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Meubles Meynet

sur mon 2ème 
bijou OR 18 Carats 

ou Plaqué OR

*Valable sur le bijou le moins cher sauf articles munis d’un point rouge.

Bijouterie 
Joaillerie et 
Pierres Précieuses

1 rue du Pré - SAINT-CLAUDE

C’est pour 
 VOUS.

-50%*

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

Faites une entrée remarquée !

Depuis plus 

de 28 ans
www.gaillard-automatismes.fr
Clairvaux les laCs - 03 84 25 25 25
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Edito
Un trait d’union 

entre l’Ain et le Jura
Des années en gestation 
et arrive 2010 avec le lan-
cement des travaux de la 
déviation de Dortan. Des tra-
vaux titanesques, des mon-
tagnes déplacées, et l’Ain 
s’est ouvert au Jura ce 16 juin 2014. Nos ancêtres 
les bâtisseurs de cathédrale, ou encore ceux qui ont 
réalisé le Pont du Gard,  la route Napoléon, seraient 
médusés et admiratifs du travail colossal effectué. 
Un chantier mené en bonne intelligence pour réutili-
ser les matières premières, en respectant la nature. 
Surtout en créant très peu de nuisance pour l’usager 
par rapport au chantier entrepris.
On peut saluer le travail de génie des techniciens, 
les entreprises qui ont participé, les financeurs. 
C’est une belle porte ouverte entre deux départe-
ments qui ont su travailler ensemble, intelligemment 
pour le confort des usagers, l’économie des terri-
toires et pour apporter une bouffée d’oxygène et de 
quiétude à la ville de Dortan.
                                                      Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Izernore (Ain)
Les continents se déchaînent

Superbe succès pour le concert
 «Live in Jura» à Lons le Saunier

Sur le thème des 5 
continents, le samedi 
5 juillet, le comité des 
fêtes d’Izernore orga-
nise à «La vignette» une 
grande journée festive 
de 11h à 2h. Les 5 conti-
nents seront représen-
tés par de mini-villages, 
chacun avec sa décora-
tion personnalisée et ses 
thèmes spécifiques. Au 
cœur de ces villages se 
tiendra un podium cen-
tral qui accueillera tout 
au long de la journée les 
danses traditionnelles de 
chaque continent, pré-
sentées par des troupes 
professionnelles. Chaque 
continent aura aussi sa 
propre animation avec son 
village typique, ses cos-
tumes traditionnels, ses 
moyens de locomotion, 
sa gastronomie et sa mu-
sique. L’Afrique vous pro-
posera des danses afri-
caines, orientales et cap 
verdiennes avec le groupe 
Funama. Prévus aussi 
danses pour enfants, par-
cours aventure, atelier 
hiéroglyphes et balades 
à dos de dromadaires ac-
compagnés des touaregs. 
L’Asie, pays des arts 
martiaux, vous fera dé-
couvrir cet art par une as-
sociation d’Izernore, avec 
démonstrations chinoises 
et japonaises, dont le 
Taï-Chi-Chuan (boxe du 
faîte suprême) d’inspira-
tion Taoïste. Façon Japo-
naise avec les samouraïs 
et leurs sabres, Ninja, 
jeu de sumo, casse-tête 
chinois et puzzle du dra-
gon. L’Amérique pré-
sentera des véhicules 
typiques et d’exceptions, 
une démonstration de 
football Américain par 
une équipe départemen-

tale, les plus courageux 
pourront participer. Il y 
aura aussi un atelier de 
coiffures indiennes et le 
jeu du lancer de fer à che-
val. L’Europe sera orien-
tée vers l’Est avec des 
musiques greques, Eu-
rope de l’Est et des Bal-
kans. Ateliers de pliage, 
château hanté, jeu de 
Guillaume Tell, et amuz-
bois. L’Océanie, avec ses 
îles, son sable, ses coco-
tiers et l’océan. Danses, 
tatouages Maori, réali-
sation de mini Moai (sta-
tues de l’île de Pâques), 
démonstration de rugby, 
coloriage de drapeaux. A 
noter qu’à chaque conti-
nent vous pourrez dégus-
ter les produits locaux et 
découvrir l’originalité de 

chacun d’eux. A 19h les 
continents fermeront leurs 
portes afin de passer à la 
suite des festivités. Exclu-
sivité, tout au long de la 
journée vous pourrez dé-
couvrir le groupe «Wes-
tern Pleasure» (Lyon) 
champion du monde 2014 
du Country Live Dance 
dont ses 3 danseuses 
championnes du monde, 
d’Izernore. La Bandas 
animera la soirée jusqu’à 
23h où débutera le feu 
d’artifice sur le thème des 
5 continents. 
Tout au long de la fête, cô-
telettes frites et un menu 
pour le repas dansant. La 
soirée se déroulera sous 
un chapiteau avec partie 
repas ou danse animées 
par DJ Coco sono après 

le feu d’artifice.
L’idée est née des 
membres du comité des 
fêtes et de la commune 
voici 2 ans. Après le pique-
nique géant, les gens se 
sont motivés et le projet a 
pu démarrer sous l’égide 
de 2 co-présidents, Pa-
trick Trombert et Roland 
Reydellet. Toute l’équipe 
du comité des fêtes, les 
habitants d’Izernore et de 
la région  se sont investis 
dans le projet depuis plu-
sieurs mois. 
L’entrée : 3€ comprenant 
toutes les animations, le 
parking sécurisé, le feu 
d’artifice et le bal. Repas 
et buvette non compris. 
Parking à 25m dans un 
champ de 3 hectares.  

