUSSES

Port 
: 0

6 0
6 7

8 7
8 4

1

AUTO-ECOLE 
Jean-Paul ROHR
MOLINGES - LAVANS

Portable 06 08 47 12 86

Permis B
Conduite accompagnée
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C’est la 4e année que la 
chorale du collège du 
Pré-Saint--Sauveur fait 
son show en public en fi n 
d’année scolaire. 4e année 
que des professeurs col-
laborent pour soutenir, 
mettre en forme et élabo-
rer ce projet avec de plus 
en plus de volontaires: 
cette année, une centaine 
d’élèves s’entrainent dans 
cette aventure pleine de 
plaisir... mais aussi de tra-
vail. Depuis septembre, de 
la 6e à la 3e, tous se passent 
le mot et s’entassent dans 
la salle de musique de leur 
collège pour y apprendre 
puis améliorer des chansons 
intégrant un thème défi ni à 
l’avance. Les élèves-acteurs 
aussi, sous le contrôle de 
leur professeur de français, 

commencent à inventer, 
écrire et mettre en place 
les dialogues et les scènes 
qui composeront la comé-
die musicale. Quelques-uns 
s’allient à leur professeur 
d’arts plastiques pour créer 
les décors de chaque scène. 
Le tout avec le soutien de 
trois professeurs : Mme 
CARTIER (éducation musi-
cale), Mme TRUPTIL (fran-
çais) et Mme BOUHAN (arts 
plastiques). Après «Une 
drôle de soirée» en 2011, 
«Voyage au centre du livre» 
en 2012 et «A chacun son 
temps» en 2013, le thème 
retenu était «Sur la route». 
Un spectacle particulière-
ment cocasse et fait dans 
les règles de l’art : toutes 
générations, tous types de 
personnalités se rencontrent 

sur un même sujet : le 
voyage. Dans chaque scène, 
minimum deux fous-rires as-
surés et une représentation 
très vivante malgré le stress 
des élèves ! Ceux-ci s’étant 
en quelque sorte lancé  un 
vrai défi  : la scène. Avec la 
précieuse aide de AB Ani-
mation (sonorisation) et 
de Nicolas CLEMENT aux 
lumières, l’année fi nissait 
en apothéose lors des 2 
représentations des lundi 
2 et mardi 3 juin avec près 
de 350 spectateurs chaque 
soir. La dernière représen-
tation s’achevait dans les 
pleurs : larmes de joie et de 
fi erté qui exprimaient ainsi 
les liens que la chorale avait 
tissé entre tous les élèves et 
les générations !

Ines Ammarkhodja

LA CHORALE DU PRÉ-ST-SAUVEUR
Comédie «Sur la Route»

Les enfants s’en sont donnés à coeur joie encore cette année. 
Et le soleil, la chaleur étaient de la partie !

La fi n d’année scolaire 
arrive et c’est toujours un 
plaisir pour les élèves de 
se produire dans un spec-
tacle devant leurs parents, 
leur famille. 
Ce vendredi 6 juin, par un 
super beau temps, la fête 
s’est déroulée dans la cour 
de l’école, où nombre de 
personnes avaient pris 
place. 
Le spectacle commençait 
par un super rythme donné 
par les plus grands, spec-
tacle sportif et dynamique.  
Puis s’enchainait pour 
chaque classe une repré-
sentation sur le thème des 
légumes, des jardiniers. 

Un moment de plaisir pour 
chacun. Et pour terminer 
avec le plein d’énergie, une 
danse collective, zumba 
pour tous les élèves. 
Plus que quelques se-
maines, et vacances !

S. Dalloz

L’Ecole du Centre en fête !

Fête de la saint Claude

* Place du 9 avril 1944 : 
Scène centrale de 18h à minuit : 
- 18h : ELVIS LEFT THE BUILDINGS / 
Rock’n’roll, blues 
- 20h : 58 SHOTS / Rock de 70’s 
- 22h : MAD IN SKA / Ska, rock, punk 
- à partir de 19h : SPORT TONIC / 
Association sportive de danse de 
salon, rock’n’roll - adultes et enfants.

Point restauration et buvette : Kiwanis 
Club.

* LES RUES DU CENTRE-VILLE DEVIENNENT 
PIéTONNES EN DéBUT DE SOIRéE :

Rue du Marché – Le Petit Mâchon : 
- 20h30 : CARANOUCHE / Jazz 
manouche, swing 

Rue Mercière – Bar du marché : 
- 21h30 : A LITTLE HAPPINESS / Pop, 
folk, électro 

Rue de la Poyat – Le monde de 
Charlène : 
- 19h : animation musicale par 
l’association portugaise 
- 22h : DJ FROGG / Electro swing 

Rue de la Poyat – La fraternelle : 
Danses roumaines de Bartok

Rue du Pré : 
Le Central : 
- 21h : PAT D’F / Reggae, folk 

Le Mot de la faim : 
- 20h15 : QUARTIER LATIN / Latino

Le Progrès : 
- 20h30 : CHARLES-HENRY MONLEY / 
Reprises et compositions

Les Variétés : 
- 21h30 : SWALK / Pop, rock 

La P’tite fringale – Le Temps d’une 
pause : 
- 20h30 : SHIVA ROSA / Fresh pop 
- 22h15 : DJ Cactus

Rue du Collège : Le Franc-comtois : 
- 21h : MISTER PB / Pop, rock, folk

Boulevard de la République : 
Bar des touristes : 
- 21h : JANICK’S 2 / Hard rock 

Chapelle des Carmes : 
- 21h ATOUT CHOEUR / Chant choral

Ranchette – Chevry – Valfin – 
Cinquétral – Chaumont : 
Sonneries de l’Echo des Monts Jura

En collaboration avec les associations locales (Sport Tonic, Atout Chœur, Kiwanis Club, 
Echo des Monts Jura …) et les commerçants cafetiers du centre-ville.

Sous réserve de modifications éventuelles. Horaires et lieux à titre indicatif. 
Programmation de dernière minute : www.saint-claude.fr

Organisation et renseignements : Service culturel municipal
1, avenue de Belfort 39200 Saint-Claude
Tél. 03 84 41 42 62 – Fax 03 84 45 11 30
service.culturel@mairie-saint-claude.fr

Saint-Claude
Une ville en musique : 
14 lieux, 16 groupes

Faites de la musique samedi 21 juin 2014 ! Saint-Claude célèbre l’arrivée de l’été 
en musique et vous propose une soirée musicale conviviale et festive.

Rock, reggae, DJ, ska, musique latine et métissée, chant choral sont appelés 
à la rescousse pour plaire au plus grand nombre.
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Vendredi soir, la Salle capitulaire du Musée de la Pipe et du Diamant était comble pour l’intro-
nisation de neuf nouveaux et nouvelles Confrères : Handa Masayuki (directeur des musées au 
Japon), Ton Visser (retraité de l’Administration des fi nances  à Middelburg, Pays-Bas), Marie-
Claude Mendez (présidente du Pipe-Club de Reims), Erik Stokkebye, (tabacs 4th Generation, 
Caroline du Nord, USA), Andrew Aoba Yoshimiro (journaliste retraité, Saitama-Ken, Japon), 
Émilie Tardivel (philosophe et enseignante à Paris), Franz Balster (buraliste à Dorsten, en Alle-
magne), Alexander Falkum-Gerhard (buraliste à Kleinheubach, en Allemagne) et Janna Zon-
dag, (fonctionnaire, Zwijndrecht, Pays-Bas). Avec maintenant plus de 1500 Confrères de par le 
monde, la Confrérie des Maîtres-Pipiers rayonne dans le monde entier.

L’équipe d’Annecy toujours bien représentée.

CONFRÉRIE DES MAÎTRE-PIPIERS
 Intronisation de 9 nouveaux et nouvelles confrères

Classement
1. GUENAU Guy Montluçon 1:36:10 
; 2. PUNGERCAR Alain Jean 
Nicot de Metz 1:24:00 ; 3. GUE-
NAU Mireille Montluçon 1:15:44 ; 
4. BOSSHARD Hanspeter Uster 
1:08:20 ; 5. MORIN Gladys Indépen-
dant 1:07:15 ; 6. LAMBERT Pierre 
Annecy 1:04:45 ; 7. BESSON Phi-
lippe Dijon Bourgogne 0:57:20 ; 8. 
JOYE Pins Uster 0:51:39 ; 9. CHAR-
TRON Roland Montluçon 0:51:09 ; 
10. MORIN Hubert Indépendant 
0:50:48 ; 11. VANOVERSCHELDE 
Eddy Indépendant 0:50:05 ; 12. 
BREBANT alain Morez 0:50:01 ; 
13. GAUTIER Danièle Jean Nicot 
de Metz 0:49:00 ; 14. GREVILLET 
Maurice Morez 0:48:35 ; 15. VIS-
SER Tom Hollande 0:47:53 ; 16. 
PASCUAL Toni Barcelone 0:46:36 
; 17. BERNADAC Pierre Morez 
0:46:30 ; 18. SEDILLOT Christophe 
Dijon Bourgogne 0:45:50 ; 19. PE-
TIT Marc Confrérie maitres pipiers 
0:44:40 ; 20. STOUFFLET Nicolas 
Confrérie maitres pipiers 0:44:35 
; 21. BARBIER Michel Annecy 
0:44:30 ; 22. AKKEREN ROBERT 
Hollande 0:44:16 ; 23. BARBIER 
YVONNE  Montluçon 0:43:56 ; 24. 
NAIMI Simon Saint Claude 0:43:45 
; 25. ZONDAG Yanny Hollande 
0:43:43 ; 26. JAILLET Bernadette 
Morez 0:42:02 ; 27. DEBARD Eric 
Bernard Blier de Pontarlier 0:42:00 
; 28. VUILLERMOZ Denis Saint 
Claude 0:41:56 ; 29. THEVENON 
Jean Morez 0:41:30 ; 30. BOILLON 
Bernard Bernard Blier de Pontar-
lier 0:41:10 ; 31. AOBA Andruow Y 
Japon 0:40:37 ; 32. ZINS Jean Jean 
Nicot de Metz 0:39:21 ; 33. VIVIER 
Bernard Indépendant 0:39:00 ; 34. 
COMBEPINE Bernard Annecy 
0:38:42 ; 35. BERTOLINI Daniel 
Morez 0:38:40 ; 36. PAGE JEAN 
FRANCOIS Montluçon 0:38:38 ; 
37. CAMENFORTE José Annecy 

Après deux années de domi-
nation, Alain Pungercar re-
cule d’une place et laisse la 
plus haute marche du podium 
à Guy Gueneau le séparant de 
son épouse Mireille, première 
dame en troisième position. 

Nouveau tabac, nouvelle donne 
pour les 71 concurrents du 
Championnat de France de 
fumeurs de pipe qui se tenait 
samedi 7 juin Salle des fêtes 
de Saint-Claude. C’est un pro-
ducteur français qui fournissait 
l’herbe à Nicod, le 1637,  pour 
ce concours. Un nouveau tabac 
qui pêchait quelque peu par sa 
jeunesse et en surprenait plus 
d’un par sa force. Mais baste 
tout le monde était à la même 
enseigne, même pipe, même 
tabac. Tout le monde c’est-à-
dire les membres des clubs 
français, mais aussi les suisse 
de Uster, des barcelonais et les 
hollandais et japonais fraiche-
ment adoubés de la veille qui 
participaient à ce concours avec 
grand plaisir.
Quelques allumages manqués 
mettaient vite fi n aux espoirs 
des premiers à succomber puis 
au fi l des minutes les pipes 
s’éteignaient régulièrement vi-
dant les tables des concurrents 
pour qu’à l’heure passée, seu-
lement six d’entre eux restaient 
en lice.  Du beau monde dans 
ce tableau fi nal avec le Cham-
pion 2013, Alain Pungercar, le 
couple Guenau de Montluçon, 
des habitués des podiums, le 
suisse Hanspeter Bosshard, 
toujours bien placé, une autre 
dame Gladys Morin et Pierre 
Lambert, notre ami d’Annecy 
fi dèle entre les fi dèles. 
Il était le premier à quitter la 
table, suivi de quelques minutes 
par Gladys et Hanspeter. Le 
podium fi nal se dessinait alors, 
Mireille Guenau quittait la com-
pétition en 1h15’44’’, Alain 
Pungercar la suivait 8 minutes 
plus tard et c’est en 1h36’10’’ 
que Guy Guenau remportait le 
titre de Champion National, lui 
qui en 2013 restait au pied du 
podium après plus d’une heure 
trente de fume.
La coupe des Clubs (classe-
ment des trois meilleurs de 
chaque club) tombait dans l’es-
carcelle de Montluçon, devant 
le PC Jean Nicod de Metz et le 
PC d’Annecy. Le podium dame 
se composait de Mireille Gue-
nau (Montluçon), Gladys Morin 
(Indép.) et Danièle Gautier (PC 
Jean Nicod de Metz.), sanction-
nant là un superbe concours.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUMEUR DE PIPES DE FRANCE 2014
Guy Guenau, vainqueur en 1h.36’10’’ 

Randonnée du Mont Bayard 
le 22 juin

Le Lions Club de Saint-Caude organise le dimanche 22 juin la 4e 
édition de la Randonnée du Mont Bayard. Dans un but caritatif elle 
est proposée à tous pour venir marcher jusqu’au Mont Bayard (alti-
tude 907m dénivelé + 475m). Les années précédentes, grâce à la 
générosité des participants ainsi qu’à l’abondement opéré par le 
Club, il nous a été possible de reverser le bénéfi ce de la manifes-
tation à différentes associations, 650€ à l’association SEP Mas-
sif Jurassien (sclérosés en plaque) en 2011, 1000€ (Groupement 
d’Entraide Mutuelle en faveur des personnes handicapées psy-
chiques) en 2012, 1000€ à ADOT 39 (Don Organe et Tissus) en 
2013, et en 2014, ils ont choisi de soutenir le comité départemental 
de la Ligue Nationale contre le Cancer.
Dimanche 22 juin, randonnée pédestre 10km. Inscriptions Maison 
des Associations ou au départ, Place Lamartine de 8h à 9h. Par-
ticipation 8€.

Quelques réactions
«Il y a quelques mois, je me suis 
engagé à la promotion de la 
pipe», tenait à souligner, Jean-
Louis-Millet, maire de Saint-
Claude. «La campagne anti-ta-
bac a conduit la consommation 
de cigarettes à moins 7% de 
consommation  en 30 ans, 
conclusion c’est un fi asco. Il fau-
drait plutôt une reconversion à 
fumer la pipe. Nous savons que 
la nocivité est moins importante 
et qu’il faudra rencontrer des 
professeurs de médecine qui 
nous apporteraient un contenu 
médical. Cette démarche il fau-
dra toujours l’entreprendre. Je 
voulais remercier les fabricants 
de pipe de Saint-Claude qui 
tiennent bon, malgré la crise 
et baisse de consommation, 
ils continuent à fabriquer des 
œuvres».
Denis Vuillermoz, vice-pré-
sident du Conseil régional, 
fumeur de pipe «C’est un plai-
sir pour moi d’avoir participé 
à ce concours de fumeurs de 
pipe. La pipe de Saint-Claude 
s’inscrit durablement dans le 
paysage de Saint-Claude. La 
pipe est avant tout un bel objet 
avant d’être un outil pour fumer. 
Je souhaite que les concours 
puissent se poursuivre dura-
blement à Saint-Claude et dans 
d’autres villes».

Le président des pipes club de 
France, Alain Pungercar, remer-
ciait le maire de Saint-Claude, 
qui a mis la salle des fêtes à 
disposition pour le concours, 
ce qui n’est pas toujours facile 
d’obtenir dans d’autres lieux.

A.S.V.P. et D.P.
Photos D. Piazzolla

0:38:25 ; 38. MOLLOT Matthias 
Dijon Bourgogne 0:38:15 ; 39. JAC-
QUET Yvette Annecy 0:37:57 ; 40. 
BATLLE Anna Barcelone 0:37:15 
; 41. BERESTOFF André Annecy 
0:36:30 ; 42. PIAZZOLLA Pascal 
Annecy 0:35:56 ; 43. DUCRY Fran-
çois GRUYERE 0:34:18 ; 44. BAT-
LLE JOAN Barcelone 0:33:39 ; 45. 
SERCY Raymond  Reims Cham-
pagne  0:33:18 ; 46. RISS Pascal 

Confrérie maitres pipiers 0:31:48 
; 47. MASAYUKI Handa Japon 
0:31:27 ; 48. GRANDCLEMENT 
Patrick Bernard Blier de Pontarlier 
0:31:02 ; 49. PRZYBYLA Cyrille Al-
pille Mont Ventoux 0:31:01 ; 50. V D 
WAONT Rudi Hollande 0:30:13 ; 51. 
ROCHE David Confrérie maitres 
pipiers 0:29:45 ; 52. WOLF Chris-
tian Jean Nicot de Metz 0:27:49 
; 53. JEANMOUGIN Sébastien 

Morez 0:26:37 ; 54. VERSINI Marc 
Confrérie maitres pipiers 0:25:58 ; 
55. AUBERT José Alpille Mont Ven-
toux 0:25:21 ; 56. GUY Anouk Indé-
pendant 0:24:49 ; 57. BRUYERE 
Claude Annecy 0:24:03 ; 58. 
STRILKA Jean-Max Indépendant 
0:24:00 ; 59. DOS SANTOS Mickaël  
Indépendant 0:20:37 ; 60. VANO-
VERSCHELDE Anne-Marie Indé-
pendant 0:17:45 ; 61. GUY Xavier 
Indépendant 0:17:33 ; 62. MAAG 
Rolf Uster 0:16:33 ; 63. WAILLE 
Michel Saint Claude 0:15:54 ; 64. 
GUYOT Jean-Michel Dijon Bour-
gogne 0:11:50 ; 65. HEIMO Claude 
GRUYERE 0:09:11 ; 66. LAMBERT 
Mauricette  Annecy 0:04:25 ; 67. 
SAB Tsuge Japon 0:04:05 ; 68. 
LOREAL MOLAY Mathieu Indé-
pendant 0:02:30 ; 69. PAGE Daniel 
Grenoble Dauphiné 0:01:30 ; 70. 
MENDEZ Marie-Claude   Reims 
Champagne  0:01:00 ; 71. GUERI-
NEAU Christophe Morez 0:00:00

Podium des vainqueurs, Guy Gueneau, Alain Pungercar et Mireille Gueneau, entourés des élus.
M. Guy Gueneau de Montlu-
çon Champion de France de 
Fumeur de Pipe 2014.

 

Toutes les photos
et vidéos sur le site 

de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org
 

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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Festival jeune public

La 29e édition du Festival de Musique du Haut-Jura
est arrivée avec l’été naissant et fl amboyant

La cathédrale de Saint-
Claude dans tous les sens 
et tous ses états, des voix, 
des instruments en liberté 
surveillée avec Cantar 
Lontano.
Aux sources du baroque, 
dans l’esprit italien le chœur 
«Cantar Lontano» (chants 
lointains) et son chef Marco 

Mencobini ont envahi les 
voûtes ancestrales de la 
cathédrale.
Fruit d’une 2e collaboration 
du F.M.H.J. et son directeur 
artistique, Didier Perret, avec 
Marco et son chœur italien 
pour une utilisation novatrice 
permettant aux chanteurs et 
musiciens de pénétrer dans 
l’espace physique de la 
cathédrale afi n de produire 
un spectacle musical vivant 

rendant tangible, visible et 
vital, cette approche du reli-
gieux baroque pas toujours 
évident dans un tel édifi ce.  
Les artistes ont investi  de 
bas en haut et haut en bas, 
les coursives, les galeries, le 
plateau du chœur afi n que 
chaque voix, chaque instru-
ment, chaque son viennent 
percuter la manu directive 
du chef : une technique hal-
lucinante et périlleuse.