S. L.

Si l’an dernier, les Infidèles, 
groupe mythique jurassien, 
et Novata avaient mis le feu 
aux jardins du Conseil géné-
ral du Jura lors d’un concert 
gratuit qui avait réuni 5000 
personnes, cette année, la 
version «live in Jura» aura 
attiré près de 4000 per-
sonnes selon l’estimation 
des organisateurs.
Les jardins du Conseil géné-
ral du Jura accueillaient un 
plateau d’artistes jurassiens 
pour un concert printanier 
gratuit ce 13 juin.
Célia, lauréate MyTremplin 
2014, jeune haut-jurassienne 
de Lavans-les-Saint-Claude 
évolue dans un style folk-
rock. Avec une belle voix 
elle se produisait en pre-
mier, ouvrant la scène aux 
autres groupes. Elle était 

Le vrai Guide été vient de sortir

donc suivie de «No Smoking 
trio» avec un jazz étonnant 
entre électro, funk et blues.  
Ils revisitent un siècle de 
répertoire avec leur univers 
lounge et branché et adorent 
bousculer les styles. 
Les cinq musiciens lédo-
niens « Blanker Républic », 
groupe formé depuis 18 mois 

étaient attendu par leurs 
fans. Ils offrent un son rock 
et mélodieux aux inspirations 
diverses : Foo Fighters, Arc-
tic Monkeys, Kings Of Leon… 
 Mad in Ska et ses 7 musi-
ciens ont été ovationnés par 
tout le public. 
Ce groupe perrinois fait du 
ska rock festif. Les textes 
engagés sont posés sur des 
riffs énergiques, mélange de 
chaleur cuivrée et de gui-
tare acérée. Les spectateurs 
ont aimé ! En six ans, ils ont 
acquis une belle expérience, 
avec notamment une pre-
mière partie au Zénith de 
Paris en 2013. Mad in ska,  
une solide réputation de bête 
de scène ! 
Et quand en plus la mé-
téo était de la partie, tout 
concourrait à un superbe 
succès pour cette soirée 
«Made in Jura».

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

Lingerie Capucine
MOREZ

LIQUIDATION
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Le rôle d’un correspondant défense
Née en 2001 de la volonté 
gouvernementale de tisser 
des liens étroits entre la 
société civile et ses forces 
armées,  la fonction de cor-
respondant défense était 
expliquée aux nouveaux élus 
en charge de ses fonctions. 
Une réunion avait lieu ce 12 
juin dernier à Saint-Claude 
pour tous les correspon-
dants de la circonscription.

Le correspondant défense de 
chaque conseil municipal est 
un interlocuteur privilégié des 
administrés et des autorités 
civiles et militaires du départe-
ment. En tant qu’élu local il peut 
mener des actions de proximité 
effi caces.
Le lieutenant-colonel Ortiz, 
délégué militaire départemental 
du Jura, revenait sur le rôle du 
correspondant qui promouvoit 
l’esprit de défense, qui sera 
aussi un relai pour répondre 
aux interrogations des jeunes, 
de leurs parents au sujet du 
recensement, de la journée de 
la citoyenneté. 
Au niveau sécurité civile, le lieu-
tenant colonel Ortiz expliquait 
le déroulement d’une action 
quand un accident arrive sur 
une commune, bactériologique, 
climatique, accident. L’informa-
tion arrive au préfet en premier 
lieu. Comme le maire a besoin 

de moyens pour assurer la sé-
curité, le préfet étudie avec les 
services compétents ce qu’il 
peut apporter avec la gendar-
merie, les pompiers, il se tourne 
seulement ensuite vers l’armée, 
en terme de personnel, maté-
riel, savoir-faire.  
Un correspondant a aussi son 
rôle à jouer pour des solutions 
en matière d’hébergement ou 
autres.
Le correspondant est un mail-
lon, il peut aussi participer au 
plan communal de sauvegarde 
en listant les personnes iso-
lées, une cartographie des 
aléas, téléphones utiles dans 
l’urgence… 
Il a aussi une autre mission en 
assurant le devoir de mémoire, 
avec les commémorations, 
mais aussi en sensibilisant les 
jeunes générations.
De son côté, le commandant 
Bordichon rappellait la diffé-

rence entre la demande de 
concours et la réquisition.
M. Voneau, directeur du CSN à 
Besançon, intervenait aussi sur 
la journée de la citoyenneté. 
Elle permet de détecter les 
jeunes s’ils sont hors circuit, les 

aider. Par les tests, ils regardent 
aussi la compréhension du 
français, 4,1% sont en grande 
diffi culté.
Puis Mme le commandant 
Dombret, du CIRFA, présentait 
les différents parcours profes-

sionnels dans l’armée. Ils ont 
besoin de tous les corps de 
métier, secrétaire, mécanicien, 
technicien. Il faut être mobile, 
disponible et volontaire, le re-
crutement est national.