La veille du concert de l’ensemble Cantar Lontano, 200 élèves de différentes écoles pri-
maires de la ville étaient invités à la cathédrale afi n de découvrir et d’assister à la répétition 
de la musique baroque de cette messe à 12 voix. Après quelques vocalises du chef Marco 
Mencoboni pour tester la réverbération sur les voix des enfants. La répétition se déroula 
dans le silence religieux des 200 enfants, sans aucune explication, ce qui ne fut pas très 
instructif et un peu ennuyeux pour ces jeunes qui découvraient pour la plupart en  la cathé-
drale el chant chorale et la musique baroque. Un manque évident d’éclairage musical, pas 
sûr que ces écoliers aient envie de renouveler l’expérience.

M.-CH. Perrier

Cette messe à 12 voix se 
décline spirituelle et émou-

vante par l’homogénéité de 
l’ensemble, la spécifi cité et 
la tessiture de chaque voix, 
les harmonies magnifi ques 
et l’accompagnement dis-
cret tout en étant omni-
présent des instruments : 
cornets à bouquin, sacque-
boute, orgue positif (Auber-
tin ce soir-là) etc à citer. Une 
voix de basse somptueuse, 
un ténor et un contre-ténor 
aux voix timbrées et chaleu-
reuses, trois sopranos angé-
liques, enfi n les 12 voix dans 
un souffl e et qui semblent ne 
jamais respirer.  
A citer aussi le superbe allé-
luia interprété à la galerie de 
l’orgue par 4 instruments.

A part Gabrielli et Merulo, 
lui-même organiste à San 
Marco de la Sérénissime 
que connaissait vraiment 
ces différents compositeurs 
de l’époque Caravagio.
Cantar Lontana par ce 
merveilleux concert mit en 
valeur la cathédrale saint 
Pierre comparée ce soir-là 
aux grandes basiliques ro-
maines. 
Merci à cette prolifi que 
équipe du F.M.H.J. pour ce 
cadeau musical incompa-
rable reconnu de l’auditoire 
très nombreux par une ova-
tion sans précédent.

Marie-Christine Perrier
Photos Guy Millet

AU CŒUR  
DE LA MAISON

*Voir conditions en magasin

Zone Commerciale
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Fête de la musique, Jungle Trail !

Saint-Lupicin

 LAVANS - SAINT-LUPICIN - PRATZ - LES CROZETS

Comme chaque année à 
cette époque les parents 
d’élèves de l’école de la 
Source organisent une ran-
donnée. 
Dimanche 1er juin, profi tant 
d’une belle journée ensoleil-
lée, ils se sont rendus à Tré la 
Roche et ont pique-niqué en 
partageant des pizzas cuites 
sur place. 
Une agréable journée dans 
la bonne humeur et sous le 
signe de l’amitié.

G.J.

Lavans-les-Saint-Claude

La Rando de «la Source»

Pratz

Les maternelles ont dansé

Le club de danse country 
Génération Country 39 basé 
à Lavans-les-St-Claude a eu 
l’agréable surprise d’être 
sollicité par une équipe 
de tournage de France 3 
Besançon qui souhaitait 
réaliser un reportage sur la 
vie des comtois à «l’améri-
caine».
Quatre thèmes ont été défi nis 
pour ce documentaire à épi-
sodes, dont un sur la danse 
country…  et c’est à Lavans 
les-St-Claude que l’équipe a 
choisi de tourner… Quel hon-
neur !

Pendant toute une journée, 
journaliste, caméraman et 
preneur de son ont suivi les 
danseurs, afi n de s’impré-
gner de cette passion qu’est 
la leur. Quelle effervescence 
pendant les cours ! La pra-
tique de la danse country 
au sein de ce club est un 
véritable moment de plaisir 
et de convivialité que tous les 
membres, petits et grands, 
ont été ravis de partager avec 
une équipe de tournage sous 
le charme. Les reporters ne 
se sont d’ailleurs pas fait prier 
pour effectuer quelques pas 

de danse avant leur départ 
sous la houlette de Marie-
Thé, l’une des animatrices 
du club.
Une journée mémorable pour 
le club, qui restera pour tous 
une expérience inoubliable et 
un merveilleux souvenir…
Diffusion du reportage sur 
France 3 Franche-Comté et 
France 3 Bourgogne le mardi 
17 juin dans le journal de 19h.
Infos et contact de l’asso-
ciation : 
generationcountry39.fr ou 
generationcountry39@gmail.
com

Le mercredi 28 mai les élèves 
des maternelles de Pratz et du 
RPI Cuttura -Ravilloles se sont 
retrouvés à la salle des fêtes 

de Pratz pour une rencontre de 
danse. Après de nombreuses 
répétitions à l’école ils ont pu 
danser tous ensemble avec 

succès. En fi n de matinée  
chaque classe a regagné son 
école, qui à pied, qui en bus.

G.J.

Génération Country 39 
prochainement sur France 3 ! La star du R’n’B sera la tête 

d’affi che de la fête de la 
musique le 21 juin. Le lende-
main, Anim’Lavans organise 
la 2e édition de sa course fa-
miliale et déjantée…
Proposer sur une commune de 
deux mille habitants un show 
digne d’une grande scène de la 
capitale. 
Et ce gratuitement ! C’est le défi  
fou dans lequel s’est lancé le 
comité des fêtes Anim’Lavans 
et de Musique sur un Plateau.
Leur motivation a su séduire 
Kenza Farah, «la nouvelle prin-
cesse du R’n’B». 
En 1re partie, Paris Spectacle 
fera revivre « Les années Gold-
man». Entrée gratuite. La soi-
rée se prolongera avec Etienne 

(Keen’V Style) et les mixes de 
DJ Shark…
Dimanche 22 juin, le départ 
du 2e Lavans Jungle Trail sera 
donné à 14h du parking d’Atac. 
Le concept ? Une course tota-
lement loufoque, à faire seul(e), 
entre amis ou en famille, sans 

esprit de compétition. 
Il n’y a eu qu’un seul gagnant : 
la bonne humeur. 

La convivialité, c’est l’esprit que 
fera passer Charlie, l’animateur 
vedette de Fréquence Plus, qui 
animera ces deux événements.

Les élèves de CM2 de 
l’école Bernard Clavel et 
leurs professeurs, Mme 
Basille et M. Dampenon, 
vendaient sur la place des 
crêpes, gâteaux pour le 
voyage scolaire qui s’est 
déroulé à Bellecin en mai 
dernier. 
Une belle action collective 
des élèves ce samedi 7 juin.

S. D.

Les élèves de l’école Bernard Clavel en action 

28 juin, Feux de la Saint-Jean
Les Crozets

Après 10 ans d’interruption, 
l’association «Tout feu, Tout 
fl amme», se relance dans 
l’organisation d’un feu de la 
Saint-Jean le 28 juin prochain. 
Une envie, créer une anima-
tion sur le village. Ce samedi 
7 juin, les membres du bureau, 
sous l’égide de leur président, 
Georges Vincent, étaient à 
pied d’œuvre, pour construire 
la base de la structure.
En complément du feu de la 
Saint-Jean, une restauration 
sera proposée, une paëlla, 
sur réservation. Le groupe Trio 
Leskov animera la soirée.

S. D.

9 000 km
5 000 km, 7 places
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La sortie des mariés fêtée par des bulles...de bonheur !

Moirans-en-Montagne

L’Automne Musical est né à 
Martigna en 1994, il garde 
comme objectif d’offrir à la 
population de la Commu-
nauté de communes Jura Sud 
et des environs, des soirées 
musicales de répertoire clas-
sique ou autre, pour mettre en 
valeur les églises ou les salles 
communales et permettre à un 
événement culturel de s’y pro-
duire. Depuis cette date, le prin-
cipe est repris chaque année : 
il s’agit de relier les villages et 
surtout les villageois à travers 
l’organisation de nouveaux 
concerts. Chaque concert est 
suivi d’un rendez-vous entre le 
public et les musiciens autour 
d’un buffet préparé par les or-

ganisateurs.
Martigna (berceau de la mani-
festation), Les Crozets et Moi-
rans ont été les trois lieux-clé 
de l’édition 2013, 20e de son 
nom. Après le bilan moral de 
l’année 2013 où ses concerts 
étaient soulignés, leur bilan 
fi nancier positif était présenté.
Pour la 21e édition, 3 concerts 
s’annoncent.
Samedi 27 septembre à 20h30 
à Martigna : duo Musique latine 
avec accordéon et fl ûte.
Dimanche 19 octobre à 16h30 
à Lect : «Pierre et le Loup» : 
concert avec récitant et quin-
tette à vent «Tetraktys» de 
Besançon.
Dimanche 7 décembre à 16h30 

à Lavancia : concert sur le 
thème de Noël par le chœur 
d’hommes «Les Chantres 
d’Ain».
A l’issue de la réunion, le bu-
reau est donc reconduit.
Franck Lacroix, président 
d’honneur ; Adrienne Vincent, 
présidente ; Maurice Bondier, 
vice-président ; Maguy Colin, 
trésorière ; Philippe Bourgeois, 
trésorier-adjoint ; Claudette 
Grappin, secrétaire. 
Autres membres actifs : Marie-
Claire Cathenod ; Chantal Du-
nod ; Sylvie Mayet ; Odile Millet 
; Christiane Patel ; Joël Vincent 
; Marie-Christine Lacroix.

Assemblée générale de l’Automne Musical

Vél’Haut-Jura Saint-Claude
 lance sont école de cyclisme

Au sein du club Vel’Haut 
Jura basé à Saint-Claude 
existe une école de cyclisme 
pour les plus jeunes, la re-
lève de demain.
Ce mercredi avait lieu un en-
trainement pour ces 4 jeunes, 
répartis chacun dans une ca-
tégorie de poussin à minime 
qui vont passer prochainement 
le trophée régional des écoles 
de cyclisme à Orbagna.
Suivant l’âge, différents 
épreuves leur sont deman-
dées, réussir le meilleur temps.
Ils ont une course sur route 

(5km pour les poussins, 7km 
en pupille, 15km benjamin 
et 25km pour les minimes). 
A cela s’ajoute une course 
en ligne avec différents tests, 
agilité (tourner autour d’un 
plot), chrono, sprint (60m dé-
part arrêté). Une épreuve en 
cyclo cross sur 7 à 8 km, une 
épreuve mécanique adaptée à 
l’âge. 
Ainsi les pupilles doivent sa-
voir démonté une roue avant 
et la remonter, plus diffi cile 
pour les minimes, démonter la 
roue arrière, en plus démonter 

le pneu, changer la chambre 
à air, remontage du pneu, le 
gonfl er à 5 barres, remonter la 
roue et sortir !
Une dernière épreuve, avec un 
Q.C.M. aussi important  sur le 
vélo, les techniques, le code 
de la route.  
Ce 1er juin ils participaient les 4 
au trophée régional des écoles 
de cyclisme, le principal, ap-
prendre à être un groupe, se 
soutenir les uns et les autres.
En poussin, Jules Lefevre, 
pupille Alexanne Duraffourg, 
benjamin, Lauriane Duraffourg 
et minime Emeric Voyer. Le 
coach, Jean-Philippe Voyer.
Pour rejoindre cette école, il 
suffi t de prendre une licence 
au club Vel’Haut-Jura Saint-
Claude.

Résultats 
du trophée régional

 des écoles de
 cyclisme à Orbagna

Jules Lefevre, 9e au général, 
Alexane Duraffourg, 12e au 
général, 4e fi lle.
Lauriane Duraffourg, 15e au 
général, 3e fi lle.
Enrique Voyer, 9e au général.
La toute nouvelle équipe se 
classe 7e par équipe sur ce tro-
phée régional !

D. Piazzolla

Jeurre

En 1964, à Nanterre, Nadine 
Payen et  Bernard Dedun se 
disaient oui en mairie. 
50 ans après ils ont choisi 
de célébrer leur noce d’or en 
symbolisant cet instant pré-
cieux et exceptionnel en mai-
rie de Jeurre, Julien Manna, 
maire de Jeurre, offi cialisant 
cet instant en or ! Les époux 
étaient accompagnés de 
leurs témoins, joli clin d’œil, il 
s’agissait de leurs 3 petits-en-
fants, Coralie, Mickaël et Tho-
mas, ainsi que Marie-Claire 
Dugue. Nadine et Bernard 
acceptaient pour leur plus 
grand plaisir de se reprendre 
pour époux en présence de 
leurs nombreux invités.
Pendant leur activité pro-
fessionnelle, Bernard à la 
RATP et Nicole, caissière, ils 
demeuraient à Champigny 
Sur Marne, et aux vacances 
ils revenaient avec leurs fi lles 
Valérie et Sabine, dans le 

Chassal

Des noces d’or 
pour Bernard et Nadine

Nécrologie : Jean-Pierre Martorell
Ancien maire de Chassal

Ce 29 mai dernier, Jean-Pierre Martorell, 
ancien maire de Chassal, s’est éteint à 
l’âge de 76 ans. 
Des soucis de santé très rapidement l’ont 
obligé à être hospitalisé à Besançon, il a été 
entouré par son épouse Nicole, sa fi lle Sylvie 
et ses petits-enfants qu’il chérissait, Ismaël, 
Inès et Johanne.
Une vie pour laquelle il aura beaucoup don-
né pour la collectivité, dès 1977, il s’enga-
geait comme 1er adjoint et sera maire de la 
commune de Chassal de 1983 à 1995 puis 
de nouveau de 2001 à mars dernier. 
Une cause communale qu’il aura défendue 
pendant 37 ans. Un engagement qu’il l’em-
mènera aux côtés de Pierre Guichard, maire 
de Saint-Claude, à la création de la Commu-
nauté de communes de Val de Bienne.
En parallèle, depuis 30 ans il fait partie de 
la Fédération de Chasse du Jura, basée à 

Arlay, il était secrétaire général. 
Il faisait également partie des 15 adminis-
trateurs, avec en charge le secteur de Saint-
Claude regroupant 40 communes.
A son épouse, sa fi lle, ses petits-enfants, 
l’Hebdo du Haut-Jura leur présente ses sin-
cères condoléances.                       S. Dalloz

Meussia
Dépôt de pain 

à l’agence postale communale 
Dépôt de pain à l’agence 
postale communale 
les lundis et vendredis à 
compter du 2 juin 2014
Dans notre village, la tour-
née du boulanger des lundis 
et vendredis a cessé depuis 
peu. Pour poursuivre ce ser-
vice rendu à la population 
et en accord avec la bou-
langerie Aurélie et Yohan de 
Moirans, la municipalité met 
en place un dépôt de pain 
à l’agence postale commu-
nale. 
A compter du lundi 2 juin, 
il sera possible de venir 

chercher son pain les lun-
dis et vendredis pendant 
les heures d’ouverture de 
l’agence postale, de 9h00 à 
12h00. 
Les personnes intéressées 
par ce service doivent s’ins-
crire avant le 2 juin :
- soit auprès de la mairie au 
03 84 42 01 81
-  soit auprès de la boulan-
gerie Aurélie et Yohan, 6 rue 
Roussin - 03 84 42 00 62.
(La facture sera établie et 
adressée directement au 
client chaque mois  par le 
boulanger)

Jura, aux Ronchaux, com-
mune d’Etival où Bernard 
avait de la parenté. Et en 
1996, ils se sont installés à 
Jeurre. 
A la retraite Bernard s’est 
impliqué dans la commune, il 
a été adjoint avec Jacky Be-

noit, puis avec Robert Turbiaz 
et maintenant aux côtés de 
Julien Manna.
L’Hebdo du Haut-Jura leur 
souhaite de vivre pleins de 
moments de bonheur en fa-
mille et avec leurs amis.

Sophie Dalloz

Lavancia
1re course nature 
du Sou des Ecoles
Le dimanche 15 juin le Sou des 
Ecoles de Lavancia organise 2 
courses nature avec 2 parcours 
:
1 course de 11 km tous niveaux.
1 course de 12 km coureurs 
réguliers et 1 randonnée de 12 
km.
l’inscription est de 10€, 5€ pour 
les marcheurs qui souhaitent 
faire le parcours sans classe-
ment. inscriptions par courrier 
ou sur place à 8 heures, fournir 
licence ou certifi cat médical.

Départ à 9 h 30 pour les 
courses, à 9 h 15 pour la ran-
donnée depuis le stade.
Remise des prix à 12 h 
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Clairvaux-les-Lacs

Le patchwork s’expose avec élégance
Durant le week-end du 31 mai 
et 1er juin, le club Patchwork au 
Pays des Lacs proposait son 
exposition annuelle à la salle 
des fêtes de Clairvaux-les-Lacs.
Tous les 15 jours ces 25 dames 
du club se réunissent dans 
la salle des fêtes, de 9h30 à 
16h30 pour une journée récréa-
tive mais aussi de travail autour 
d’une seule et même passion 
le patchwork. Ces fameuses 
petites pièces de tissu assem-
blées. 
Depuis quelques années le pat-
chwork a pris ses lettres de no-
blesse, c’est devenu du grand 
art. De nombreuses techniques 
ont apporté une belle évolution 
à ces créations. Avec l’envie de 
découvrir toujours plus, de se 
perfectionner cette association 
reçoit deux fois par an une pro-
fessionnelle qui leur apporte de 
nouvelles connaissances dans 
ce domaine, l’appliqué renver-
sé, les paysages avec confettis 
etc.  
Certaines adhérentes comme 
Mme Claude Janier Dubry, pré-
sidente du club, va participer 
à un stage de 3 jours où elle 
pourra apprendre 3 méthodes, 
qu’elle transmettra à son retour 
aux autres membres du club. 
L’association de Clairvaux fait 

Le collectif de la ligne Haut-Jura mobilisé
Le collectif de défense est 
parti de Saint-Claude le ven-
dredi après-midi pour rejoindre 
Champagnole où se tenait 
une réunion publique pour la 
défense de la ligne des Hiron-
delles.
Ce fut l’occasion de rencontrer 
les usagers à chaque station 
desservie par cette ligne et de 
les mobiliser pour défendre son 
maintien en service. La menace 
de sa  fermeture se précise de 
jour en joue, elle entraînerait 
une gêne importante pour les 
usagers, les jeunes étudiants 
en particulier et une baisse de 
l’attractivité touristique de notre 
région dont elle constitue un 
élément important.

Saint-Laurent-en-Grandvaux

maintenant offi ce de référence, 
les participantes sont de Clair-
vaux et sa région, et certaines 
viennent depuis Poligny, les 
Rousses, Saint-Claude. 
L’ambiance développée dans 
ce club est des plus appréciée, 
Mme Janier Dubry soulignait 
les bons échanges entre elles.  
Au nom du club «Patchwork au 
Pays des Lacs» la présidente 
tenait à remercier la municipa-
lité pour le prêt de la salle.