S.D. - D.P.

IZERNORE
Samedi 5 juillet 2014

- 11h à 19h : Visite des 5 continents = balade en dromadaires, 
 parcours aventures enfants, arts martiaux, château hanté, 
 football américain, tatouages maori, jeu de sumo, danse du dragon...
- Snack et buvette à partir de 12h avec dégustation de spécialités
- 19h à 23h : Repas sous chapiteau animé par le Grand Orchestre Crescendo (13 e)
- 23h : Grand feu d’artifices
- Au delà de 23h : Soirée dansante sous chapiteau avec DJ Coco

Entrée 3e (gratuit -12 ans)

Grande Fête !

VERJUS
sportswear prêt-à-porter et chaussures

39150 ST LAURENT en GRANDVAUX - Tél. 03 84 60 84 33 
www.verjusboutique.com - verjusboutique@gmail.com

tout doit disparaître
Vêtements Femme de T.34 à 48 - Vêtements Homme de T.38 à 48

IKKS
ICODE

CHIPIE Women
CHIPIE Jeans

VOODOO
LE PETIT BAIGNEUR

FLEUR DE SEL
SAINT JAMES

CAMEL
MUSTANG Jeans

R95TH
J.O.T.T.

BILLABONG
MERRELL

TBS
BERTHE AUX GRANDS PIEDS

LIQUIDATION
TOTALE

avant travaux 
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Base de loisirs du Surchauffant
39270 LA TOUR DU MEIX

Tél. 03 84 25 46 78 - 06 30 16 97 18
croisierelelouisiane@gmail.com

www.bateaux-croisiere.com

le louisiane
Croisière - Bar - Restaurant

lac de Vouglans
Toute l’équipe du Louisiane vous attend 

pour une croisière sur le plus grand lac du Jura !

• Croisière repas le midi

• Croisière simple   

   l’après-midi

NOUVEAU :  

Croisière coucher de 

soleil le jeudi soir  

en juillet - août.

Apéritif dinatoire



DU 26 JUIN AU 10 JUILLET 2014
L’Hebdo du Haut-Jura4 ACTUALITÉS

Les personnalités de l’Ain et du Jura applaudissent le discours du président Mazuir et de Mme 
Dubarre, maire de Dortan.

Après 4 années de gigantesques travaux,
une inauguration festive pour la déviation de Dortan

«Votre patience sera ré-
compensée» avait annon-
cé, Rachel Mazuir, pré-
sident du Conseil général 
de l’Ain. Ce samedi 14 juin 
2014, c’était enfi n le lever 
de rideau et la place aux 
festivités pour l’inaugura-
tion du contournement de 
Dortan. 
Ce chantier aura représenté 
un investissement considé-
rable : 43 millions dont 26 
millions pris en charge par le 
Conseil général de l’Ain. Au 
terme de 4 années de tra-
vaux, 300 000 heures de tra-
vail auront été consacrées 
au chantier. Mais les béné-
fi ces seront à la mesure  
des efforts entrepris. «C’est 
un projet mené depuis long-
temps, c’est très important 
pour les deux départements, 
nous faisons sauter un ver-
rou, nous avons apporté 
une bouffée d’oxygène, un 
réel atout pour l’économie» 
confi ait Rachel Mazuir.

Inauguration
festive

Cette inauguration festive 
se déroulait en présence de 
Marianne Dubarre, maire de 
Dortan, Rache Mazuir, pré-
sident du Conseil général 
de l’Ain et sénateur de l’Ain, 
Laurent Touvel, préfet de 
l’Ain, Mme Eléodie Sches, 
sous-préfète de Nantua, 
Gérard Bailly, sénateur du 
Jura, Marie-Christine Dal-
loz, député du Jura, Damien 
Abad, député de l’Ain, Do-
minique Troncin, vice-pré-
sident du Conseil général 
du Jura, en charge des in-
frastructures et des routes, 
Denis Vuillermoz, vice-pré-
sident du Conseil régional 
de Franche-Comté repré-
sentant la présidente Mme 
Dufay, de Raphaël Perrin et 
Jean Daniel Maire, conseil-
lers généraux du Jura, Mi-
chel Perraud, maire d’Oyon-
nax, et Alexandre Tachdjian, 
conseillers généraux de 