Sophie Dalloz

Si vous souhaitez rejoindre 
cette association : Mme Janier 
Dubry 03.84.35.26.30

Un vide-grenier très fréquenté
L’Union Commerciale Clairva-
lienne organisait ce jeudi 29 
mai son 8e vide-grenier sur le 
parterre de la salle des fêtes. 
Tout concourrait à une parfaite 
réussite, le soleil, un jour férié 
pour fl âner, et pas moins de 
50 exposants. Ceux-ci nous 
livraient leur impression en 
début d’après-midi, ils consta-
taient depuis le matin un affl ux 
intéressant de chineurs et 
surtout d’acheteurs. Quelques 
animations restées en place 
après la fête de Clairvaux, fai-
saient le bonheur des enfants. 
Et pour satisfaire et remercier 
les visiteurs de leur visite sur le 
vide-grenier, une tombola était 
mise en place par les organi-
sateurs et permettait de rem-

Thoiria

Un autre vide-grenier réussi
Un beau succès cette année 
où le beau temps était de la 
partie. Les exposants ont fait 
de nombreuses ventes, les 
visiteurs étaient en nombre ce 
1er juin.
L’association de l’Azuré de la 
Croisette est à féliciter. Le nou-
veau président, Eric Bullabois 
remplace avec brio Jean-Ma-
rie Bolard qui s’est beaucoup 
impliqué avec une équipe de 
bénévoles dynamiques et tou-
jours de bonne humeur !

S.G

Prénovel

Le secret des plantes 

Beaucoup de personnes ont 
participé à la sortie  guidée par 
Simone Perrier qui proposait de 
découvrir, autour de Prénovel, 
les secrets et les vertus médici-
nales des plantes et des fl eurs 
qui poussent au printemps.
Simone Perrier est membre 
fondatrice du CPIE, elle anime 
bénévolement cette sortie dé-
couverte sur le terrain depuis 
plusieurs années. Elle ne mé-
nage ni son temps, ni sa peine 

pour repérer sur le terrain les 
plantes qu’elle souhaite pré-
senter lors de la sortie. Elle pré-
pare en amont quelques élixirs 
dont elle a le secret, préparés 
à base des plantes qu’elle vient 
de cueillir. Elle a rassemblé une 
documentation très fournie sur 
chaque espèce des plantes et 
des arbres rencontrés tout au 
long de ses balades et elle l’a 
rassemblée dans un petit guide 
édité par le CPIE.

Le CPIE du Haut-Jura se situe 
à Saint-Lupicin, c’est une asso-
ciation  qui a pour but  l’éduca-
tion à l’environnement, elle est 
membre d’un réseau national 
reconnu d’utilité publique. Le 
CPIE du Haut-Jura contribue 
à l’amélioration des connais-
sances, à la préservation et à 
la gestion des richesses natu-
relles et économiques du Haut-
Jura dans le respect des équi-
libres naturels et humains.

SKI-CLUB DU GRANDVAUX

Trois athlètes à l’honneur !
Léna Arnaud, Quentin Fillon-Maillet et Vincent Gauthier Manuel

La nouvelle salle des fêtes de 
Saint-Laurent baptisée «La 
sittelle» accueillait sa pre-
mière manifestation, qui sera 
l’une des plus élogieuses. 

Le Ski-Club du Grandvaux, sous 
l’égide de son président, Daniel 
Arnaud et vice-président, Sté-
phane Epailly, avaient réuni de 
très nombreux invités et  per-
sonnalités en l’honneur de trois 
athlètes du club qui ont fait une 
saison exceptionnelle cet hiver.
Etaient ainsi présents Mme Dal-
loz, député, M. Vuillermoz, vice-
président du Conseil régional 
de Franche-Comté, M. Peratti, 
conseiller général du canton, M. 
Carrez, président du Comité ré-
gional de ski, et tous les maires 
du canton de Saint-Laurent.
Daniel Arnaud, était heureux 
de mettre en valeur les trois  
victoires des athlètes du club, 
nouvellement fusionné. Vincent 
Gauthier Manuel, qui après 

avoir obtenu une médaille de 
bronze, une d’argent obtenait 
à Sotchi sa médaille aux J.O. 
Paralympiques, Léna Arnaud 
sélectionnée au championnat 
du monde Jeune aux U.S.A., 
est devenue championne du 
monde en catégorie jeune par 
équipe. Et autre bel athlète, 
Quentin Fillon Maillet, qui a eu 
d’excellents résultats en Coupe 
du Monde et a été sélectionné 
aux J.O. de Sochi. «Les résul-
tats obtenus sous les nouvelles 
couleurs du Ski-Club du Grand-
vaux sont partagés avec satis-
faction par tous les membres du 
club. J’espère que le club va en-
core grandir, il y a deux choses 
qui vont ensemble travailler et 
s’amuser». Le plaisir donne du 
sens à leur passion.
Léna remerciait le ski club qui 
s’engage vraiment aux côtés 
des jeunes. La fusion des clubs 
était soulignée par Vincent 
«Cela permet de mutualiser les 

énergies, les forces, un atout 
pour les performances des 
jeunes».  «C’était une première 
expérience olympique», rele-
vait Quentin. Il a failli remplacer 
Martin Fourcade, malade un 
moment, mais au dernier ins-
tant il a pu faire la course. «J’ai 
vécu le stress olympique».
«Ces 3 athlètes ont porté haut 
les couleurs du Jura et de la 
Franche-Comté à Sochi et 
aux USA», soulignera Denis 
Vuillermoz, vice-président du 
Conseil régional de Franche-
Comté. «C’est une récompense 
magnifi que pour Vincent, sur-
tout il porte haut les valeurs 
humaines» mettait en valeur 
Marie-Christine Dalloz, député.
Avant de terminer la soirée par 
le verre de l’amitié, les trois ath-
lètes faisaient revivre au micro 
sur écran géant les meilleurs 
moments de leur saison, et les 
J.O. de Sochi.

D. Piazzolla

porter un dîner au Casino de 
Salins-les-Bains.
Prochaines dates à retenir le 

25 juillet pour la braderie noc-
turne et le 21 septembre, Foire 
d’Automne.                S. Dalloz
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Le jeu des 1000 euros 
passait par Morez

Tout avait été aménagé pour 
un rendez-vous convivial 
devant les jardins vendredi 
soir 30 mai 2014. Tables et 
barbecue étaient en place 
depuis un bon moment et 
on espérait fortement que 
les nuages contourneraient 
Morez… C’était raté ! Les 
nuages en ayant décidé au-
trement, on décidait un repli 
dans les locaux de La Bise, 
qui organisait cette première 
« Fête des jardiniers de La 
Delaise et de leurs voisins 
». Les jardiniers du Bois joli 
étaient également invités. 

Ils étaient venus avec leurs 
encadrants : Thibault, Sylvie, 
Oriane. Ils avaient préparé 
des salades. Côté centre 
social : Stéphanie s’était 
occupée du taboulé et des 
merguez. Il y avait aussi des 
saucisses de volaille et des 
brochettes. Alexandra (rem-
plaçante de Séverine, direc-
trice, pendant son congé de 
maternité) avait fait un gâ-
teau au chocolat. Une autre 
Sylvie avait apporté des 
cerises du verger (situé dans 
le bas Jura). Thérèse pour-
voyait au café et aux tisanes 

en fi n de repas. Florence 
s’improvisait DJ pendant 
toute la soirée. Mme Brésil-
lion et son fi ls étaient venus 
en voisins, ils avaient bravé 
la pluie. L’ambiance, somme 
toute, était très chaleureuse, 
malgré le mauvais temps. 
Une fois les invités partis, les 
animatrices de La Bise ne 
se départaient pas de leur 
bonne humeur pour le grand 
nettoyage, la vaisselle et le 
rangement. Le soleil revenait 
en fi n de soirée… Rageant, 
non ? 

H.P.

Le concert avait lieu same-
di soir 7 juin dans l’amphi-
théâtre du lycée de Morez. 

La direction en était assu-
rée par Patrizia Bovi, chant 
et harpe. Elle fondait l’en-
semble en septembre 1984 
à Assise avec Adolfo Broegg 
(luth, 1961-2006), Goffredo 
degli Esposti (fl ûtes, tam-
bour, cornemuse, etc.) et 
Gabriele Russo (viole de 
bras et rebec). « Carniva-
lesque » donné samedi était 
créé en 2012 au Festival de 
Flandre d’Anvers. Pour dix 
solistes. S’ajoutaient donc 
Enea Sorini, baryton et per-
cussions ; Simone Sorini, 
ténor et chanteur au luth ; 
Olivier Marcaud, contre-té-
nor et percussions ; Leah 
Stuttard, harpe à harpions ; 
Crawford Young, luth et viole 
; Gabriele Miracle, dulcimer 
et percussions ; Gianni La 
Marca, viole de gambe. Ils 
jouaient un conte musical 
dans la Venise du 16ème 
siècle. Leurs personnages 
sont les précurseurs de ceux 
de la commedia dell’arte. 
Ainsi défi lent les amoureux, 
la mal mariée (elle se plaint 
que son très vieux mari prie 
tout le temps au lieu de s’oc-

Première venue de Micrologus 
au Festival de Musique du Haut-Jura

Les enfants votaient pour leur nouveau CME
Lundi 2 juin 2014, les 
élèves de CM1 de nos trois 
écoles votaient en mairie 
pour élire leurs nouveaux 
représentants au Conseil 
Municipal des Enfants 
2014/2015. Les enfants de 
Notre-Dame et du Centre 
s’y rendaient le matin. 
Ceux du Puits y allaient 
l’après-midi.
Tout se passait comme pour 
les grands : campagne élec-
torale (elle avait commencé 
le 22 mai), puis, le jour J : 
passage dans l’isoloir, vérifi -
cation de la carte d’électeur, 
dépôt du bulletin dans l’urne, 
signature sur le registre. 
Pour l’école du Centre, il y 
avait treize candidats. 
La classe était accompa-
gnée par Cécile Bourgin-
Millet. Les trois assesseurs 
étaient : Ayman, Cheïma et 
Ines. 
Le dépouillement était effec-
tué par Léandro et Redwan 
et l’émargement sur les listes 
par Tatiana et Vanessa. Les 
élus sont : Isaline Crestin-

L’enregistrement avait lieu jeu-
di soir 5 juin 2014 à l’espace 
Lamartine devant un public 
nombreux et très enthousiaste. 
Nicolas Stouffl et animait le jeu. 
Il le fait depuis 2008, après 
R. Lanzac 1958-1965, P. Le 
Rouzic 1965 (6 mois), L. Jeu-
nesse 1965-1995 et L. Bozon 
1995-2008. Virginie Le Duault 
remplaçait Yann Pailleret au 
métallophone (qui égrène les 
secondes autorisées pour les 
réponses). Après les sélections, 
deux équipes étaient consti-
tuées. L’une avec Anne-Claude 
Deheuvels et Gérard Roy pour 
l’enregistrement qui passera sur 
France Inter jeudi 19 juin 2014 à 
12h45. L’autre avec Sophie Cue-
not et Jean-Paul Guy pour celui 
qui passera le lendemain.
Anne-Claude et Gérard venaient 
de Grande-Rivière. Ils aiment 
beaucoup la lecture. Après les 
1er et 2nd tours, le repêchage 
et le banco, ils échouaient au 
super banco. Sur une question 
de sport… et Gérard a horreur 
du sport ! Un enfant qui connais-
sait la réponse était invité à la 
donner au micro : « La Ligue 
Magnus concerne le hockey sur 
glace ». Les candidats perdaient 
tous leurs gains, mais repar-

Billet, Nami El Rhiati et Line 
Quazzo pour Notre-Dame ; 
Vanessa Gaspar-Marques, 
Hugo Gueynard, Rawan 
Merabet, Claudio Santos et 
Maxance Yataghène pour Le 
Centre ; Nassim Hamidat, 
Tiana Jany, Amira Salmi et 
Hamza Zabar pour Le Puits. 
Les nouveaux élus assis-
taient à la dernière séance 

plénière qui se déroulait 
jeudi 5 juin 2014 après la 
classe en salle du Conseil 
de la mairie de Morez, en 
présence du sous-préfet. Ils 
prendront défi nitivement part 
aux séances dès la rentrée 
2014/2015.
 Nous leur adressons toutes 
nos félicitations. 

H.P.

cuper d’elle), la vieille mau-
dite et renfrognée (parfois 
entremetteuse, parfois obs-
tacle à l’amour), Scaramella 
qui est la caricature d’un mili-
taire, Feragu qui est un don 
Juan. Le conte se termine 
avec la danse du rouleau à 
pâtisserie et de la baguette 
(de pain). 
On trouve ces personnages 
dans les intermèdes des co-
médies ou tragédies repré-
sentées dans les grandes 
fêtes de cour. 
Les textes sont parfois à 
double sens. Le défi  de ce 
programme étant « le tout 
par cœur », les interprètes 
peuvent donner pleinement 
vie à leur jeu. 
Micrologus compte à son 

répertoire plus d’une tren-
taine de spectacles de mu-
sique médiévale, à travers 
l’Europe, les Amériques et 
au Japon. 
Chaque production est le 
fruit d’un travail de recherche 
dans les manuscrits, l’orga-
nologie et l’iconographie. 
Par ailleurs, les musiciens 
jouent sur des reconstitu-
tions d’instruments d’époque 
grâce à leur collaboration 
avec des luthiers spécialisés. 
L’excellente acoustique de 
l’amphithéâtre et le talent 
des artistes élevaient la 
qualité de cette soirée à un 
niveau très supérieur. 

H.P.
Photo Guy Millet

taient avec des cadeaux.
Sophie habite Saint-Laurent, 
elle enseigne l’anglais, aime les 
polars et pratique le badminton. 
Jean-Paul est médecin néphro-
logue retraité, il a deux passions 
: le piano (il s’est produit avec 
des orchestres professionnels) 
et la voile. Le duo tentait le 
super banco : « Où se situait le 
siège de l’administration péni-
tentiaire en Guyane ? » Leur 
réponse « St-Laurent-du-Ma-

roni » n’apparaissait pas sur le 
papier, coupé trop court. Bien 
qu’elle fût approuvée par Nico-
las, un technicien, pour la bonne 
règle, vérifi ait sur le champ sur 
Wikipédia. C’était juste. Sophie 
et Jean-Paul empochaient donc 
la somme de mille euros sous 
les applaudissements délirants 
du public.                                H.P.
Photo : Virginie et Nicolas en 
compagnie des heureux ga-
gnants du super banco.

Fête des jardiniers de La Delaise
 et de leurs voisins

Samedi 21 JuinPlace Jean Jaurès (Morez) A partir de 16h

Buffet, buvette

FêTE de la MUSIQUE
1ère Partie : Anabelle, Les Gavroches, 

Ecole de musique, Harmonie, Ambiance Zumba

à partir de 21h : Manu AW (pop-rock) 
À partir de 22h30 : Les Noirs de Jaune

N
° 

si
re

t :
 7

98
 6

92
 9

27
 0

00
14

 N
A

F
 : 

49
32

Z

tél 07 8
7 4

8 97 4
7ALLO TAXIALLO TAXI

MorézienMorézien
Séverine LOLLI

TAXI n° 1TAXI n° 1
MOREZ
(39 - FRANCE)

Transport  
de marchandises
7 jours sur 7 
et 24h / 24

mail : allotaximorezien@gmail.com



DU 12 AU 26 JUIN 2014
L’Hebdo du Haut-Jura14 MOREZ - BOIS-D’AMONT - LES ROUSSES - LAMOURA

Lamoura

Les Rousses

«A Tempo in the Métro»

La mairie des Rousses vous 
informe que le dernier conseil 
municipal des jeunes (de ce 
mandat) se tenait mardi 3 

juin. 
Le compte rendu de ce 
conseil sera prochainement 
en ligne sur notre site inter-

net. Les élections du pro-
chain conseil municipal des 
jeunes seront le mardi 17 juin 
à partir de 14H à l’Omnibus.

Pour la fête des mères 
de Bois d’Amont, la nou-
velle équipe municipale 
de Bois d’Amont a sou-
haité rendre hommage 
aux mamans résidant 
au Cantou du Risoux en 
leur proposant un goûter 
convivial samedi 31 mai 
2014. 
Personnes âgées et élus 
ont ainsi pu partager en-
semble des viennoiseries 
et de bons souvenirs en 
discutant de leurs expé-
riences de parents. 
Deux messieurs du Cantou 
se sont joints à la joyeuse 
équipe, faisant valoir qu’ils 
étaient «papas aussi» ! Ce 

Conseil municipal des jeunes

Bois-d’Amont

Fête des Mères au Cantou

Après deux soirées mémo-
rables à guichet fermé au 
théâtre de la Maison du 
Peuple pour son spectacle 
musical «A Tempo in the 
Métro», le choeur A Tempo 
redonnera son spectacle au 
Village Vacances de Lamou-

ra le vendredi 13 juin à 21h. 
Places vendues sur place et 
au magasin Prost et Cie et 
Maison Portigliatti 23 rue du 
Pré à Saint-Claude. 
Tél. 03.84.45.33.77 

Tarif 12€ adulte 6€ enfant.

Morez

Plus belle la Bienne
Telle était l’opération organisée 
par la Jeune Chambre Econo-
mique du Haut-Jura. Elle avait 
lieu samedi matin 31 mai 2014 
en bordure de rivière à Morez. 
Sébastien Dechavanne, le pré-
sident, accueillait les bénévoles. 
Il leur présentait en quelques 
mots la JCE. A qui l’on doit le 
mur de CV (3 jours à Saint-
Claude, rencontre entre deman-
deurs d’emploi et recruteurs), 
l’Eco-Trucs Festival (en 2008 à 
Lajoux et en 2010 à Prénovel), 
l’accueil des nouveaux arrivants 
à Morez, le Festival de Musique 
du Haut-Jura. Le but de la JCE, 
c’est de lancer des actions et de 
passer le relai aux associations. 
Ce qui est parfaitement réussi 
avec le FMHJ qui en est à sa  
29ème édition. En ce samedi 
matin, il s’agissait d’une action 
citoyenne de ramassage des 
déchets. Plus d’une quaran-
taine de volontaires se retrou-
vaient dès 9 h près du cinéma 
Casino. Parmi eux, une dou-
zaine de JSP avec trois enca-
drants, quelques membres de 
la Société de Pêche du Haut-
Jura, des ados aussi. Ulysse, 
4 ans, était venu de Prémanon 
avec ses parents. Sylvain, 5 
ans, était venu avec sa maman. 
Tout ce monde était divisé en 

quatre groupes, chacun sur un 
point de ramassage d’amont en 
aval : vers le pont des Douanes, 
vers Lidl, entre le ciné et Bri-
comarché, vers les services 
techniques. Ils étaient soutenus 
par Sébastien, plus Cécile Lan-
quetin, Maude Renvoise, Anne 
Vincent (autres membres de la 
JCE) et par Jérôme Wexsteen 
(président régional). Comme 
l’entreprise était menée en 
partenariat avec le Sydom, on 
faisait déjà le tri sur place. Les 
déchets recyclables dans des 
sacs à cet effet, les non recy-

UNION INSTRUMENTALE DE BOIS D’AMONT

Hommage à Maurice Vanini
Cher Maurice,
Au sein de la batte-
rie fanfare comme 
dans votre vie de 
tous les jours, vous 
n’aimiez pas être mis 
en avant. Le mot Har-
monie convient tout 
à fait pour résumer 
l’homme que vous 
avez été et votre phi-
losophie de vie. Vous 
étiez d’une modestie 
et d’une humilité rare, 
et malgré votre petite 
taille vous étiez bien au-dessus de nous tous. 
Un excellent musicien avant tout, qui  jouait avec plaisir à la 
maison, sans aucune impression  de travailler. Vous avez été 
chef de clique durant de nombreuses et belles années et nous 
avez  fait découvrir votre morceau de prédilection, Madinina, 
qui valorisait tour à tour le clairon, la trompette de cavalerie et 
le cor de chasse, ces 3 instruments  que vous pratiquiez remar-
quablement. 
Un parfait membre de l’Union Instrumentale, sur qui l’on pouvait 
compter coûte que coûte, pour un concert ou un défi lé, en tenue 
de Chasseur Alpin ou déguisé en joueur de football américain. 
Un bon vivant, toujours prêt à danser la valse, à l’endroit ou 
à l’envers, avec des yeux rieurs et toujours un mot gentil, une 
blague, une bonne histoire…  une voix douce et « piano », qui 
ne devenait « forte » que pour de bonnes raisons….. et  montait 
par contre volontiers en crescendo pour nous gratifi er de votre 
fameuse Braconne ! 
Un pilier de notre association, vieille de 120 ans, dont plus de  
la moitié passée avec vous…..  Vous y étiez aimé, et cela autant 
sur les rangs en tenue de concert, qu’en dehors dans votre 
salopette de travail.
Un homme bon, tout simplement.  Un modèle de tolérance et de 
respect, un mélange d’honnêteté et de bienveillance. 
La clique est orpheline, elle a perdu son chef de cœur. Une 
page, une belle partition s’est tournée… bien sûr  il en reste 
d’autres à écrire, mais sans vous la mélodie ne sera plus la 
même.
Vous êtes partis decrescendo et vous êtes éteint pianissimo, 
sans tambour ni trompette…… le vide et la tristesse  sont  im-
menses et le silence d’aujourd’hui est assourdissant.
Lydia Cretin, au nom de l’Union Instrumentale de Bois d’Amont.

clables dans des grands sacs 
poubelle noirs et les encom-
brants en vrac, le tout regroupé 
en haut des berges. Les sacs et 
le vrac étaient récupérés par les 
services techniques d’Arcade 
dans la semaine suivante. 
Incroyable, mais vrai !
La collecte permettait de sortir 
des eaux un cadi, une moby-
lette, des amortisseurs, une 
poussette (sans son bébé), un 
ordinateur, des pioches et des 
pelles… Ces gros objets ne 
sont pas arrivés dans la Bienne 
par hasard ou sous l’effet d’un 
ouragan. Mais par un geste 
intentionnel. Il en est de même 
pour un nécessaire complet 
de transfusion (poche, tuyau, 
tubulure), un sac de jambon 
tranché non ouvert, des bidons 
et bouteilles, sans compter les 
nombreuses canettes et autres 
choses en métal (environ 50 kg 
étaient ainsi récupérés !). La 
matinée se terminait par une 
collation offerte en mairie à tous 
les participants. Une opération 
identique était menée à Saint-
Claude. Tous les membres de 
la JCE se réuniront début juil-
let pour faire un bilan de cette 
initiative en faveur d’une rivière 
propre. 

H.P.   

moment d’échange entre 
générations a ravi les par-
ticipants et le personnel du 
Cantou. 
La fête des mères de Bois 
d’Amont s’est poursuivie en 
mairie, par un apéritif dina-
toire à 18h, réunissant envi-
ron 70 mamans de la com-
mune.

Vendredi 15 août «l’Abonde s’envoie en l’air»
Qui veut peindre, construire, défi ler, créer ??
Vous voulez participer à la préparation de l’Abonde en 
aidant à élaborer la parade ?
Réunion publique : 
le vendredi 13 Juin à 19h à Lamoura salle communale.
Vous pouvez tous et toutes devenir acteurs de l’Abonde.

Z.I. Nord - 2B rue du 1er Mai - ARBENT - Tél. 04 74 77 80 52
multi-cuisines@wanadoo.fr

Juste  

la cuisine 

que vous 

voulez !

Artisan
cuisiniste

Du véritable sur mesure

35
ans

d’existence

Poseur
Maison
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La Pesse

L’amitié ? Essentielle, pour Christian et Christiane !
Un dernier pot avec leurs amis avant le départ pour Embrun

Il avait ce projet en tête, ar-
rivé au terme de son man-
dat de maire à la Pesse, il 
l’a fait. 
Oui il faut oser repartir sur un 
autre chemin de vie, pour-
tant l’homme aura défendu, 
valorisé son territoire avec 
toute sa passion. Christian 
David a été vice-président 
des Hautes-Combes (2001-
2010), conseiller général du 
canton des Bouchoux, 2004 
à 2008 et vice-président du 

Conseil général du Jura en 
charges des sports de 2008 
à 2011, président d’info 
Jura, président du SMDT 
2008 à 2011, et vice-pré-
sident de Haut-Jura Saint-
Claude, maire de la Pesse 
de 2008 à 2011, le Jura, son 
Haut-Jura, il l’a aimé.
Le projet se montait depuis 
quelques mois, les choses 
étaient limpides pour Chris-
tian David et son épouse 
Christiane. Leur chalet ven-

Les Moussières

En ce dernier sa-
medi de mai très 
ensoleillé, Christian 
Rochet maire des 
Moussières, assisté 
par Yolande Gros-
tabussiat, procédait 
au premier mariage 
de son mandat, en 
unissant : Denis 
Grynzspan ingé-
nieur commercial, 
domicilié 27 rue des 
Champs Rosot à 
Vétrigne (Territoire 
de Belfort)  à Hélène 
Pansard, Chargée 
de projets , résidante 
aux Pré-Berthet aux 
Moussières, et do-
miciliée 27 rue des 
Champs Rosot à Vétrigne (Territoire de Belfort) .
Hélène, est la fi lle de Rémy et Sylviane Pansard, retraités, domici-
liés à Chassal mais résidents aux Pré-Berthet aux Moussières, où 
leur fi lle a passé de bons moments de sa jeunesse aux côtés de 
sa «Mamie Bouchot». 
Les parents de Denis résidant à Belfort sont également retraités, 
son père exerçait un métier identique à celui de son fi ls chez Als-
thom.
La collecte effectuée lors du mariage a produit 49,10 € attribués 
aux pompiers des Moussières.

Hélène et Denis

du, ils ont fi xé leurs amarres 
à Embrun, une autre mon-
tagne, les Hautes-Alpes, tout 
aussi prometteuse en pro-
menade, en grand air. Une 
région qu’ils connaissent 
déjà bien. 
Ce mercredi 28 mai, Chris-
tian et Christiane avaient 
réunis leurs proches amis, 
pour ceux qui avaient pu se 
libérer, un dernier au revoir 
très convivial et intense en 
émotion.
«Ces 24 années ont été 
pour nous deux l’occasion 
de belles et chaleureuses 
rencontres humaines qui 
resteront à jamais gravées 
dans nos coeurs. 
Chacun à notre niveau, 
Christiane et moi avons 
essayé d’apporter notre mo-
deste contribution à la vie de 
ce remarquable village des 
Hautes-Combes qu’est La 
Pesse». 
Occasion pour eux aussi de 
souligner combien ils ont ap-
précié la gentillesse, le sou-
tien, la confi ance, l’écoute, 
la disponibilité de leurs amis. 

«Et pour certains, en ce qui 
me concerne, ajoutait Chris-
tian, votre patience et votre 
compréhension à l’égard 
de mon exigence dans les 
diverses fonctions que j’ai 
occupé sur notre territoire».
Et c’est d’une belle attention 
que Christian présentait les 
nouveaux propriétaires de 
leur chalet, Joël et Marie-
Christine Nallet présents 
aussi à cette soirée.

«L’amitié est un lien curieux. 
Il se tisse parfois avec la 
lenteur et la délicatesse des 
dentelles et parfois surgit 
comme une étoile fi lante» 
l’une des citations retenues 
par Christian pour conclure 
son propos.
Nous leur souhaitons de 
vivre des moments privilé-
giés en famille, de prendre 
du plaisir au gré de leurs 
randonnées dans cette ré-
gion des Hautes Alpes. 

Dominique et Sophie
L’Hebdo du Haut-Jura leur 
souhaitent  plein de  bons 

moments en famille.

Les Molunes

Jean Durafourg
nous a quittés

A la retraite depuis quatre ans 
seulement, Jean Durafourg 
nous a quitté accidentellement 
dans sa forêt qu’il aimait tant 
parcourir et cueillir les baies 
sauvages ou les champignons.
Mais cette fois-ci et dans le sou-
ci d’entretenir son patrimoine et 
de le transmettre de manière 
exemplaire comme ses parents 
le lui ont appris, Jeannot s’est 
fait piégé par une terrible mal-
chance, un imbroglio irréver-
sible, lui qui était un homme 
consciencieux, ordonné et ré-
fl échit, a perdu la vie 
dans de terribles circonstances.           
Dès son enfance passé sur le 
banc de l’école des Moussières, 
il se mit comme les gamins de 
son âge à skier sur les pistes du 
haut-Jura et c’est tout naturelle-
ment qu’il prenait sa première 
licence à 
«l’amicale sportive des Mous-
sières» avec une escapade 
d’un an à «l’espérance Molu-
noise». Fin technicien et doté 
d’une persévérance à toutes 
épreuves, Jeannot se distingue 
sur les courses régionales, 
nationales et pendant deux 
saisons (1969-70) il intègre 
l’équipe de France junior de ski 

Choux

Mariage : Olga et Jean-Paul

 Une journée solidaire, 
une première !

Olga Koukahr et Jean-Paul 
se sont mariés ce samedi 
en mairie de La Pesse.
Depuis 3 ans, Jean-Paul a 
fait sienne la maison Théve-
nin à la Combe d’Evuaz.

Olga originaire de Loutsk en 
Ukraine l’a rejoint.
Entourés de leurs proches 
et amis, ils se sont dit oui 
et vont s’attacher à faire de 
cette belle grande maison 

un endroit agréable et ac-
cueillant entourés de mira-
belliers.
Le village de La Pesse vous 
souhaite, Olga et Jean Paul, 
le meilleur.                      C.M.

de fond sous la direction de Gil-
bert Poirot.
Il devance l’appel et rentre aux 
chasseurs alpins. A son retour 
il travaille à la ferme paternelle 
des « grands prés » avant de 
s’installer défi nitivement en 
1977. 
Il se marie avec Ginette en 
1974, Stéphanie et Hélène sont 
leurs deux joyaux.
Toujours l’esprit compétitif et 
malgré le travail à la ferme, 
jeannot continue les compéti-
tions régionales de ski et rem-
porte avec ses camarades du 
club d’innombrables relais et 
challenges (3e championnat 
de France des clubs, coupe 
Franco-Suisse, coupe Mon-
téfi ore, challenge des 3 fon-
deurs et challenge Grospiron 
notamment) sans oublier les 
mémorables expéditions et vic-
toires sur le plateau du Retord. 
Il encourageait et motivait les 
jeunes du club à suivre sa trace.
Il savourait sa retraite en enfour-
chant régulièrement son vélo, 
sport qu’il affectionnait tout par-
ticulièrement, et c’est sous les 
couleurs de «vél’haut-jura» qu’il 
retrouvait ses copains les week-
end et participait même à plu-
sieurs compétitions, principale-
ment le challenge des monts et 
des lacs et les montées chrono-
métrées.
Travailleur émérite et passionné 
de sports, à l’aube d’être grand-
père et de profi ter pleinement 
d’une retraite méritée, la malé-
diction a décidé de s’inviter ce 
jour-là.
Une foule immense et recueil-
lie lui a rendu un dernier hom-
mage.

L’Hebdo du Haut-Jura présente 
à sa famille ses plus sincères 
condoléances.

L’accident survenu le 19 
avril dans les gorges du 
Prévéran, qui a entraîné 
la perte de seize vaches 
pour un couple de jeunes 
agriculteurs, a suscité, par 
sa gravité et ses consé-
quences, une forte mobili-
sation de solidarité.

Ce sinistre n’étant pas cou-
vert par les assurances, vu 
la gravité de la situation, un 
élan solidaire exceptionnel 
s’est discrètement, mais effi -
cacement mis en place.

Le village de Choux passe 
aussi à l’action :
L’action individuelle lancée 
par la population du village, 
devrait elle, aller droit au 
cœur des sinistrés : Sans 

attendre la décision du 
conseil municipal, sous cou-
vert des deux associations 
locales : Choux A Travers 
Les Ages, (CATLA), et l’AC-
CA de Choux, ils ont décidé 
de créer «La première jour-
née solidaire Choulière», en 
organisant dimanche 15 juin 
2014, à midi un repas cham-
pêtre géant, ouvert à tous, 
à la Ferme des Gérats. La 
totalité du bénéfi ce de cette 
journée sera reversée aux 
agriculteurs Chouliers vic-
times de l’accident.

Informations inscriptions :
Les inscriptions sont reçues 
jusqu’au 10 juin par Chan-
tal Cretin  03.84.41.18.15  
ou par Michèle Cabaret 
03.84.41.14.87

 

Offres d’emplois,ventes, divers, 
décès, souvenirs,

annonces associatives, etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
votre journal de proximité
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Oyonnax

Fête de la Musique 2014 RUGBY «TOP 14» 
ICI, ICI, Oyonnax, les bénévoles sont là

Ils font partie de la bonne marche des matchs
Pour la Fête de la Musique, le samedi 21 juin,  la 
ville d’Oyonnax organise de nombreux concerts 
gratuits au centre-ville, parc René Nicod et Centre 
Culturel Aragon.
Le grand concert est programmé à 21h45 au parc 
René Nicod, après les scènes ouvertes.
Parc René Nicod
Esplanade du haut
Le Conservatoire hors les murs
Prestation de l’Orchestre à l’école de 17h30 à 
18h Scènes ouvertes de 18h à 21h45
18h : La Bande à Gigi
Scène A : La «Bande à Gigi» regroupe quatre pas-
sionnés de musique qui vous proposent un réper-
toire de leurs propres compositions. Accordéon, 
guitare, clavier… Il y en a pour tous les goûts.
18h45 : Oyo Blues/ Blues rock
Scène B : Ce duo oyonnaxien vous fera danser au 
rythme endiablé de leurs guitares.
19h30 : Tocsin/ Rock
Scène A : Ce quatuor composé d’amoureux de la 
scène et de leur public.
20h15 : Paris Pigalle/ Chanson française
Scène B : Issu d’Oyonnax, ce duo dynamique re-
visite les chansons de Montmartre, des bords de 
Marne et du vieux Paris. 
21h00 : Rockambol/ Pop-Rock
Scène A :  Nos voisins jurassiens viennent nous 
rendre visite avec des musiciens motivés et prêts 
à vous faire découvrir leur musique à travers des 
compositions personnelles.

Esplanade du bas (kiosque)
Danses : Dixie Valley, Color tacon et Folkarambole
Danse country, fl amenco, danse et musique folk
à partir de 18h30

C’est André Escoda qui a 
assuré cette réunion avec les 
bénévoles participants.  Chris-
tophe Urios avait souhaité ce 
partage avec les bénévoles, 
hélas absent, suite à un pro-
blème de vertèbres, celui-ci est 
hospitalisé. 
Il tient à féliciter personnelle-
ment et à remercier tout le tra-
vail qui a été fait avec sincérité. 
C’est à son initiative que cette 
réunion s’est faite afi n de pré-

senter la saison nouvelle aux 
bénévoles. Il va falloir se ren-
forcer, comme l’équipe, il faut 
jouer le même jeu pour le com-
bat du TOP 14. Lors de la soi-
rée André a présenté le nouvel 
effectif, les nouvelles ambitions 
du club et des bénévoles. 
Pour cela un manager «Sta-
dium Manager» va renforcer 
l’équipe, il vient du Stade Tou-
lousain pour soutenir l’équipe 
d’encadrement de l’équipe 

bénévole. Pour une 1re en élite 
l’équipe des bénévoles n’a rien 
à se reprocher, au contraire, 
tout s’est bien déroulé lors de 
la saison, alors il ne reste qu’à 
aller dans le bon sens de la 
seconde saison qui demandera 
plus de vigilance. La capacité 
du stade augmentant, le Staff 
compte sur vous, les bénévoles. 
Ici, ici c’est aussi les gens de 
l’ombre. Respect à eux.                  

S.L.

Montréal

Portes ouvertes à Technic Plus

Esplanade du bas/ Grande Scène
Dès 21h45 - parc René Nicod
Grand concert d’Elmer Food Beat
Ce groupe de rock nantais, né dans les années 80, 
a triomphé au Top 50 et continue d’attirerles foules 
avec ses imparables mélodies pop et folk. Ceux qui 
n’ont pas connu la période faste d’Elmer Food Beat 
ont au moins entendu l’expression «le plastique, 
c’est fantastique» célèbre dans notre Plastics Val-
lée !
Concert gratuit, en plein air dès 21h45

Participation des bars d’Oyonnax
Les bars participeront aux festivités en proposant 
des animations musicales à leurs clients, le
samedi 21 juin.
Le Michelet : Legend 59/ Rock. A partir de 20h.
Le France : Soirée années 80 animée par un DJ. A 
partir de 19h30.
Le Sporting : Hurricane Rider – Foxy Ladies / Pop-
Folk. A partir de 21h
Le Rivoli : Manon /Variétés et chansons françaises. 
A partir de 20h.
Le Café du Champ de foire : Serge Gonin et 
Christian Collet. A partir de 19h30.

Le 22 mai dernier Michel Ferry 
ouvrait les portes de son maga-
sin dans la zone industrielle du 
Musinet. Ce dernier recevait 
clients, fournisseurs et élus. Il 
présentait ainsi son nouveau 
stock de 200 m2 qui lui a per-
mis d’aérer son magasin afi n 
de présenter ses produits dans 
un espace plus convivial. Tout 
son personnel était présent 
afi n d’accueillir le public autour 
d’un buffet fort sympathique. 
Les fournisseurs d’outillage et 
de matériel pour les profession-
nels étaient présents afi n de 
présenter les produits phares 
de Techni Plus, de proposer 
des promotions «agressives», 
de rencontrer la clientèle, 
d’informer et parfois de régler 
des litiges. Une bonne journée 
aussi pour les clients qui ont 
eu l’occasion d’échanger entre 
eux, de parler de leur métier 
et de la tendance du travail 

CONSEIL MUNICIPAL

Une pensée à Baikal Yldiz
Michel Perraud rendait hom-
mage à Baikal Yldiz en ouver-
ture de séance. «Une pensée 
pour ce jeune père de famille 
sauvagement agressé le 11 mai 
dernier, frappé à la tête tandis 
qu’il se portait pacifi quement 
au-devant de personnes s’inju-
riant dans la rue. Aujourd’hui il 
réfute le terme d’acte héroïque 
tout simplement parce que 
son éducation l’a conduit à 
défendre une femme malme-
née par 3 hommes. Et surtout 
parce qu’il lui aurait été intolé-
rable de ne pas s’interposer en 
faisant semblant de ne rien voir. 
Il s’est senti concerné car il ins-
crit son quotidien au milieu de 
la cité, il prétend que la ville est 
un espace à partager et que, 
pour ce faire, le respect d’autrui 
est primordial. Aujourd’hui bles-
sé, il dit qu’il recommencerait 
sans hésiter tant ses convic-
tions citoyennes sont fortes, il 
est sans nul doute un exemple 
à méditer.» Une séance de 

conseil avec 40 rapports à la 
clé. Finances, marchés publics, 
travaux, urbanisme et foncier, 
culture, politique de la ville et 
sports étaient au débat. La ville 
souhaiterait racheter un terrain 
qui jouxte l’hôtel de ville, le 
site Goiffon, afi n d’aménager 
un espace de stationnement 
pour les usagers et la réhabi-
litation d’un immeuble existant 
en salles de réunion pour les 
associations et les particuliers 
qui la demandent. L’acquisition 
de ce site étant onéreux, 240 
000 €, c’est pourquoi, il a été 
décidé de solliciter l’E.P.F. (Eta-
blissement Public Foncier) pour 
l’acquisition des propriétés 
comprises dans ce tènement.  
Noël des personnes retraitées. 
La ville offre aux 120 résidents 
de la maison de retraite un colis 
et un repas. Aux autres retrai-
tés de la ville, à partir de 65 
ans ou 60 ans en cas d’inapti-
tude au travail, un repas festif 
ou un bon d’achat de 35 €. Il 

a été proposé, compte tenu de 
l’espérance de vie et dans des 
soucis d’une meilleure maitrise 
des dépenses publiques, pour 
les personnes ne vivant pas en 
maison de retraite de relever 
le critère d’âge à 70 ans et de 
supprimer le critère d’âge pour 
inaptitude. Cette modifi cation 
sera réalisée progressivement 
et sur une durée de 5 ans en 
limitant l’offre aux retraités nés 
en 1948. L’opposition a voté 
contre. Mylène Ferri est inter-
venu : « la somme n’étant pas 
élevé, dans le contexte éco-
nomique actuel, les retraites 
n’étant pas énormes, je trouve 
dommage d’augmenter l’âge 
du bénéfi ciaire et il me semble 
qu’il y a d’autres postes où l’on 
pourrait faire des économies.» 
Monsieur Harmel précisera que 
l’opération de Noël a coûté en 
2008 110 000 €, en 2012 c’était 
120 000 € et en 2020 ça attein-
dra 166 000 €. 