Mars 2010 - Premiers coups de pioche 
L’ancienne RD 31 entre Arbent et Lavancia-Epercy était un point 
noir du réseau départemental. La route aux caractéristiques 
montagneuses était inadaptée au trafi c soutenu et ne permettait 
aucun dépassement. Avec le passage de près de 12 000 véhi-
cules et 1 300 poids lourds, la traversée de Dortan posait elle 
aussi des diffi cultés. La sécurité et la tranquillité des habitants 
n’étaient plus garanties. Le territoire, et notamment le bassin 
de vie d’Oyonnax, d’Arbent, de Lavancia-Epercy et de Dortan, 
attendait donc depuis longtemps la concrétisation de ce projet. 
Septembre 2012 Le viaduc du Merdançon terminé 
Le viaduc a été achevé après 14 mois de chantier. Long de 123 
mètres, il permet à la déviation de Dortan de franchir le ruisseau 
du Merdançon, tout en maintenant un corridor biologique remar-
quable. L’année 2012 a également été marquée par la mise en 
service du giratoire de Dortan.
Octobre 2013  - Mise en service de la nouvelle RD 31 
A l’automne dernier, le réaménagement de la RD31 entre le rond-
point de la sortie de l’A404 et celui de Dortan était effectif. Cette 
2x2 voies constituait la première étape avant l’aboutissement du 
chantier de la déviation de Dortan. Les hameaux de Massiat, Bo-
naz et Bouvent disposent désormais d’un accès direct à la 2x2 
voies en direction d’Oyonnax, conformément aux engagements 
pris lors de la concertation initiale avec les populations.
Juin 2014  - Fin du chantier 
Comme prévu, le chantier prend fi n après 4 années de travaux. 
La déviation sera ouverte à la circulation le lundi 16 juin après-
midi. Cet aménagement routier concrétise une longue attente 
pour les habitants. La circulation sera désormais plus fl uide et 
la liaison entre l’Ain et le Jura sera facilitée. Le contournement 
du village et des habitations de Dortan va apporter plus de sécu-
rité et de tranquillité aux habitants. Cet aménagement sera aussi 
bénéfi que au tissu économique du bassin d’Oyonnax.

Retour sur 4 années de travaux

l’Ain, Jean Deguerry, pré-
sident de la Communauté de 
communes Haut Bugey, Da-
niel Buttet, directeur régional 
de l’APRR, M. Eric Pelus, 
directeur des services des 
travaux neufs au Conseil gé-
néral de l’Ain, de nombreux 
élus locaux, des entreprises 
et des habitants du secteur 
de Lavancia, Dortan.

Les interventions
Mme Dubarre, maire de Dor-
tan, ne cachait pas son plai-
sir de voir l’aboutissement 
d’un tel projet. «Depuis le 
temps que l’on attendait cela 
! Nous allons enfi n pouvoir 
ouvrir nos fenêtres et circu-
ler plus tranquillement dans 
le village». Dortan marque 
la jonction entre le Jura et 
l’Ain où près de 12000 véhi-
cules et 1300 poids lourds 
passaient quotidiennement. 
Et d’ajouter «Je ne remer-
cierai jamais assez toutes 
les personnes qui se sont 
mobilisées depuis un quart 
de siècle, une réelle préoc-
cupation depuis 1990. Ce 
chantier fut exemplaire dans 
sa conception et sa mise 
en œuvre. Il fut spectacu-
laire avec des montagnes 
remodelées, massifs boi-
sés reconstitués, matériaux 

Le président du Conseil général de l’Ain, Rachel Mazuir coupe le ruban inaugural, entouré des 
personnalités et élus des deux départements.

Le président du Conseil général de l’Ain, Rachel Mazuir et Ma-
rianne Dubarre, maire de Dortan.

Mme Marianne Dubarre, maire de Dortan, entourée du maire 
d’Oyonnax, Michel Perraud, Jean Duguerry, président de la 
Communauté de communes Haut Bugey, Alexandre Tachdjian 
conseiller général de l’Ain et Damien Abad, député de l’Ain et 
conseiller régional Rhône-Alpes.

De nombreux visiteurs sont venus pour l’inauguration et découvrir en avant-première la voie 
express, en voiture d’époque, en bus, à pied et une exposition des engins qui ont travaillé ainsi 
qu’une exposition photos de l’évolution des travaux durant ces quatre années.

valorisés, nature respectée. 
Quatre ans se sont écou-
lés avec des désagréments 
minimes au regard de l’am-
pleur des travaux. Félicita-
tions aux techniciens et aux 
entreprises».  
Rachel Mazuir, sénateur et 
président du Conseil géné-
ral de l’Ain, soulignait «la 
connotation économique 
essentielle de cette dévia-
tion dans un bassin avec 
une vraie dynamique indus-
trielle, même en période 
diffi cile. Nous relions ainsi 
deux secteurs qui vont se 
conforter davantage». Jean 
Deguerry mettait en valeur 
cet atout pour la compétitivi-
té des entreprises et des ter-
ritoires. Malgré les clivages 
politiques, tout le monde a 
tiré dans le même sens». 
Denis Vuillermoz insistait 
sur l’exemplarité de la coo-
pération interrégionale dans 

M. le préfet et Mme la sous-préfète de l’Ain entourés des personnalités, remontent la voie 
express à pied.

Quelques chiffres
6 kilomètres de route nou-
velle.
5 ouvrages d’art.
3 murs acoustiques ou de 
soutènement.
300 000 heures de travail.
55 000 tonnes d’enrobé.
10 000 m3 de béton.
3 000 tonnes d’acier.
11 ha de massifs boisés 
reconstitués.
850 000 m3 de matériaux 
valorisés.

Financement
Conseil général de l’Ain 
26,5 millions  d’euros. 
État et APRR (société 
d’autoroute)  10 millions 
d’euros. 
Communauté de com-
munes Haut-Bugey 3,05 
millions d’euros. 
Département du Jura 2,3 
millions d’euros. 
Région Franche-Comté  
1,15 million d’euros.

l’aménagement du territoire. 
Sécurité oblige, le préfet de 
l’Ain, Laurent Touvel, lançait 
un appel à la prudence.
Cette inauguration était 
célébrée de manière festive 
l’après-midi du 14 juin, avec 
la possibilité de faire un tour 
dans l’une des 30 voitures de 
collection pour découvrir de 
manière conviviale la nou-
velle route. De nombreuses 
visites en bus étaient propo-
sées à tous. A cela s’ajoutait 
une randonnée pédestre, 
une exposition des engins 
de chantiers et des photos. 
Le tout animé par la fanfare 
jazz «Tchazz the bird». Et 
lundi 16 juin en après-midi, 
le grand moment était atten-
du. Certains s’étaient donné 
rendez-vous pour être les 
premiers à utiliser la dévia-
tion, dont des motards.

Reportage
Dominique Piazzolla

Photos et vidéos 
sur le site 

de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org
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GENDARMERIE NATIONALE

Journée trajectoire avec l’E.D.S.R. 39

Dimanche 15 juin à Lons-le-
Saunier, près de 125 motards 
venus de tout le département 
du Jura et quelque uns des 
départements voisins, avaient 
répondu présents à cette jour-
née «trajectoire» de sensibili-
sation et du bon comportement 
du motard sur les routes, orga-

Le pacte de responsabilité et de solidarité au cœur de la politique de l’emploi

Pendant le briefi ng du matin, M. Bourgeois, 1er adjoint de 
la mairie de Lons-le-Saunier et M. Humbert, directeur des 
cabinets de la préfecture, soulignaient leur satisfaction 
d’une telle opération.

Le dimanche matin, juste avant le départ, les motards sont réunis sur la place 11 novembre.

Après une belle journée trajectoire instructive et conviviale, une partie des motards de 
l’E.D.S.R. 39 et de leurs confrères suisses, posent pour la photo souvenir.

Un point sur la journée par le Major Mi-
chaud et le commandant Bondi.

nisée par la brigade motorisée 
du département du Jura, sous 
la direction du commandant, 
Philippe Bondi, responsable de 
l’escadron Département de la 
Sécurité Routière (E.D.S.R.), 
de son second, le major Gérald 
Michaud.
Pour encadrer cette journée 
22 motards de la gendarmerie 
nationale et 3 motards de la 
gendarmerie suisse du canton 
vaudois de Lausanne étaient 
présents. Après Champagnole, 
Saint-Claude en 2013, la bri-
gade motorisée de Lons-le-
Saunier organisait la 4e édition 
avec l’implication de l’adjudant 
Frédéric Martin et ses collè-
gues. Dès 8h30 les motards 
arrivaient à Lons-le-Saunier, 
Place du 11 novembre, vers le 
théâtre. Chaque motard inscrit 
était placé dans son groupe, 
entre 5 et 7 participants avec un 
motard de la gendarmerie.
A 9h30, les 125 motards et 

passagers, plus les motards 
de la gendarmerie nationale 
et suisse rejoignaient la salle 
du Carcom pour un café crois-
sant suivi d’un briefi ng. Le 
commandant Philippe Bondi 
remerciait les participants, M. 
Thierry Humbert, directeur, 
représentant le préfet du Jura 
et M. Daniel Bourgeois repré-
sentant M. Pellissard, député 
maire de Lons-le-Saunier. M. 
Humbert relevait le succès de 
cette opération où 125 motards 
participaient. «Cela marque 
votre sensibilité sur cette opéra-
tion pédagogique et conviviale 
organisée par le Groupement 
de Gendarmerie du Jura. Ces 
types d’action peuvent aider 
à amener des résultats sur la 
sécurité routière. Les motards 
sont souvent des usagers vul-
nérables sur la route».