S.L.

dans le contexte peu favorable 
actuellement. Michel Ferry 
confi era : «Le 1er trimestre n’a 
pas été très bon, je suis plutôt 
en baisse, 2014 est dur pour 
l’industrie, par contre dans 
d’autres secteurs, comme le 
«Supportage» c’est plutôt à 
la hausse.» Toute l’équipe de 
Techni Plus vous reçoit tous 

les jours de 7h.30 à 12h. et de 
13h.30 à 18h. 
S.L.
Légendes photos : de G. à 
D. : Jean Deguerry, maire de 
Montréal, Michel Ferry, Patrick 
Dufour, 1er adjoint de Montréal, 
Michel Colletaz, maire d’Izer-
nore. Photo du bas, Michel 
Ferry entouré de son équipe, 

Viry

Un bel anniversaire pour la doyenne de la commune
Annette Vuillermoz  a fêté ses 95 ans

Samedi, en présence de Christine 
Hugonnet adjointe au maire, de 
Marcel Odobel ancien maire de la 
commune et de ses amies Armande 
Colomb et Bernadette Duraffourg, 
toute la famille d’Annette Vuiller-
moz, était réunie autour d’elle, pour 
célébrer les quatre vingt quinze 
ans de celle qui est aujourd’hui la 
doyenne de la commune. 

Un peu émue, mais en pleine forme, 
elle s’est déclarée «heureuse  de voir 
autant de monde, de tous les âges, 
prendre part à son anniversaire». Un 
repas  de famille a conclu cette belle 
journée.

Annette Grospelier, est née le 24 mai 
1919 à Bellecombe dans une famille 
de 9 enfants, elle a commencé à tra-
vailler très jeune comme fi lle au pair 
en Alsace puis à Lyon. Le 30 janvier 
1943 à la mairie de Rogna d’abord, 
puis à l’église de Viry, (en faisant le 
trajet de 3km à pied, en plein hiver), 
elle épouse Paul Vuillermoz. De leur 
union sont nés 4 enfants : Michelle 
en 1943, Jean en 1944, Jeannine en 
1947 et Henry en 1949. Ils ont éga-
lement accueilli et élevé deux nièces 
Henriette et Yolande. 
La vie n’était pas toujours facile : Paul 
était facteur et aussi tourneur sur bois 
; pour arrondir les fi ns de mois, An-

nette a été serveuse à l’hotel Duraf-
fourg à Viry .
La vie ne les a pas épargné : leur 
fi ls Jean décède en 1945, Henry en 
1969 dans un accident de la route. En 
1975, suite à une attaque cérébrale, 
Paul, reste paralysé du côté gauche 
; son épouse lui consacrera tout son 
temps, avec un dévouement de tous 
les instants. 
Avec lui elle effectuera plusieurs 
voyages à Lourdes au cours des-
quels, grâce à son relationnel 
agréable elle nouera de nombreuses 
connaissances avec la Fraternité des 
malades ou Handicapcar de Lyon. 
Paul est décédé, il y a dix ans, le 13 
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Geoffrey Lafarge et Roxane Lacroix vainqueurs 
de la 1re édition Transju’Verticale

Trans’Organisation a 
apporté un plus à la 
Transju’Trail 2014 en 
proposant dès le samedi 
après-midi la 1re édition 
de la Transju’Verticale. 
Le départ fictif était don-
né aux 40 participants en 
groupe, Place de l’Hôtel 
de Ville de Morez, devant 
le Musée de la Lunette 
pour rejoindre le vrai dé-
part en individuel après 
1200m à travers les rues 
de Morez, avec à sa tête, 
le président de Trans’Or-
ganisation, Hervé Bal-
land et toute son équipe.
Arrivée sur les lieux 
de départ, les traileurs 
écoutaient les dernières 
consignes des organisa-

7e Transju’Trail - 1re Transju’Verticale
Reportage : Dominique Piazzolla 

CLASSEMENT SCRATCH
1. Lafarge Geoffrey CS Chamonix 10:31.9 ; 2. Petitjean Auré-
lienTeam Trail Jura 11:06.7 ; 3. Tissot Jules CSR Pontarlier 
11:41.7 ; 4. Grenier Boley Arthur 11:52.2 ; 5. Admirat Auré-
lien 12:23.9 ; 6. Colin Renaud 12:35.2 ; 7. Gay Jean Philippe 
Traileurs des 7 Monts 12:35.5 ; 8. Schmitt Thomas12:42.1 ; 
9. Lacroix Roxane Ski Club Bois d’Amont 13:06.6 ; 10. Gay 
christian 13:06.8 ; 11. Stimolo Mathias 13:09.2 ; 12. Brandes 
Sebastian Courir à Lieusaint 13:32.4 ; 13. Sebileau Damien 
13:54.6 ; 14. Mignerot Fabien Team Trail Jura 14:04.5 ; 15. 
Perrad Patrice 14:22.7 ; 16. Germain Anthony 14:44.5 ; 17. 
Barbe Olivier 14:48.1 ; 18. Ruffet Philippe Course Evasion 
15:02.1 ; 19. Tremblais Bruno 15:32.5 ; 20. Lefebvre Vincent 
15:43.6 ; 21. Goux Michel 15:57.3 ; 22. Lesage Patrick Ga-
seg St Valery 16:02.2 ; 23. Tabeau Dorian 16:04.0 ; 24. Godin 
Marie-Caroline Ski Club Bois d’Amont 16:19.6 ; 25. Andrey 
Gilles 16:51.9 ; 26. Carpentier Fabrice 17:02.2 ; 27. Petit 
Xavier USM Malakoff 17:09.3 ; 28. Vantorre Alexis 17:40.2 ; 
29. Bourre Simon 18:10.5 ; 30. Mann Jean-Charles 18:41.1 
; 31. Mourier Yves Xve Athlétic Club 18:44.6 ; 32. Duhamel 
Christophe 19:27.0 ; 33. Vidal Sophie 20:59.5 ; 34. Personeni 
Angelo 22:17.6 

Départ fi ctif avec le président au centre, Hervé Balland, et des membres de l’équipe organisa-
trice de cette première Transju’Verticale, et des participants.Roxane Lacroix franchit la ligne d’arrivée sous les yeux de Wil-

liam Trachsel.

Le vainqueur, Geoffrey La-
farge, de l’équipe de France 
de Combiné nordique.

Aurélien Petitjean, du Team 
Trail Jura, termine 2e.

Marie-Caroline Godin, à quelques mètres du sommet sous les 
encouragements.

Podium scratch hommes et dames.
Angelo Personneni, à 77 ans, 
s’est fait plaisir.

teurs. Hervé Balland par-
tait le premier en ouvreur, 
pas en balade, mais en 
vrai en compétition.
Puis, toutes les minutes, 
dans une ambiance sym-
pathique, les traileurs 
s’élançaient un par un pour 
une grimpée verticale de 
700 mètres avec un déni-
velé de 250 mètres.
Tout le long du parcours, 
spectateurs et traileurs 
ont encouragé les partici-
pants dans une superbe 
ambiance. Juste avant le 
sommet, la partie la plus 

raide, une haie de suppor-
ters, encourageait les trai-
leurs. 
Encore quelques mètres 
et la ligne d’arrivée était 
franchie à la Pointe de 
l’Arce, sous les applau-
dissements des organisa-
teurs, spectateurs et en-
couragés des participants.

Respect 
et admiration

Tous les participants arri-
vés au sommet avaient 
le sourire, malgré l’effort 
qu’ils venaient d’effec-
tuer. Avant de partir pour 
cette 1re Transju’Verticale, 
Geoffrey Lafarge, confiait 
son tee-shirt et sacoche 
à William Trachsel. Geof-
frey Lafarge, licencié au 
C.S. Chamonix, et membre 
de l’équipe de France de 
combiné nordique, actuel-
lement au Pôle France de 
Prémanon, réalisait une 
grimpée impressionnante 
de la Roche Brulée et dé-
crochait le meilleur chrono 
en 10mn 31s 9’’.
A la 2e place, Aurélien Pe-
titjean du Team Trail Jura, 
bien connu pour ses  mul-
tiples performances sur les 
différents trails, réalisait 
un super chrono en 11mn 
6s 7’’. 
La 3e place du podium reve-
nait à Jules Tissot du CRS 
Pontarlier en 11mn41s 7’’.

Impressionnante
 Roxane Lacroix

Chez les dames, Roxane 
Lacroix du S.C. de Bois 
d’Amont «s’est arrachée» 
comme on dit dans lejar-
gon compétition trail en ré-
alisant le 9e temps scratch 
et première dame en 
13mn6s6. Sa camarade de 
club, Marie-Caroline Godin 
se plaçait 2e en 16mn19s6’’ 
et Sophie Vidal terminait 
le podium dame en 20mn 
59s5’’, suivi de Sophie 
Choulot et Emilie Delanoy.
Cette première édition de 
la Transju’Verticale a rem-
porté un énorme succès, 
avec bien sûr, un principal 
allié, le soleil. 
On ne doute pas que la 
2e édition en 2015 verra 
certainement doubler le 
nombre de participants.

 

Toutes les photos
et vidéos sur le site 

de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org
 

Notre journal partenaire, seul média à réaliser le journal des 
partants des différentes compétitions, support très apprécié.
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François Faivre et Elisabeth Moyne
vainqueurs sur le 72 km Mouthe / Les Rousses

Pour la 7e édition de la 
Transju’Trail ce week-
end fut un coup de 
maître pour les orga-
nisateurs, pour le pré-
sident de Trans’Organi-
sation, Hervé Balland, 
qui œuvre entouré d’une 
super équipe avec à leur 
tête William Trachsel, 
une belle implication 
aussi de Michel Bou-
teraon et Alain Paget,  
comme la présence de 
Jean-Claude Dalloz, pré-
sident d’honneur,  et des 
bénévoles formidables 
comme le souligneront à 
maintes reprises les trai-
leurs à leur arrivée. C’est 
justement cette toile fort 
bien tissée entre tous 
qui garantie le succès 
de cette manifestation 
sportive. 

Vous ajoutez la convivia-
lité, l’esprit trail, un soleil 
éclatant et vous garderez 
encore une fois un splen-
dide souvenir de cette édi-
tion. Et quand en plus une 
époustouflante Elisabeth 
Moyne fait son show sur 
le 72km, la Transju’Trail 
atteint des sommets !

Et au-delà de la course de 
la Transju’Trail, c’est un 
bel esprit sportif qui se dé-
gage, puisque Dawa Sher-
pa, fidèle de la course, 
vainqueur du 72km en 
2012, 2e en 2009, qui ne 
participait pas pour bles-
sure, a fait le déplacement 
avec son épouse Annie, 
il a supporté les coureurs 
tout le week-end. Le di-
manche Xavier Thévenard, 
vainqueur du 72km en 

72 km
1. FAIVRE François 07:06:59 ; 2. FRUCHART Nicolas 07:12:56 
; 3. MEIER Christophe 07:30:08 ; 4. JODON Robin 07:30:38 ; 
5. FLEURY Jean Christophe 07:34:37 ; 6. VINOT Stéphane 
07:36:15 ; 7. ANSELMO Christophe 07:43:29 ; 8. HUMBERT 
Damien 07:50:07 ; 9. KIEFFEL Jérémy 07:55:00 ; 10. BOUR-
GEOIS Ludovic 07:57:19 ; 11. SIBERCHICOT Xavier 07:57:48 
; 12. FRATTINI Ludovic 07:58:48 ; 13. LANGUILLAT Peter 
08:02:01 ; 14. LEHOUX Michael 08:13:32 ; 15. DUBOZ Patrick 
08:27:52 ; 16. MOYNE Elisabeth 08:31:33 ; 17. FRIEDLI Jérôme 
08:36:47 ; 18. JOUAN Simon 08:37:21 ; 19. FONTHENEAU Tho-
mas 08:39:43 ; 20. DUHAUT Benjamin 08:42:42 ; 21. MARIIS 
Antoine 08:45:03 ; 22. COULON Nicolas 08:45:13 ; 23. CABON 
Stéphane 08:46:02 ; 24. FOURE Emmanuel 08:46:52 ; 25. FIE-
VET Damien 08:48:06 ; 26. LE TINEVEZ Vincent 08:48:10 ; 27. 
VIGNERON Julian 08:49:20 ; 28. GAUTHEY Julien 08:51:29 ; 29. 
FRANCHI Dominique 08:54:27 ; 30. BLANC Claude 08:54:45 ; 
31. ROUAN Sylvain 08:57:28 ; 32. AUBARD Dominique 08:57:46 
; 33. PRIOUX Yann 08:59:53 ; 34. CHALAYER Pascal 09:00:12 ; 
34. RIGOLLOT Pascal 09:00:12 ; 36. ANNE Anthony 09:05:09 ; 
37. MALLOL Luc 09:06:26 ; 38. VERGUET Alain 09:06:36 ; 39. 
REVILLET Jacky 09:09:55 ; 40. PERS Olivier 09:10:34 ; 41. POU-
LENARD Bruno 09:11:54 ; 42. MELCHIOR Laurent 09:13:56 ; 43. 
MORET Stéphane 09:14:32 ; 44. BRUAND Stéphane 09:15:51 ; 
45. PETITE Vincent 09:17:53 ; 46. MAUGAIN Fabrice 09:18:24 ; 
47. COLLET Benoit 09:19:28 ; 48. LETAIEF Mahmoud 09:20:37 
; 49. MELET Alain 09:24:11 ; 50. SCHMIDT Cédric 09:25:04 ; 51. 
GIBOULET Frédéric 09:25:21 ; 52. ANDRIES Michael 09:28:19 ; 
53. GIRARDOT Xavier 09:30:19 ; 54. MONNIER Hervé 09:32:27 ; 
55. JEUNET François 09:34:08 ; 56. PAGET Jean Marc 09:34:40 
; 57. MOREL-JEAN Hervé 09:35:44 ; 58. AMIOTTE-SUCHET 
Laurent 09:36:02 ; 59. BARRET Fabien 09:37:31 ; 60. PLAS-
MANNE Maxime 09:37:48 ; 61. POIRSON Yann 09:38:53 ; 62. 
HANKE Klaus 09:41:11 ; 63. HOCQUART Jean Brice 09:43:39 ; 
64. MAITENAZ Bruno 09:43:42 ; 65. GALLOIS Franck 09:44:08 ; 
66. NICAISSE Sylvain 09:51:54 ; 67. OUVRAI Aurélien 09:52:33 
; 68. MARTINOLI René-Michel 09:57:29 ; 69. SCHMIDT Samuel 
09:58:08 ; 70. LEGRAND Jérôme 09:58:15 ; 71. BERTIN Chris-
tian 09:59:57 ; 72. BERTIN Thierry 09:59:58 ; 73. GUITTON 
Nicolas 10:00:40 ; 74. LESAGE Patrick 10:01:45 ; 75. EGRAZ 
Davy 10:02:46 ; 76. AUGU Christophe 10:02:48 ; 77. BARROT 
Loïc 10:05:12 ; 78. DOSSOT Jean Marc 10:06:54 ; 79. CLAIRET 
François 10:08:23 ; 80. SAINT-QUENTIN Patrick 10:08:36 ; 81. 
GUILBERTEAU Joël 10:11:29 ; 82. BONO Thomas 10:12:14 ; 83. 
GRENOUILLET Yannick 10:12:16 ; 84. BONENFANT Christian 
10:15:38 ; 85. SEURRE Thierry 10:16:38 ; 86. MORET-ES-JEAN 
Gilles 10:18:57 ; 87. HORENT Franck 10:18:58 ; 88. RAIGNER 
Alban 10:19:55 ; 89. LINE Guillaume 10:21:20 ; 90. DEHOUX 
Paul 10:21:31 ; 91. PARMANTIER Fabien 10:22:35 ; 92. BENOIT 
Anthony 10:23:24 ; 93. GINHAC Georges 10:23:32 ; 94. RABOT 
DE LA FUENTE lluis 10:24:09 ; 95. CORGIER Andre 10:25:19 
; 96. GOBERT Fabrice 10:26:39 ; 97. FAHY Jérôme 10:28:12 ; 
97. MENDES Michaël 10:28:12 ; 97. SERFON Cédric 10:28:12 
; 100. PELLETIER Romain 10:28:18 ; 101. SZADECZKI Zoltan 
10:28:35 ; 102. COQUELET Vincent 10:29:14 ; 103. JOSSERAND 
Clément 10:30:05 ; 104. WESOLOWSKI Thomas 10:32:12 ; 105. 
DAMERVALLE Stéphane 10:34:26 ; 106. SCHEUBEL Pierre 
10:34:51 ; 107. MAREAU Philippe 10:35:06 ; 107. ADE David 
10:35:06 ; 109. GIRARD Stéphane 10:35:11 ; 110. LEGENDRE 
Ninon 10:35:42 ; 111. DIEFFENBACHER Alain 10:36:16 ; 112. 
JEROME Jean Luc 10:36:27 ; 113. RECHE Bruno 10:37:25 ; 
114. GHELMA Eric 10:42:34 ; 115. PIERREL Stéphane 10:42:36 
; 116. FARINETTI Gérard 10:42:37 ; 117. DELPORTE Vincent 
10:43:10 ; 118. BULTEEL Michel 10:45:13 ; 119. TREMBLET 
Aurélie 10:45:32 ; 120. TREMBLET Joachim 10:45:34 ; 121. FER-
REIRA DA SILVA Joaquim 10:46:28 ; 122. GUILLERMINET Gilles 
10:46:30 ; 123. SAUDAI Fabrice 10:48:58 ; 124. MARCILLAUD 
Eric 10:49:28 ; 125. BORIES William 10:52:39 ; 126. GUILLOU 
Yannick 10:52:51 ; 127. GAUSSE Jean Pierre 10:53:16 ; 128. 
DUBOZ Michel 10:54:51 ; 129. GABRIELI Michael 10:56:03 ; 130. 
LOUVET François 10:56:28 ; 130. PLAUT Laurent 10:56:28 ; 132. 
CARPENTIER Fabrice 10:56:51 ; 133. CORCOS Gilles 11:02:11 
; 134. BUCHER Laurent 11:03:18 ; 135. CARRY David 11:03:38 ; 
136. FOSSIER Pascal 11:03:55 ; ETC...

Le podium scratch hommes du 72 km, aux côtés du maire des Rousses, Bernard Mamet.