Journée prévention
La journée commençait par une 
rétroprojection sur la distance 
entre le motard et le véhicule 
qui le précède, le temps de ré-
action minimum. Cette journée 
de sensibilisation était surtout 
axée sur la trajectoire du mo-
tard avec 4 zones, entrée dé-
couverte, sollicitation, stabilité 
et l’importance du regard. Après 
cette projection de sensibilisa-
tion, chaque motard rejoignait 
son groupe et le motard de la 
gendarmerie départementale 
du Jura pour mettre en pratique 
sur la route le positionnement 
de la moto dans la trajectoire. 
Chacun à son tour se position-
nait en tête du groupe et devait 
reproduire ce qu’il avait vu sur 
la trajectoire du fi lm.
Pour qu’il n’y ait pas trop de 
motard sur la même route deux 
itinéraires étaient mis en place, 
la moitié des rames effectuaient 
le matin un parcours d’environ 
150km et l’autre 110km, avant 
de se rejoindre tous à M.F.R. 
à Chalain pour le repas en 
commun dans une ambiance 
très conviviale où chacun évo-
quait sa matinée au guidon de 
sa moto, les beaux paysages 
découverts, la région des lacs, 
la petite montagne avec de 
charmants villages. Pour la 2e 

La poursuite de la réduction 
du coût du travail pour les en-
treprises afi n d’améliorer leur 
compétitivité et l’emploi, c’était 
tout l’explication des nouvelles 
mesures détaillées ce jeudi 
19 juin lors d’une réunion à 
Saint-Claude à laquelle étaient 
conviées des entreprises, des 

comptables, des collectivités. 
«La priorité du gouvernement 
est de permettre à la croissance 
d’accélérer et à l’emploi privé, 
de progresser de manière du-
rable» soulignait M. Bourgeot, 
sous-préfet de Saint-Claude, 
qui conduisait les échanges, il 
était entouré de représentants 

de l’Etat, de la direction des fi -
nances, de la DIRECCTE, Pôle 
Emploi, Ursaaf, la Dreal.

La mise en place du crédit 
d’impôt CICE est confi rmée 
et amplifi ée dans le cadre de 
ce pacte, en Franche-Comté 
241 entreprises ont bénéfi cié 

étape, inversion des itinéraires 
en direction de St-Laurent, Eti-
val, Pont de la Pyle et retour 
sur Lons-le-Saunier où tous les 
motards rejoignaient la caserne 
du groupement de gendarmerie 
départementale pour le débrie-
fi ng.
Le commandant Bondi et son 
adjoint, le major Michaud re-
merciaient tous les participants 
à cette journée «trajectoire et 
sensibilisation». On notait la 
participation du colonel Gleyzon 
et du lieutenant colonel Ortiz.

Dominique Piazzolla

Reportage photos et vidéos
sur le site 

www.lhebdoduhautjura.org

Tous les motards étaient ravis et satisfaits de cette belle journée instructive et 
éducative dirigée par les motards de la gendarmerie.

en 2013 d’un préfi nancement. 
Sur le Jura cela représente 142 
entreprises bénéfi ciaires au 15 
juin, un levier bien engagé. Le 
crédit d’impôt donne une marge 
de manœuvre aux entreprises 
qui peuvent recruter et avoir 
des fonds de roulement.
Autre mesure qui retient l’atten-
tion dans le cadre de ce pacte, 
les réductions des cotisations 
sociales. A partir du 1er janvier 
2015, l’employeur d’un salarié 
touchant le SMIC ne versera 
plus aucune cotisation patro-
nale à l’URSSAF. Cela repré-
sente un gain pour le pouvoir 
d’achat estimé à 500€ par an.
Selon la volonté du gouver-
nement, l’agenda de simplifi -
cation administrative pour les 
entreprises est accéléré. Un 
exemple, l’allégement des auto-
risations préalables à la créa-

tion d’entreprise.
En Franche-Comté nous expé-
rimentons le certifi cat de projet 
(une seule personne nomina-
tive pour un dossier) et l’autori-
sation unique (fusion dans une 
seule autorisation de plusieurs 
décisions dans le cadre d’ins-
tallations industrielles classées 
pour la protection de l’environ-
nement).
Autre sujet d’importance, le 
plan «Formations prioritaires 
pour l’emploi» pour les deman-

deurs d’emploi  sur des sec-
teurs offrant des opportunités 
d’emploi sur leur territoire. 
(Exemple récent avec une for-
mation boucher). 
En Franche-Comté pour l’em-
ploi, ce sont aussi 816 contrats 
génération, 228 signés sur le 
Jura en 2013.
Dehors en marge de cette réu-
nion, les salariés du V.V.L. ve-
naient manifester sur le devenir 
du VVL.

Sophie Dalloz

Exercices de maniabilité et contrôle de sa machine.
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Le colonel Gleyzon, commandant du Groupement 
de Gendarmerie du Jura, nommé à Metz

Le colonel se voyait remettre 
le fanion de la Franche-Comté.