2011 et 2013, venait aussi 
encourager les traileurs, 
la veille, il était sur un trail 
Maxi Race à Annecy où il 
terminait 4e.
Ce sont  près de 1490 
traileurs et marcheurs 
qui étaient répartis aux 
départs des différents 
parcours proposés cette 
année par Trans’Organi-
sation avec une arrivée 
au cœur du village des 
Rousses. Sans oublier la 
centaine de marmots qui 
couraient en mode «soli-

daire» pour l’association 
«Nathan, graine de soleil».
Partis de Mouthe à 5h30 
pour 72 km sur les mon-
tagnes du Jura, 225 cou-
reurs sont allés au bout 
d’eux-mêmes sur 283,  
rechercher cette satisfac-
tion, ce plaisir d’atteindre 
le but fixé, et malgré la dif-
ficulté, ils arrivaient avec 
le sourire, heureux d’avoir 
traversé des espaces ma-
gnifiques, le massif juras-
sien dans toute sa splen-
deur.
Dès le début de la course, 
et en suivant les différents 
temps de passage, le Top 
20 se dessinait. Fran-
çois Faivre était déjà aux 
aguets dans les premiers 
temps de passage, à Mo-
rez à mi-parcours,  Samuel 
Ligney arrivait en tête (il 
abandonnera par après), 
suivi de Robin Jodon, Ni-
colas Fruchart, François 
Faivre, Christophe Meier, 
Jérémy Kieffel et Elisa-
beth Moyne créait déjà la 
surprise en arrivant 27mn 
après le 1er.  A Prémanon, 
le scénario s’affinait, en 
tête François Faivre et Ni-
colas Fruchard passaient 

ensemble, suivi de Jodon, 
Fleury, Kieffel, Meier. Et 
Elisabeth ressentait un 
coup de mou à Prémanon 
comme elle le dira, et à ce 
moment-là son écart se 
creusait avec le premier, 
45mn les séparaient. A 
ce stade, François Faivre, 
entraineur de l’équipe de 

France de ski de fond, a 
accéléré dans les Jouven-
celles, à la Dôle il avait 
6mn d’avance sur Nico-
las Fruchart, écart qu’il 
conserve jusqu’à l’arrivée. 
Derrière Nicolas Fruchart 
prend la 2e place, suivi 
de Christophe Meier, de 
Robin Jodon. Et Elisabeth 
qui s’est reprise, récupère 
2 places et se classe 16e 
scratch. Une belle perfor-
mance pour cette athlète 
du Lons Athlétique Club, 
médaille de bronze aux 
championnats de France 
de trail 2013.

 Courir pour une cause : «Nos 
Enfants d’Ailleurs».

Elisabeth Moyne à l’arrivée.François Faivre, suivi de près 
par Sacha Devillaz pendant 
50 km.

Les traileurs ont pu admirer les beaux paysages haut-juras-
siens.

Les bénévoles fi dèles au ravitaillement de Morez.

Hervé Balland et le vainqueur, François 
Faivre.

Deux grands champions, Xavier Théve-
nard et Dawa Sherpa.

Pendant deux jours, les deux speakers 
offi ciels, sur la Transju’Trail, Thierry Cham-
penois et Eric Davaine ont animé et fait 
vivre cette 7e édition avec leurs superbes 
commentaires.

Claude Blanc, 30e scratch

Robin Jodon, 4e du scratch, 
du 72 km.
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Arnaud Perrignon et Céline Carrez
vainqueurs sur le 36 km

Un marathon de 36km qui 
aura séduit 499 hommes et 
femmes sur cette distance.
 
Sans surprise dès le pas-
sage à Prémanon, le top 10 
se créait, peu d’évolution 
donnant la victoire à Arnaud 
Perignon qui en est à sa 6e 

participation, remporte une 
2e victoire consécutive, il 
était déjà victorieux en 2010. 
Le savoyard Sacha Devil-
laz ne l’a guère lâché, 2mn. 
séparent les deux hommes. 
La 3e marche du podium re-
vient à Jany Leseur de Dijon 
Triathlon qui connaît bien le 

Jean-Philippe Gay des Trai-
leurs des 7 Monts, toujours 
dans le coup et dans la bonne 
humeur !

Au passage à Prémanon, Aurélien Petitjean sur le 36km, mal-
heureusement abandonnera (un bel effort la veille, 2e sur la 
Transju’Verticale), et Xavier Sibercchicot réalise une très belle 
performance en terminant 11e sur le 72 km, accueilli chaleureu-
sement par ses enfants et sa famille aux Rousses.

36 km
1. PERRIGNON Arnaud 03:15:33 ; 2. DEVILLAZ Sacha 03:17:17 ; 
3. LESEUR Jany 03:25:35 ; 4. PERRIN Valérick 03:36:46 ; 5. TOUR-
NIER Laurent 03:37:36 ; 6. JOZ-ROLAND Stéphane 03:40:53 ; 7. 
GOUBARD Xavier 03:45:39 ; 8. CANTENOT Gaël 03:46:11 ; 9. 
BOUILLET Cédric 03:47:03 ; 10. JACQUES Vincent 03:47:34 ; 11. 
MODOUX Noël 03:49:12 ; 12. SUTTER Yohann 03:49:36 ; 13. DU-
PONT-ROC Thierry 03:51:24 ; 14. WAILLE Guillaume 03:51:28 ; 
15. BOURGEOIS Lucien 03:51:53 ; 16. GUERRET Hugo 03:53:05 
; 17. CARREZ Céline 03:55:25 (1re dame) ; 18. MONNIER-BENOIT 
Sylvain 03:59:43 ; 19. CANIOU Cyril 03:59:46 ; 20. JACQUOT Ro-
muald 04:00:03 ; 21. GUYON Florent 04:00:39 ; 22. MEYER Lau-
rent 04:01:36 ; 23. CLET Denis 04:02:23 ; 24. TISSOT Christophe 
04:04:15 ; 25. MAHINC Grégory 04:06:26 ; 26. AGIUS Damien 
04:09:16 ; 27. CHALVIN Mylène 04:10:31 ; 28. DOLE Joseph 
04:10:44 ; 29. GARNIER Alexis 04:11:57 ; 30. GARDAVAUD Yves 
04:12:56 ; 31. PARIS Marc 04:13:18 ; 32. GAUTHIER Timothée 
04:13:19 ; 33. GUERIN Emmanuel 04:13:28 ; 34. REYBIER Jean 
Louis 04:14:57 ; 35. BRANDES Sebastian 04:17:34 ; 36. GRE-
NARD Renée 04:17:46 ; 37. RENAULT Philippe 04:18:11 ; 38. 
DREANO Eric 04:18:36 ; 39. NAPPEY Jean-Charles 04:19:05 ; 
40. PARENT Hervé 04:19:15 ; 41. VILBERT Fabien 04:19:30 ; 42. 
GUEDON Florence 04:19:50 ; 43. KHALFI Bruno 04:20:05 ; 44. 
HANNON Théo 04:20:25 ; 45. SERRADELL Mathieu 04:21:24 ; 
46. KOBAYASHI Tomas 04:22:46 ; 47. SIMON Manuel 04:24:11 ; 
48. GARRIDO Mickael 04:24:29 ; 49. BARADEL Emilien 04:25:00 
; 50. MACCHI Arnaud 04:25:04 ; 51. GIROD Nicolas 04:25:44 ; 
52. MOUTOTE Laurent 04:26:14 ; 53. MARTELET Julien 04:27:10 
; 54. FATTON Julia 04:27:35 ; 55. DELFOSSE Pascal 04:28:03 ; 
56. CHARDAIRE Damien 04:28:52 ; 57. MARTIN Jean Charles 
04:29:58 ; 58. DENIAU Cédric 04:30:05 ; 59. PERRET Jean Chris-
tophe 04:31:44 ; 60. GINDRE MOYSE Laurence 04:32:44 ; 61. 
LOCICIRO Arnaud 04:32:52 ; 62. RAULT Alexis 04:33:54 ; 63. 
BOUVARD Philippe 04:33:57 ; 64. MASSON Philippe 04:34:07 
; 65. ADREANI Jean Yves 04:34:46 ; 66. LABAT Guillaume 
04:37:00 ; 67. DESTRIGNEVILLE Lionel 04:37:44 ; 68. MONNIER 
Franck 04:37:56 ; 69. COLL Gérard 04:38:23 ; 70. LENOIR Fa-
brice 04:39:06 ; 71. ANTOINE Romain 04:39:14 ; 72. VANNOD-
MICHEL Hugues 04:39:41 ; 73. PONCET Thierry 04:39:44 ; 74. 
JUSZCZAK Carole 04:40:39 ; 75. PERRAD Patrice 04:41:27 ; 76. 
CHATELET Arnaud 04:42:55 ; 77. NOSAL Alexandre 04:43:00 ; 
78. JOLY Vincent 04:43:38 ; 79. LEMONNIER Marc 04:43:47 ; 80. 
GOIRAND Louis 04:43:52 ; 81. SPRUNGARD Cédric 04:44:11 ; 
82. GAYAN Daniel 04:45:01 ; 83. BLONDE Sébastien 04:46:10 ; 
83. MOUILLEBOUCHE Maxence 04:46:10 ; 85. PELLETIER Chris-
tian 04:46:59 ; 86. JOURNET Jérôme 04:47:03 ; 87. GEORGES 
Laurence 04:47:08 ; 88. GEORGES Emmanuel 04:47:11 ; 89. 
PONSIN Eric 04:48:56 ; 90. ARBEL Yannick 04:49:40 ; 91. QUE-
VARREC Guillaume 04:49:52 ; 92. ALVES Daniel 04:49:59 ; 93. 
BARBE Olivier 04:50:12 ; 94. GAY Jean Philippe 04:50:18 ; 95. 
LETHENET Jérôme 04:50:35 ; 96. TONNER Jean Pierre 04:50:44 
; 97. FALCY Tristan 04:50:51 ; 98. FALCY Jean Pierre 04:50:54 
; 99. CHATAING Jérôme 04:51:10 ; 100. HENRY Didier 04:51:18 
; 101. DUMONTEIL Eric 04:51:34 ; 102. BOULICOT François 
04:51:52 ; ; 103. LE COQ Frédéric 04:53:41 ; 104. OBEZ Guil-
laume 04:53:59 ; 105. GILBANK Pascale 04:54:02 ; 106. GEOR-
GEOT Arnaud 04:54:48 ; 107. SOUAKRIA Omar 04:54:57 ; 108. 
AUBRY Matthieu 04:55:15 ; 109. PETIOT Jérome 04:55:45 ; 110. 
BOHNET Christophe 04:55:58 ; 111. DELIAU Bastien 04:56:07 
; 112. SALINO Delphine 04:56:49 ; 113. GONZALEZ Sébastien 
04:56:52 ; 114. BOURGINE Philippe 04:57:21 ; 115. DIMITROVA 
Diana 04:57:30 ; 116. JACQUES Laurent 04:57:51 ; 117. ESPI-
NAL Xavier 04:57:54 ; 118. PERROD Jean Michel 04:58:22 ; 119. 
MONTRICHARD Frédéric 04:58:31 ; 120. CRESPI Jean Noël 
04:58:36 ; 121. MUZELLE Charles 04:59:37 ; 122. MISSEVA 
MUZELLE Lyudmila 04:59:39 ; 123. MARTIN Hervé 04:59:44 ; 
124. PERRIN Laetitia 04:59:46 ; 125. FELIX Karine 04:59:55 ; 
126. MARILLER Bertrand 05:00:05 ; 127. JOURDAIN Fabrice 
05:00:10 ; 128. LECLERE François 05:00:14 ; 129. BENIMELLI 
Julien 05:00:15 ; 130. HUMBLOT Sebastien 05:00:32 ; ETC...

Noël Modoux, des Lacets du 
Lizon, termine 11e scratch du 
36 km.

Au départ du 36 km, Renée 
Grenard et sa fi lle Mathilde, 
qui participait à son premier 
trail. La maman terminait 3e 
du scratch et la fi lle 177e.

secteur. A noter la belle per-
formance du jeune Yohann 
Sutter, 4e au passage à Pré-
manon, 8e aux Dappes, il ter-

mine 12e scratch.
Côté dames, Céline Car-
rez rafl e la 17e place, sa 
consoeur, Mylène Chalvin 
sera 27e, les féminines sont 
bien placées aussi !

Laurent Petit a donné le dé-
part avec un coup de fusil, 
aux côtés du président de 
Trans’Organisation, Hervé 
Balland.

Dominique Piazzolla, directeur de L’Hebdo du Haut-Jura félicite le vainqueur du 36 km, Arnaud 
Perrignon, ainsi que les premiers du podium scratch.

Le podium scratch dames du 36 km, entouré de Sandrine Lacroix, de Nordic Magazine et Anne 
Bailly-Basin d’Optique des 4 villages.

TRANSJU’TRAIL 2014

Partenaire de 
la Transju’Trail

Elisabeth Moyne, vainqueur Dame 72km François Faivre, vainqueur Homme 72km

Mme Bailly Basin félicitait Renée Grenard

P lace Centra le 
39220

LES ROUSSES
Tél. 03 84 60 33 25



  DU 12 AU 26 JUIN 2014
L’Hebdo du Haut-Jura20

23 km
HOMMES : 1. BURRI Jimmy 01:59:21 ; 2. THIAFFEY-RENCOREL Didier 
02:00:24 ; 3. BUFFARD Hugo 02:02:15 ; 4. PELLETERET Johan 02:03:13 ; 
5. BORNAND Adrien 02:04:45 ; 6. DUVERNAY Raymond 02:05:07 ; 7. MER-
MET Cédric 02:06:52 ; 8. BALANCHE Yves 02:06:55 ; 9. CHENE Jean-Bap-
tiste 02:08:06 ; 10. GRAF Thomas 02:09:05 ; 11. DUBOST Thomas 02:09:57 
; 12. PROT Arthur 02:10:54 ; 13. BESCHET Vivien 02:11:01 ; 14. VOGT Ro-
main 02:11:19 ; 15. WIRTZ Eric 02:12:47 ; 16. HUMBEL Achilles 02:13:15 
; 17. GRANDJEAN Thomas 02:14:50 ; 18. LEJEUNE Franck 02:14:54 ; 19. 
DUBREUIL Sylvain 02:15:22 ; 20. MICHEL Christophe 02:15:26 ; 21. COURT 
Jean François 02:16:22 ; 22. MOUILLOT Pierre 02:16:39 ; 23. BONDIER Ayme-
ric 02:16:54 ; 24. DUBOL Cédric 02:17:26 ; 25. STIMOLO Mathias 02:17:54 
; 26. GAY Christian 02:18:42 ; 27. GUISE Fabien 02:19:25 ; 28. FOURQUET 
Etienne 02:19:39 ; 29. PIGNIER Clément 02:19:42 ; 30. COLIN Renaud 02:19:43 
; 31. CHARTON Laurent 02:20:06 ; 32. PETIT Christophe 02:21:11 ; 33. DU-
VERNAY Romain 02:22:26 ; 34. DUC Raphael 02:23:44 ; 35. GRALL Antoine 
02:24:33 ; 36. LAMY CHAPPUIS Vivien 02:26:03 ; 37. GROS Philippe 02:27:05 
; 38. CHAMOT Romain 02:27:33 ; 39. HUMBERT David 02:27:43 ; 40. RUFFET 
Philippe 02:28:30 ; 41. VAUDEY Bastien 02:28:55 ; 42. MONTASSIER Nico-
las 02:29:03 ; 43. SAULTIER Patrick 02:29:33 ; 44. TAREL Joel 02:29:55 ; 45. 
RIOU Jean-Yves 02:30:01 ; 46. DURAIN Alexandre 02:32:13 ; 47. SOUCHON 
Fabien 02:33:06 ; 48. BABOUOT Jean-Baptiste 02:33:39 ; 49. CHARRIER Fré-
déric 02:33:50 ; 50. BRADU Benjamin 02:34:15 ; 51. LOPES Victor 02:34:23 ; 
52. TOUZEAU André 02:34:28 ; 53. VILLET Alexandre 02:34:48 ; 53. PETITOT 
Christophe 02:34:48 ; 55. RENAUD Matthieu 02:35:13 ; 56. RICHARD Edouard 
02:35:43 ; 57. BOURDEAUX Paul 02:35:48 ; 58. PEDEN Jérémie 02:35:52 ; 58. 
DEPROST Julien 02:35:52 ; 60. VUILLEMIN Clément 02:36:06 ; 61. WEDRAT 
Jérémy 02:36:22 ; 62. GERMAIN Anthony 02:36:58 ; 63. MENESTRIER Michel 
02:37:05 ; 64. BRUSA Jean-Marie 02:37:14 ; 65. AVISSE Fabien 02:37:24 ; 66. 
GIRARD Norbert 02:37:39 ; 67. TOURONT Nicolas 02:37:41 ; 68. BERTHAUD 
Christophe 02:39:04 ; 69. SCHWETTERLE Matthias 02:41:13 ; 70. DUBIEZ 
Nicolas 02:41:21 ; 71. TAURIN Laurent 02:41:38 ; 72. CHAPIGNAC Benoit 
02:42:25 ; 72. RIETMANN Mathieu 02:42:25 ; 74. LUGAND Michel 02:43:18 ; 
75. BOURGEOIS Romain 02:43:19 ; 76. FAVENNEC Pierre- Yves 02:43:37 ; 77. 
ARNOULD Gérard 02:43:51 ; 78. WIDMER Sébastien 02:44:06 ; 79. GIRAUD 
Valentin 02:44:29 ; 80. THOMAS Yannick 02:44:36 ; 81. SCHÜPBACH Denis 
02:44:40 ; 82. GANTOIS David 02:44:56 ; 83. FALBO Alexandre 02:45:23 ; 84. 
SANIARD Flavien 02:45:37 ; 85. DANIEL Thierry 02:45:51 ; 86. KAHN Mathias 
02:45:55 ; 87. SPECK André 02:46:25 ; 88. GRENIER BOLEY Arthur 02:46:30 ; 
89. VIDAILLET Thierry 02:46:34 ; 90. CHANOIR David 02:46:44 ; 91. CHOTARD 
Benjamin 02:46:46 ; 92. LANDAIS David 02:46:55 ; 93. CUMY Martial 02:46:58 
; 94. BOURNAUD Frédéric 02:47:37 ; 95. FOURNIER Jean Baptiste 02:47:47 
; 96. PY Raphaël 02:47:53 ; 97. PARNET NORIEGA Marc 02:47:54 ; 98. BES-
COND Christian 02:48:09 ; 99. MALFROY Louis 02:48:21 ; 100. DECAMBRON 
Philippe 02:48:42 ;
DAMES : 1. KARLESKIND Célia 02:24:16 ; 2. MOUGEL Estelle 02:29:45 ; 3. 
HUGONNET Marion 02:30:57 ; 4. BLONDEAU Virginie 02:33:13 ; 5. SODER-
GREN Karolina 02:34:36 ; 6. SAINTIGNON Pauline 02:36:12 ; 7. RIGOGNE 
LECUREUX Celine 02:38:37 ; 8. DURAND Claire 02:39:35 ; 9. SALVI Rosine 
02:41:19 ; 10. HUMBEL Brigit 02:42:48 ; 11. MUFFAT MERIDOL Mélina 02:46:04 
; 12. BRANDENBURG Eve 02:46:08 ; 13. THEVENET Charlotte 02:46:33 ; 14. 
VOIDEY Michèle 02:47:00 ; 15. DUC Mylène 02:47:05 ; 16. ROSSELET Hono-
rine 02:47:41 ; 17. ANDRE Gaêlle 02:49:13 ; 18. CAILLET Armelle 02:51:33 ; 19. 
GIROUX Anne Marie 02:55:29 ; 20. MAYER Séverine 02:56:16 ; 21. DE SAINT 
PERIER Fabienne 02:56:20 ; 21. WALTER Pascaline 02:56:20 ; 23. CHAMAIL-
LARD Alice 02:57:16 ; 24. MATHIS Christel 02:57:44 ; 25. BEAUFILS Rachel 
02:57:50 ; 26. MEULLE Margaux 02:57:52 ; 27. PARISSE Floriane 02:58:46 ; 
28. DELSOUILLER Claire 02:58:49 ; 29. LOCATELLI Anne Laure 03:00:13 ; 30. 
BOUTERAON Lara 03:01:23 ; 31. BOVY Cécile 03:01:46 ; 32. CORNEVIN Lydie 
03:05:02 ; 32. MICHEL Jackie 03:05:02 ; 34. HESSE Stéphanie 03:05:13 ; 35. 
CRETIN Mélissa 03:06:44 ; 36. BOBILLIER-MONNOT Lise 03:06:55 ; 37. BAIL-
LY-SALINS Caroline 03:07:39 ; 38. PAGNIER Laurine 03:08:17 ; 39. MANCIET 
Christine 03:08:23 ; 40. PLAISANT LONCHAMP Catherine 03:08:53 ; 41. PER-
NET Mireille 03:08:54 ; 42. BERTRAND Zdenka 03:09:01 ; 43. MERSIN Nursen 
03:09:21 ; 44. VENTURA Annick 03:09:29 ; 45. DE CARVALHO Monica 03:09:40 
; 46. MEALLIER Gaëlle 03:09:48 ; 47. CHARRIERE Christelle 03:10:29 ; 48. 
CREVOISIER Stéphanie 03:11:44 ; 49. PAILLAT Karine 03:12:28 ; 50. FLEU-
RIOT Claire 03:12:35 ; 51. JAMIN Marlène 03:12:44 ; 52. TATON Charlotte 
03:13:28 ; 53. GROS Carine 03:14:01 ; 54. POURCELOT Nadine 03:14:03 ; 55. 
LESEUR Nelly 03:14:12 ; 56. RICHARD Cécile 03:14:15 ; 57. ROLAND Estelle 
03:14:22 ; 58. MEUNIER Julie 03:15:29 ; 59. CALLET Estelle 03:16:08 ; 60. 
GUILLEMINOT Corinne 03:16:32 ; 61. PRIOUX Cécile 03:17:18 ; 62. LANDROT 
Evelyne 03:18:25 ; 63. DARNAND Marie 03:18:54 ; 64. GARNIER Charlotte 
03:18:56 ; 65. FRANK Anja 03:19:46 ; 66. PLATRET-GASTRIN Virginie 03:20:50 
; 67. DE LUCA Karine 03:20:59 ; 68. SPADONE Laurence 03:21:59 ; 69. DEF-
FRADAS Vanessa 03:22:31 ; 70. PINGOUROUX Elisabeth 03:22:39 ; 71. GUIL-
BERTEAU Anne 03:22:41 ; 72. LESSMEISTER Jodie 03:23:01 ; 73. MONNE Ar-
melle 03:23:27 ; 74. MELET Sandra 03:24:23 ; 75. GAUBEY Lucie 03:25:00 ; 76. 
SAULTIER Sandrine 03:25:44 ; 77. PARET Céline 03:25:52 ; 78. SPRUNGARD 
Aurélie 03:28:29 ; 79. JOURDANT Sabrina 03:29:07 ; 80. GAUTIER Loriane 
03:30:14 ; 81. VANDELLE Laetitia 03:30:39 ; 82. MINIER Christine 03:31:56 ; 83. 
FROMONT Lisa 03:33:52 ; 84. GELIN Christine 03:36:56 ; 85. MANENTI Lau-
rence 03:38:49 ; 86. BROTTES Stéphanie 03:38:58 ; 87. VIDAL Sophie 03:39:19 
; 88. SEFRIN Yasmina 03:40:17 ; 89. MOLES Isabelle 03:40:42 ; 90. CRETIN Eva 
03:41:16 ; 91. VUILLE Nathalie 03:44:15 ; 92. LAFOSSE Marylin 03:45:25 ; 93. 
MAXIME Frédérique 03:49:23 ; 94. PERNOT Catherine 03:50:02 ; 95. FLAMENT 
Marie Ange 03:52:15 ; 96. DAVOINE Sandrine 03:52:31 ; 97. DEROSAS Chris-
tine 03:52:32 ; 97. BOBOK Candice 03:52:32 ; 99. HEMART Sandrine 03:53:00 
; 100. LETAIEF Elisabeth 03:53:02 ;

Départ du 23 km de Prémanon pour les hommes.

Jimmy Burri et Célia Karleskind vainqueurs du 23 km
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Une belle Transju’Trail des Marmots
Se faire plaisir c’est bien..
Mais si en plus c’est un plai-
sir partagé en famille, c’est 
encore mieux ! 
Comme leurs parents, les en-
fants ont courru le dimanche, 
sur un parcours situé aux 
Rousses, en présence de la 
mascotte Rouxy, sur le site 
d’arrivée de la «Transju’trail 
des grands». Leur inscription 
était reversé à l’association 
«Nathan Graine de Soleil».

Les résultats des podiums 
de nos graines de cham-
pion :
Enfants nés en 2003   
Filles : 1. COLLE Lucie ; 2. 
MERGEY Elina ; 3. CAILLAT 
Manon.
Garçons : 1. GALLOIS Ro-
man ; 2. LONCHAMPT Léo ; 
3. DOGLIO Andréa.
Enfants nés en 2004 : 
Filles : 1. SIBERCHICOT Ju-
liette ; 2. ROBERT Charlotte ; 
3. MEUNIER Jeanne. 
Garçons : 1. CHASSEUR 
Loan ; 2. MOREL Victor ; 3. 
BENITEZ Hugo. 
Enfants nés en 2005 : 
Filles : 1.BOUVERET Elisa 
; 2. KAHN Clara ; 3.BAILLY 
SALINS Eva.

Sur le semi mara-
thon, Jimmy Burri 
devient vainqueur 
de l’édition 2014, 
en 1h59mn, 2e 
Didier Thiaffey-
Rencorel du Team 
Craft et Hugo Buf-
fard, le skieur des 
Rousses. Des simi-
litudes avec le po-
dium 2013, où Burri  
était 1er et Hugo 
Buffard 2e

Côté dame, la fon-
deuse Célia Karles-
kind s’impose en 
2h24mn, suivie 
d’Estelle Mougel et 
Marion Hugonnet 
du Team Trail Jura. 

Départ du 23 km de Prémanon pour les dames.

Podium jeunes dames du 23 km.

Podium scratch dames du 23 km.

Podium scratch hommes du 23 km.

Nolween Marchand, maire de 
Prémanon a donné le départ 
des deux épreuves de 23 km, 
en présence d’Hervé Balland.

Podium du «Challenge Transjurassienne», 1er Christophe Meier et Céline 
Carrez. François Faivre et Mylène Chalvin 2e et Sacha Devillaz et Renée 
Grenard sont 3e. Ils sont entourés d’Hervé Balland, président de Trans’Or-
ganisation et de Jean-Claude Dalloz, président d’honneur.

Garçons : 1. VUILLAUME 
Edgar ; 2. DURAND Théo ; 3. 
SCHMITZ Maelann.
Enfants nés en 2006 : 
Filles : 1. BENITEZ Fleure ; 2. 
BOUILLET Louna ; 3. LON-
CHAMPT Lison. 
Garçons : 1. BEUGIN  Noé ; 
2.CHANOUX Alexandre ; 3. 

BOUILLET Josselin. 
Enfants nés en  2007  
Filles : 1. GRAND Oksana 
; 2. MUSARD Ava ; 3. VUIL-
LAUME Lisa. 
Garçons : 1. DURAND Tom ; 
2. BOUILLET Tom ; 3. POUR-
CELOT Romain. 
Les photos de tous les po-

diums des Marmots sont sur 
notre site internet.
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Jura Sud Foot  

14 et 15 juin 2014
1re édition de la JURA SUD’CUP 2014 

le tournoi de jeunes de JURA SUD FOOT

Le titre de champion 2e division poule B
 pour l’ASDL  ! 

La commission des jeunes 
de JURA SUD FOOT a re-
tenu le week-end des 14 
et 15 juin 2014 pour orga-
niser sa première mani-
festation d’envergure en 
direction des catégories 
U 9, U 11 et U 13 sur les 
fl ambantes installations 
de Molinges. 
Au total ce sont près de 624 
joueurs et joueuses qui vont, 
sur ces deux jours, fouler le 
complexe Edouard Guillon.
Au programme le samedi 14 
juin 2014 un tournoi U 11 à 
partir de 10 H avec la parti-
cipation de 20 équipes parmi 
lesquelles les équipes de 
l’OLYMPIQUE LYONNAIS, 
de VILLEFRANCHE sans 
oublier les jurassiens de 
BRESSE JURA, CHAMPA-
GNOLE, TRIANGLE D’OR, 
ARCADE FOOT, LA JOUX, 
MACORNAY, FC PLATEAU, 
PONT DE PYLE, RAVIL-
LOLES, SIROD, VAUX ainsi 

que les clubs voisins de 
l’AIN tels que MONTREAL, 
ARBENT, DORTAN, BELLE-
GARDE et bien sûr la partici-
pation de JURA SUD FOOT.
Le dimanche 15 juin 2014 
un plateau U 9 à partir de 
10 H avec la participation 
de 24 équipes où nous re-
trouverons BRESSE JURA, 
CHAMPAGNOLE, JURA 
LACS, ARCADE FOOT, 
HAUTES COMBES, PONT 
DE PYLE, RAVILLOLES, 
SAINT-CLAUDE RC, SIROD, 
VAUX et les clubs de l’AIN de 
PLASTICS VALLEE, MON-
TREAL, ARBENT, DORTAN 
et les équipes de JURA SUD 
FOOT.
Le dimanche 15 juin 2014 
un tournoi U 13 à partir de 
10 H avec la participation 
de 16 équipes parmi les-
quelles VILLEFRANCHE 
et VAULX EN VELIN et les 
équipes jurassiennes de 
BRESSE-JURA, CHAM-

DU 12 AU 26 JUIN 2014

Foot A.S. Morbier

Après une saison haute en 
intensité, les morberands 
recevaient Pontarlier C 
dimanche passé, avec le 
très maigre espoir de mon-
tée mais pour cela il fallait 
que St -Vit laisse quelques 
plumes à Triangle d’Or mais 
aussi que Morbier gagne sur 
son terrain.
Le miracle n’a pas eu lieu 
car même si Morbier a assu-
ré  en l’emportant 5 à 1 dans 
un match à sens unique, 
face à une équipe visiteuse 
composée essentiellement 
d’U19 nationaux (avec des 
buts de Miranda, Jeunet, 
Gallet, Donzé et Tété), les 
nouvelles venant de Triangle 
d’or  étaient fi nalement as-
sez logique avec la victoire 
de St-Vit. Morbier a été en 
DH durant 30 minutes, St 
Vit ayant eu un peu de mal 
à ouvrir le score (43e). Le 
match s’est déroulé dans un 
très bon état d’esprit   avec 
des pom pom girls de choc 
qui mettaient l’ambiance et 
avec également  beaucoup 
d’émotion Pilou Deffradas 
revêtant pour la dernière fois 
le maillot morberand après 
une « carrière » exemplaire 
au sein du club, tant pour sa 

qualité de joueur mais aussi 
pour son état d’esprit. On le 
reverra  au bord des terrains 
pour encadrer ses 2 fi ls Paul 
et Edgar.
Au-delà de la très grosse 
déception de craquer  à 2 
matchs de la fi n, on ne peut 
que saluer le très beau par-
cours de cette équipe qui 
a fait trembler les grosses 
pointures du groupe (JURA 
Dolois, St-Vit, Coteaux de 
seille) et qui a effectué un 
parcours de champion (15 
victoires, 4 nuls et 3 dé-
faites), mais hélas la belle 
équipe de St-Vit n’a jamais 
abdiqué et s’est accro-
ché  en réalisant 8 victoires 
d’affi lées ! Il faut désormais 
tourner la page. Ce match 
étant le dernier de Laurent 
Jacquot, qui après 3 années 
passées à Morbier a déci-
dé de rejoindre la  Suisse 
pour passer le reste de 
ses diplômes, sa décision 
étant prise depuis quelques 
jours, quelque soit le résul-
tat fi nal. Il faut donc, pour 
les dirigeants de l’AS Mor-
bier, retrouver un entraineur 
compétent, ou un joueur 
d’expérience prêt à assumer 
ce role, Morbier ayant les 

diplômes nécessaires pour 
couvrir le club. Pour toute 
personne interressée, n’hé-
sitez pas à contacter le pré-
sident Alain Morel Jean (03 
84 33 40 56 ou 06 82 17 02 
30), toutes les candidatures 
(avec  contrat ou non) seront 
analysées ! Il est important 
pour ce club évoluant en 
LR2 la saison prochaine (et 
fort de 3 équipes seniors) 
de proposer un projet inté-
ressant pour des joueurs qui 
ont frôlé la DH cette saison. 
A bon entendeur…
Ce week-end, les équipes 
réserves ont bien résisté en 
coupe l’équipe réserve s’est 
inclinée 1 à 0 sur le terrain 
de Foucherans futur pen-

sionnaire de LR3 .Un bon 
résultat sous un soleil de 
plomb. 
L’équipe C n’a cédé qu’aux 
tirs aux buts 6 à 5, face à 
fi noise, équipe de 3e divi-
sion, après avoir résistée 
pendant 120 minutes et en 
ayant marqué 3 buts (buts 
de L. Jacquot, C. Muller et G. 
Thierry). Là aussi une belle 
prestation pour ce match de 
fi n de saison.
L’Assemblée générale de 
l’As Morbier aura lieu le ven-
dredi 20 Juin aux marais à 
19h00. 
Les joueurs intéressés à re-
joindre les 3 équipes de l’AS 
Morbier peuvent contacter le 
président au 06.82.17.02.30.

Morez Foot

Dimanche 8 juin 2014, le club de Champagnole organisait son tour-
noi ouvert aux équipes U11 et U13 de la région. Une équipe de 
chaque catégorie Arcade Foot a participé à cette journée.
Au total, 16 équipes U11 et 16 équipes U13 composaient le tournoi 
sous une chaleur étouffante. Les 2 équipes d’Arcade foot ont réa-
lisé de belles prestations pour au fi nal terminer à la 7e place.
Bravo à eux !
Chez les U11, voici les résultats :
Arcade - Jura Sud 1 : 2 - 1
Arcade  - Bresse Jura : 4 - 0
Arcade - Poligny : 1 – 1
1re place à la sortie des poules du matin, et qualifi cation pour les 
1/4 de fi nales.
Arcade - Mulhouse : 0 - 2
Matchs de classements : Arcade - Champagnole 2 : 0 - 0 (défaite 
aux tirs aux buts)
Arcade - Jura Sud 1 : 2 – 0

Football-Club des Hautes-Combes

Depuis quelques années Jean Marie 
Fontaine, entouré d’une équipe dyna-
mique, anime et développe un club 
de football intercommunal, le Foot 
ball Club des Hautes-Combes dont le 
port d’attache est le stade de Chau-
dezembre qu’il a largement contribué 
à mettre aux normes.
Cet engagement pour la jeunesse 
locale n’a pas laissé insensible Jean-
Daniel Maire, conseiller général, 
qui a pu octroyer une subvention au 
F.C.H.C. Elle a permis l’achat d’un 
équipement complet (maillots, shorts 
et bas) qui a été remis aux jeunes 
footballeurs ce samedi 7 juin dans 
une ambiance très détendue.

C.M.

Foot - A.S. Dortan/Lavancia

Jeudi dernier l’ASDL était éliminée en demi-fi nale de la coupe des 
groupements de l’Ain et tentait dimanche de reprendre la main pour 
accéder au titre de champion de 2e division poule B. Le match était 
joué contre Haut Revermont à Chavannes-sur-Suran.
Les joueurs locaux ont gardé la main dans un premier temps mais 
sur les 1res et secondes incursions l’ASDL a fait trembler le stade 
et les joueurs de haut Revermont n’arrivaient pas à concrétiser 
leurs occasions. La deuxième mi-temps a été plus à l’avantage des 
joueurs locaux qui tenaient le score par 2 fois. A la fi n du match 
l’ASDL pensait avoir perdu le titre, mais juste avant le terme elle 
marquait le but libérateur et au coup de siffl et laissait éclater sa joie.
A noter que c’est la 2e montée d’affi lée pour l’ASDL.
Vendredi 20 juin, assemblée générale au stade à 19 h.

Foot en fête à Champagnole

Remise de maillots au Football-Club des Hautes-Combes

Cette fois, c’est fi ni...

PAGNOLE, JURA LACS, 
ARCADE FOOT, PONT DE 
PYLE, RAVILLOLES, SUD 
REVERMONT, VAUX et les 
clubs voisins de l’AIN soit 
MONTREAL et ARBENT 
sans oublier les locaux de 
JURA SUD FOOT.
Différentes animations 
sportives agrémenteront 
cette manifestation avec un 
concours de jonglages et 

l’épreuve de la bâche (tirs 
ciblés).
Une équipe de bénévoles 
vous accueillera pour vous 
rafraîchir et vous restaurer 
(formule plateaux repas ou 
grill au choix).
N’hésitez pas à franchir 
l’enceinte du stade de MO-
LINGES et à venir encoura-
ger ces jeunes pousses.
L’entrée y est gratuite.