Elus et personnalités témoignaient de leur reconnaissance par leur présence.

La nombreuse assistance applaudissait chaleureusement  le colonel Gleyzon.

V.V.L. de Lamoura : vives inquiétudes du personnel 

Le vendredi 13 juin, à 
Lons-le-Saunier, à l’occa-
sion de son départ, le 
colonel Gleyzon com-
mandant du Groupement 
de Gendarmerie du Jura 
réunissait autour de lui les 
nombreuses personnes 
aux côtés desquelles il 
avait mené sa mission 
durant 4 années. Etaient 
ainsi présents M. le pré-
fet, Jacques Quastana, M. 
Pellissard, député maire 
de Lons-le-Saunier, Mme 
Sylvie Vermeillet, prési-
dente des maires du Jura, 
M. Bailly, sénateur, le colo-
nel Vire, Groupement de 
gendarmerie de Franche-
Comté, Mme le procureur 
de la République, les élus, 

directeurs de service de 
l’Etat, les offi ciers, sous-
offi ciers, les G.A.V., les 
présidents d’association, 
les retraités de l’Arme et 
des Armées.
«Nous arrivons au terme 
de votre commandement 
quatre années passées à 
la tête du Groupement de 
Gendarmerie du Jura, il est 
toujours diffi cile de quitter 
une telle fonction comme 
celle de commandant, c’est 
une expérience des plus 
enrichissantes, motivante et 
prenante pour ce métier de 
la gendarmerie», soulignait 
le colonel Vire. C’est celle 
qui regroupe la quintes-
sence des responsabilités 
d’un offi cier de gendarmerie, 

un engagement de tous les 
instants, celle qui au regard 
de cette force d’engage-
ment laisse derrière nous, 
une grande partie de nous. 
Un nouveau défi  s’ouvre au 
colonel Gleyzon, il devient 
chef de division d’appui opé-
rationnel, un poste adminis-
tratif exigeant avec en plus 
la prise en compte des sou-
tiens. Il gérera les transferts 
des soutiens au secrétariat 
général de l’administration 
du Ministère de l’Intérieur, 
cela concernera les soutiens 
automobiles de la gendar-
merie, le soutien armement 
en mission, et désarmement 
des manœuvres. Le colonel 
reconnaissait le savoir-faire 
et le professionnalisme dont 

le colonel Gleyzon a su dé-
montrer tout au long de sa 
carrière. 
Une carrière retracée exem-
plaire et très riche, enrichie 
de formations, de concours, 
sur différentes étapes qui 
l’ont mené en France, à 
l’étranger, et cette fois un 
retour en Moselle à Metz. 
Lieutenant colonel en 2006, 
il était élevé au grade de 
colonel en 2012. Le colonel 
saluait sa volonté et détermi-
nation pour mettre en appli-
cation l’ensemble des préco-
nisations visant à recentrer 
les militaires sur leur mission 
essentielle. Il a reçu les vifs 
encouragements du géné-
ral, jurassien d’origine lors 
de sa visite en juillet 2013.
M. Quastana, préfet du Jura, 
félicitait le colonel Gleyzon, 

pour sa nomination à l’Etat 
Major de la région zonale 
Est. «Votre implication dans 
le maintien et la tranquil-
lité de l’ordre public dans le 
Jura a été fondamentale». 
Comme il relevait aussi son 
implication avec les collec-
tivités locales, une récente 
illustration, la convention 
passée avec l’A.M.J. «Per-
sonnellement, j’ai passé un 
an à votre contact, je souli-
gnerais, vos aptitudes parti-
culières au commandement, 
vos qualités relationnelles 
toujours empreintes de 
sympathie, et votre écoute, 
disponibilité liées à votre 
fonction qui requiert rigueur, 
loyauté et autorité».
« Je ne sais pas si je mérite 
des tels éloges mais j’y suis 
très sensible» reconnais-
sait le colonel Gleyzon. En 
s’adressant au préfet «j’ai 
apprécié sincèrement de 
travailler sous votre autorité. 
Vous m’avez accordé votre 
confi ance dès votre prise 
de fonction. Au delà de ma 
personne, elle a également 
honoré tous les gendarmes 
du Jura et a été ressentie 
comme un signe de recon-
naissance pour l’investis-
sement collectif». Puis au 
colonel, qu’il remerciait des 
relations créées avec les 

commandants de groupe-
ments, relations empruntent 
de cordialité, de confi ance et 
sans formalisme. 