Cyclo-Club de Saint-Claude

Les sorties 
Samedi 14 juin
LA SERRA : Départ parking station de ski : 13h.30
Grand parcours : 95 km : La Serra, Les Rousses,  direction le lac, 
Le Noirmont,  Bois d’Amont, Le Brassus, Le Pont, Les Charbon-
nières,  Le Lieu, Le Sentier (petite route à droite avant Le Bras-
sus) La Frontière, Bois D’amont, Le Vivier, Le Chalet du Lac,  Les 
Rousses,  La Serra.
LES ROUSSES : Petit parcours : 60 km : Les Rousses, Bois 
D’amont, par la droite ou la gauche du lac des Rousses, Douanes, 
Le Brassus, L’orient, Le Pont, Lieu, Le Sentier, Bois d’Amont, Les 
Rousses.
Samedi 21 juin
ORGELET : Départ place du village : 14 heures
Grand parcours : 70 km : Orgelet,  Moutonne, Pimorin, Cressia,  
Augisey, Rotalier, Vincelles, Grusse  Saint-Laurent-La-Roche, 
Geruge, Macornay, Vernantois, Courbette, Reithouse, Moutonne, 
Orgelet.
Petit parcours : 40 km : Orgelet, Sarrognat, Fetigny, Legna, Arin-
thod, Chathonnay, Marigna Sur Valouse, Nancuise, Chatagnat, 
Chaveriat, Orgelet.
Samedi 21 et 22 juin
LONS-LE-SAUNIER : 16e BREVET DE RANDONNEUR DU 
JURA
Samedi : de 8 h. -11 h. et de 16 h. - 20 h.
Dimanche à partir de 15h.
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Cyclisme - Vél’Haut-Jura Saint-Claude

Grand Prix Cycliste de Saint-Claude
à Viry

Classement
1. PERNOT Marc VELO CLUB ORNANS 3h1mn5s ; 2. MASONI 
Yoann VELO CLUB PONTARLIER ; 3. RAMELLI Bruno VELO 
SPRINT EGUISHEIM ; 4. HUMBERT Vincent LYON SPRINT EVOLU-
TION ; 5. NOIRJEAN Martial VC VALDAHON VAL DE VENNES ; 6. 
DEVAUX Thomas R O NOIDANS à 1mn20 ; 7. BANTQUIN Frédé-
ric NEUVES MAISONS CYCLISME à 3mn14 ; 8. MICHAUD Bastien 
VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE à 3mn18 ; 9. CRUMP Emile V C 
ANNEMASSE à 3mn38 ; 10. FAIVRE Pierre Alix ACC CHAMPAGNO-
LAISE à 3mn47 ; 11. KIRSCH Mickaël AMICALE CYCLISTE BISON-
TIN à 4mn48 ; 12. KNEISKY Martial VELO CLUB ORNANS à 5mn30 
; 13. GAUTHIER Luc V.C.C. MORTEAU MONTBENOIT à 7mn23 ; 14. 
JOUBLOT FERRE Marin VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE à 8mn56 
; 15. CUNY Mathias VELO CLUB ORNANS à 14mn53 ; 16. BOI-
CHUT Bruno VELO CLUB DOLOIS à 15mn10 ; 17. BARTHET Yann 
ACC CHAMPAGNOLAISE à 16mn30 ; 18. SCHUEHMACHER Cyril 
VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE à 16mn32 ; 19. DELACHENAL Cé-
dric V C MONT-BLANC à 16mn36 ; 20. MOREL Bruno VELO CLUB 
D`AMBERIEU à 16mn48 ; 21. CHARDON Baptiste VEL`HAUT-JURA 
SAINT-CLAUDE à 1t ; 22. ROUSSEAU Pierre VELO CLUB DOLOIS à 
1t ; 23. DALL`O Louis VELO CLUB DOLOIS à 2t ; 24. BACCHIOCCHI 
Adrien VEL’HAUT JURA SAINT-CLAUDE à 2t ; 25. MONNET Cyril 
VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE à 2t 

Suite à la course de Maisod le 11 mai dernier, qui comptait 
pour le championnat du Jura, le comité remettait une coupe à 
Marin Joublot Ferré, champion du Jura 2014 en catégorie ju-
nior et à Yann Barthez, champion du Jura 2014 en 3e catégorie.

Le Grand Prix Cycliste de 
Saint-Claude a été déplacé 
à Viry. Pour les organisa-
teurs de Vél’Haut-Jura Saint-
Claude, le centre-ville de 
Saint-Claude est devenu trop 
délicat et dangereux pour les 
coureurs pour faire un circuit 
avec ses rond- points et ses 
ralentisseurs. 

Cette compétition se déroulait 
le jeudi de l’Ascension 29 mai 
et était ouverte aux juniors, 3e 
catégorie et Pass Open, sur un 
circuit assez diffi cile et sélectif 
sur une boucle de 9km entre 
Viry et Rogna à effectuer 12 
fois soit 108 km.
Le départ était donné par Jean 
Daniel Maire, maire de Viry et 
vice-président du Conseil gé-
néral du Jura. 
Dans les premiers tours ce fut 
Marin Joublot Ferré de Vél’Haut 
-Jura qui animait la course, puis 
on assista à de nombreuses 
autres tentatives de sorties. 
Mais à mi-course la pluie faisait 
son apparition et rendait la des-
cente un peu délicate pour les 
coureurs. 

Décidément, depuis son 
passage au cyclisme sur 
route en 2013, Alexis a 
l’honneur et la chance de 
multiplier les belles expé-
riences et surtout ... les 
bons résultats !
Pour son 2e Grand Tour, 
après son Tour de France 
en 2013, Alexis termine à 
une très belle 11e place du 
classement général du Tour 
d’Italie.
L’écart avec le Top 10 est 

TOUR DU GIRO EN ITALIE
Le sanclaudien 

Alexis Vuillermoz
 se distingue, 11e au général !

Cyclisme

encore conséquent, et nor-
mal, mais cette place ré-
compense le travail effectué 
jusqu’à présent et balise le 
chemin à parcourir pour se 
rapprocher des tous-meil-
leurs.
La performance de l’équipe 
Ag2r La Mondiale est tout 
autant remarquable avec 
un collectif impeccable au 
service du leader Domenico 
Pozzovivo, 5e, 3 coureurs 
dans le Top 20 et une vic-
toire au classement général 
par équipe: Bravo à tous !

Constitution de l’équipe 
Ag2r La Mondiale : Davide 
Appolonio [ITA], Julien Bé-
rard, Maxime Bouet, Axel 
Domont, Hubert Dupont, Pa-
trick Gretsch [GER], Matteo 
Montaguti [ITA], Domenico 
Pozzovivo [ITA], Alexis Vuil-
lermoz.
Général : 1er N.Quintana 
en 88h14’32’’ ; 5e D. Pozzo-
vivo (Ag2r) à 6:41’’...11e 
A.Vuillermoz à 25:54
Général Equipe : 1er Ag2r ;  
2e Omega QPS à 19’32»  ; 3e 
Saxo-Tinkoff à 27’121»

Rugby F.C.S.C.

Les Bleus et Blancs gâtent les cadets
L’association des Bleus et Blancs mènent 
depuis plusieurs années des actions tout au 
long de l’année pour réunir des fonds. On a 
eu récemment l’opération Mac Vin, bénéfi ce 
auquel s’ajoutent les dons et des subventions, 
cela représente pour les Bleus et Blancs la 
possibilité d’aider le club du FCSC Rugby. 
Depuis 4 ans ils ont participé au fi nancement 
du chapiteau pour moitié des revenus, l’autre 
partie étant dévolue aux jeunes. 
C’est ainsi que les cadets, de 1re et 2e année, 
manadgés par Florent Sculford, se sont vus 
remettre des sweats à capuche. Un geste en 
reconnaissance d’une belle saison menée par 
ces jeunes.
Les membres de l’association remerciaient 
les généreux donateurs qui soutiennent leurs 
actions.

S.D.

Aïkido

Le club organisait un stage pour inaugurer le nouveau dojo. Il avait 
lieu samedi 24 mai 2014 et accueillait une trentaine d’aïkidokas, 
dont vingt-six jeunes de 6 à 14 ans. Ils étaient venus de tout le Haut-
Jura. Ils étaient encadrés par les quatre profs du club : Guy Brunet 
(également le président), Djelloul Fertane, Christophe Mahé et 
Jean-Marc Chatin. Plus Aude Pellegrin, rencontrée lors d’un stage 
antérieur à Saint-Symphorien et qui  arrivait d’Annecy. La journée 
se déroulait dans d’excellentes conditions. D’abord, le dojo dans 
le nouveau bâtiment que la Communauté de communes met à la 
disposition des aïkidokas était terminé juste à temps, il offre 60 m2  
de surface praticable ! Caroline, Maud et Thomas avaient aidé à 
la mise en place des tatamis. Les protections murales étaient ins-
tallées dès leur livraison le jeudi d’avant. Jean-Marc s’était chargé 
de la déco et des aménagements. Même le village s’y mettait : 
Monique (épicière) et Sandrine (boulangère) approvisionnaient 
les estomacs dès 8 h pour le petit déjeuner. A midi, Christian (bou-
cher) et son épouse Carine fournissaient les hamburgers et les 
frites pour tous les jeunes, affamés comme des loups. Et comme il 
faisait très beau, tout le monde pique-niquait dehors. L’après-midi, 
Aude expliquait aux stagiaires quelques exercices avec le bok-
ken (sabre en bois), en plein air. Ce qui permettait de présenter 
l’aïkido aux promeneurs et aux voisins du dojo. Djelloul précisait : 
« On n’a pas changé de dojo, il est juste un peu plus grand, on a 
emporté l’atmosphère avec nous ! ». On comprend que Guy est 
un président heureux !                                                              H.P.

L’aïkikaï du Haut-Jura 
dans ses nouveaux appartements

Malgré les multiples tentatives 
d’échappée, la course s’est 
jouée dans les derniers tours 
avec 7 coureurs, creusant 
l’écart de plus d’une minute sur 
le reste du peloton.
Après 103 km de course, tout le 
monde attendait peut-être une 

Le passage du peloton sous l’arche  de L’hebdo du Haut-Jura.

A l’arrivée, Marc Pernot lève le bras en vainqueur.
Le podium scratch, entouré de Miss Jura 2013, Alison Joblot, 
du maire de Viry, Jean-Daniel Maire, du directeur du Crédit 
Mutuel de St-Claude, M. Gissinger et du président de Vél’Haut-
Jura, Michel Durrafourg.

échappée solitaire à l’arrivée 
mais il n’en fut rien, c’est au 
sprint et en force que s’est joué 
la victoire pour le jeune junior 
Marc Pernot du Vélo-Club d’Or-
nans en 3h01’05 devant Yohan 
Masoni du VC Pontarlier (1er en 
3e catégorie).
3e Bruno Rameli, 4e Vincent 
Humbert et 5e Martial Noirjean.

Derrière suivaient  Thomas De-
vaux, Frédéric Bantquin et Bas-
tien Michaud, 1er de Vél’Haut- 
Jura Saint-Claude.
Sur 53 coureurs au départ, 25 
rejoindront l’arrivée. 
Malgré la diffi culté du circuit, 
les coureurs ont trouvé le par-
cours très intéressant.

Dominique Piazzolla
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Locations

Villégiatures

A louer Saint-Claude faubourg 
Marcel F2 1er étage 45m2 
grand balcon cave TBE clair 
calme interphone parking gra-
tuit 280€ +20€ charges. Tél. 
06.84.74.33.05

 

Offres d’emplois, ventes, divers, 
décès, souvenirs,

annonces associatives, etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
votre journal de proximité

Vds à Oyonnax dans résidence 
calme et sécurisée bel apparte-
ment T6 134 m2 avec terrasse 
balcon véranda salon séjour 
cuis équipée 4 chambres dres-
sing sdb équipée, à proximité 
commerces, médecin, DPE – 
D,  prix à débattre 129 000€, 
possibilité de location. Tél. 
06.75.21.58.52

Vends Saxo 1999 TBE 14400 
km essence freins embrayage 
neufs stock 4 pneus neige 
sur jantes auto radio CD. Tel. 
06.71.12.60.32 1200€

Vends essaims sur 6 cadres 
Dadant. Tél. 03.84.45.33.83

Loue F1 Port Leucate tout 
équipé 4 couchages plein pied 
terrasse parking privé proche 
mer et commerces. Location 
week-end, semaine. Prix selon 
période. Tél. 06.83.19.50.99

La Grande Motte loue appt 4 
personnes 2 chamb séjour tv, 
100m place pieds dans port 
balcon terrasse loggia garage 
ind fermé. Tél. 03.84.45.42.97 à 
13h ou après 19h.

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

Musique

DECES
24/05/2014 CURTIL Martine, Noëlle épouse LORENTZ re-
traitée Saint-Claude.
27/05/2014 BENOIT-JEANNIN Michelle ép. LAMY-CHAPUIS 
retraitée Lamoura.
27/05/2014 COTTIN Suzanne, Renée veuve RAYNAUD re-
traitée Saint-Claude.
28/05/2014 ALABOUVETTE Claudine épouse LORCY 
Saint-Claude.
03/06/2014 LACROIX Madeleine veuve BANFO retraitée 
Saint-Claude.
04/06/2014 COULON Andrée veuve ROLÈRE retraitée 
Saint-Claude.

Etat civil

Nom :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  
Adresse :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tél :  ���������������������������������������������������������������

1e
* ttc la ligne

Rubrique Nombre  
de parution

> Parution le lundi

Pour passer votre annonce :
1  Téléphonez au 03 84 33 14 64
2  Par courrier accompagné de votre chèque 
à l’ordre de l’Hebdo du Haut-Jura
à L’hebdo du hAuT-JurA bP 30006 - 39201 sAiNT cLAude cedex

Parution le lundi tous les 15 jours, et en dépôt dès le jeudi  
(chez certains commerçants et buralistes)� dernier délai pour nous faire parvenir votre annonce : le lundi précédent

*Attention, pour les annonces sous N°, le prix à la ligne est de 1,50E TTc

✃

✃

Vos Petites Annonces 
 DAns

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

VENTE  
NOTARIALE  

INTERACTIVE

La VNI  
(Vente Notariale Interactive)

• Bien expertisé

• Mandat exclusif

• Mise en ligne du bien sur internet

• Visite du bien par les potentiels  
acheteurs

• Inscription des potentiels acheteurs 
sur le site www.immobilier.notaires.fr 
pour proposer une offre après visite 
du bien

• Les offres sont portées sur 24h

• Prenez rendez-vous et  
inscrivez-vous vite

MOREZ
Immeuble - 2 Rue des Forges

Immeuble comprenant :
- Au rez-de-chaussée : deux caves et un appartement 
(travaux à prévoir).  
- Au premier étage : un appartement d’environ 120 m²  
- Au deuxième étage : un appartement actuellement loué 
avec balcon (290 €/mois charges comprises) et deux 
greniers.  
Surface habitable environ 200m²

1ère offre possible : 105 000 e

Offres suivantes minimum : 1.500 e

(Émoluments de négociation et publicité inclus)

Réception des offres sur www.immobilier.notaires.fr 
Début : Mardi 24 Juin 2014 à 18h00 
Fin : Mercredi 25 Juin 2014 à 18h00

Visites sur rendez-vous

AGENCE DE LONS - 03 84 86 03 88
2, rue Lafayette 39000 LONS  

AGENCE DE ST CLAUDE  - 03 84 45 16 86  
27, rue du pré 39200 St Claude

www.immobilac.ch

Vallée de la Bienne,  très belle construction pour 
cette propriété composée d'une cuisine et d'un salon/sam 
donnant sur terrasse, 4 chambres (dont une avec salle 
d'eau privative), bureau, dressing, sdb et salle d'eau. 
Grand garage, PAC air/eau couplé au fuel, très bonne 
isolation, emplacement dominant.  
 H392246SPD  330 000  € 

DPE
B

Saint-lupicin,  appartement en Duplex, excellent 
état, situé au dernier étage d'une résidence de stan-
ding avec ascenseur, 96m² hab, loi Carrez 88.04m2. 
Cuisine entièrement équipée conçue et réalisée par 
artisan, cellier/buanderie, séjour très lumineux avec 
baie vitrée donnant sur terrasse privative avec vue dé-
gagée, 3 chbres, grande SDB, 2 WC. Cave et garage.  
 L39144SR  210 000  €

proche St-claude,  jolie maison T4 de 127 m² avec 

terrain de 1100 m², nombreuses dépendances, poêle à 

bois + radiateur électrique récent. A voir !!!  

 H392244SPD  196 000  € 

danS Village Station,  Maison bois de qualité, 

composée de 3 chambres, une pièce de vie avec coin 

cuisine, salle de bain, mezzanine sur 1000m² de terrain. 

Bonne situation.  

 H392201DFS  295 000  € 
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Champagnole
Tél. 03 84 52 09 78 - Fax 03 84 52 32 82

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr Agent Agent

GARAGE 
CUYNET

NOMBREUSES OCCASIONS RECENTES DISPONIBLES 
STOCK OU RESEAU CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD, 

RENSEIgNEZ-vOUS AUPRèS DE LAURENT

VEHICULES DIESEL
ALFA gIULIETTA 1.6 JTDM 105 
Distinctive  Noir Etna 24 000 kms �����������������   
����������������������������������������������������� 06/2013
ALFA gT 1.9 JTDM 150 Distinctive 
�����������������������������������������������������  09/2009
ALFA 147 1.9 JTDM 150 TI   3 ptes, rouge 
Alfa�����������������������������������������������  06/2008
ALFA 147 1.9 JTDM 150 Distinctive  
5 portes ����������������������������������������  10/2005
ALFA 147 1.9 JTDM 120 Distinctive  
5 ptes �������������������������������������������  05/2008
ALFA 147 1.9 JTDM 120 Progression  
5 ptes �������������������������������������������  01/2008
ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126 
Distinctive  ����������������������������������  06/2005

ALFA CROSSWAgON 1.9 JTDM 150 
Sélective  �����������������������������������������  01/2007
FIAT 500 1.3 Mjet 75 Pop  ���������  08/2010
PEUgEOT 3008 2.0 HDI 150 Premium 
Pack  51 000 kms ����������������������������  05/2011

VEHICULES ESSENCE
ALFA gIULIETTA 1.4 T-jet 120 Distinctive 
Pack sport 17  Rouge Alfa 0 km ��������� 03/2014 
ALFA 147 gTA Selespeed 3.2 v6 Sélective 
 Rouge Alfa �������������������������������������������� 05/2004
ALFA 156 1.6 Twin Spark  ��������������� 08/1999
ALFA 146 1.6 L  ��������������������������������� 10/1996
PEUgEOT 206 SW 1.6 16v Quicksilver 
������������������������������������������������������������� 12/2003

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Agent
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Nettoyeur haute pressioN 
k2 basiC
Rotabuse. Réf. 671687

G 7.10
Puissant moteur à essence,  
Support de pistolet et flexible, 
 Pneus tout-terrain
Pression bar/MPa 20-160 / 2-16
Débit l/h Maxi 470,  
Température maxi alim en eau 40° C,  
Puissance CV/kW  5,5 / 4
Poids 30,5 kg
Dimensions 597 x 547 x 620

Nettoyeur haute pressioN k2 
premium home
Lance vario power, rotabuse,  
T-racer 50, nettoyant terrasse.
Réf. 671688

Nettoyeur haute pressioN k5 CompaCt
Lance vario power, rotabuse,  
Réf. 671615

Compresseur 100L miCheLiN vCx 100
3 HP. Pression maxi 10 bars. Débit d’air aspiré 350l/mn. Débit 
d’air restitué 240l/mn. Bi cylindre en fonte. entrainement par 
courroie. Avec un kit 2 pièces composé d’un flexible spirale 
et d’une souflette. Garantie 2 ans. Réf. 671598

Nettoyeur haute pressioN mpx 150 LC
lance jet variable, lance turbo, brosse 
terrasse. Réf. 671724

Nettoyeur haute pressioN mpx 130 b
Enrouleur, lance jet variable, lance 
turbo. Réf. 608527

Nettoyeur haute pressioN 8 125 pCd 
déboucheur de canalisation, patio cleaner 
plus, buse tornado à pression réglable, 
buse powerspeed à jet rotatif, pulvérisateur 
mousse 0,5 litres. Réf. 671722

Nettoyeur haute pressioN  
k5 éCo!oGiC premium
Lance vario power, rotabuse,  
kit d’aspiration éco, détergent écologique, 
T-racer 250. Réf. 671579

Nettoyeur haute pressioN k7 éCo!oGiC Car & home
Lance vario power, rotabuse, détergent écologique 
et shampoing auto 3 en 1, kit d’aspiratin éco, 
T-racer 400, brosse haute pression PB 150,  
canon à mousse. Réf. 671616

Nettoyeur haute 
pressioN k4 
CompaCt
Lance vario 
power, rotabuse. 
Réf. 671614

Nettoyeur haute pressioN 
k4 eCo!oGiC
Lance vario power, rotabuse,  
kit d’aspiration éco, 
détergent universel  
écologique. Réf. 668773

Nettoyeur haute pressioN  
k4 eCo!oGiC home premium
Lance vario power, rotabuse,  
kit d’aspiration éco, 
détergent universel écologique, 
T-racer 250. Réf. 671613

zi du Plan d’Acier 
SAint-clAude 
tél. 03 84 45 10 85

2, cours Verdun 
oyonnAx 

tél. 03 74 77 41 77
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dimanche 15 juin !

219e
90

299e

499e

449e
90

179e
90

99e
90

279e
90

299e
90

769e

254e
246 pièCes 
seuLemeNt

129e