Remerciements 
«Conscient que je n’aurai 
rien pu faire sans mes su-
bordonnés, j’ai une pensée 
particulière  pour tous les 
gendarmes du groupement, 
sog ou cstagn, les person-
nels civils, les réservistes, 
ceux d’aujourd’hui mais aus-
si tous ceux que j’ai côtoyé 
pendant quatre ans.  
Ce sont d’abord des vi-
sages. Ces visages ce sont 
des hommes et des femmes 
avec lesquels j’ai vécu des 
situations marquantes, des 
situations qui impliquent 
dévouement et sens du 
service, des situations qui 
illustrent les servitudes et la 
grandeur du métier». Il ne 
manquait pas de citer les 
nombreux partenariats ins-
taurés, avec les pompiers, la 
police, la coopération avec 
leurs camarades suisses, 
la police, l’association des 
maires du Jura, et remer-
ciera vivement ses deux 
adjoints successifs, le lieu-
tenant-colonel Mange et le 
lieutenant-colonel Schweit-
zer qui pendant quatre ans 
l’ont parfaitement secondé.

Dominique Piazzolla

Organisée par les repré-
sentants du personnel 
du Village Vacances de 
Lamoura, une conférence 
de presse se déroulait au 
V.V.L. ce 12 juin dernier. 
Etaient présents, Julien 
Riotte, Michel Bronoel, 
président démissionnaire, 
Mmes Verguet, Vernauchet 
et Coline, déléguées du 
personnel.
Le matin même avait lieu 
au tribunal de commerce 
une réunion préparatoire 
à laquelle assistaient les 
représentants du personnel, 
le SIVVL, les actionnaires 
n’étaient pas représentés, 

Me Leclerc et M. Gauthier.
La société Hôtel et Rési-
dence, gérant le V.V.L. était 
mis dernièrement en re-
dressement judiciaire le 28 
avril dernier. Le Tribunal de 
Commerce, après réfl exion, 
s’oriente inéluctablement 
vers un arrêt du Contrat de 
Location Gérance et donc 
de la remise de l’exploitation 
et du personnel sous la res-
ponsabilité du propriétaire 
du Fonds, le SIVVL
Cette solution n’est pas sans 
risque quant à la liquidation 
défi nitive de l’activité, le 
licenciement des salariés et 
la mise en friche touristique 

du site au profi t d’une opéra-
tion immobilière orientée sur 
la réalisation de bénéfi ces.
Il faudrait trouver un repre-
neur, la SIVVL accepte de 
vendre le site et le fond au 
repreneur. En considération, 
la lourdeur du site évalué 
en 2012 à 5 995 000€, se-
lon le président Bronoel, 4 
500 000€. Une valeur sans 
tenir compte de la mise aux 
normes. En suspens, la rési-
liation de la location gérance 
remis à une certaine date 
pour laisser une chance au 
repreneur.
Le transfert du personnel 
devrait se faire au niveau du 

Aux côtés du préfet du Jura, M. Quastana, le colonel Vire  rendait un hommage appuyé au colo-
nel Gleyzon.

syndicat, mais les courriers 
restent sans réponse de la 
part des actionnaires.
Il reste une piste, un candi-
dat se serait manifesté. A la 
surprise de chacun, la per-
sonne était dans la salle, M. 
Bernard Ben Saïd, du groupe 
Doctegestio qui possèderait 
60 établissements dans le 
tourisme dont il faisait une 
présentation. «Notre groupe 
a grossit grâce à l’achat via 
les tribunaux de commerce 
d’établissement en diffi culté, 
3 à 4 par an. Le cas du V.V.L. 
est particulier, soulignera-t-il 
avec le transfert du droit de 
bail. Nous pourrons sauver 
l’emploi et faire perdurer 
l’activité».  M. Ben Saïd nous 
apprenait qu’il connaissait le 
dossier seulement depuis 5 
jours.

Echanges
A la réfl exion de M. Leseur, 
maire de Lamoura : « Cela 
fait 3 ans avec ce groupe 
qui n’a rien fait, et là, vous 
arrivez en Zorro » ! Le maire 
peut avoir des craintes avec 
ce qui arrive, actuellement il 
est souvent contacté par des 

personnes en détresse face 
à des impayés de la part 
d’Hôtel et Résidence.
M. Ben Saïd répondait «M. 
Bronoel nous a dit qu’il y 
avait urgence, nous pouvons 
réagir très vite avec notre 
groupe». M. Leseur «J’ai 
des doutes sur la rapidité 
de votre intervention, mardi, 
48h avant, M. Riotte ne nous 
a rien dit».
A la question de savoir si 
le groupe apporterait des 
garanties aux élus locaux, 
il était répondu net que seul 
le tribunal aurait les informa-
tions.
«Je suis confi ant sur une 
chose, déclara Raphaël 
Perrin, conseiller général, 
le tribunal de commerce du 
Jura saura avoir un regard 
juste sur les offres. Je suis 
confi ant sur la justice». A la 
demande de M. Perrin, une 
estimation était apportée 
sur le nombre de nuitées, 
120 000 auparavant, 90 000 
maintenant,  le potentiel est 
avéré.
«Je suis moins rassuré sur 
un point, rappelait Raphaël 

Perrin, les élus du SIVVL ont 
laissé 48 emplois au centre 
de gestion, demain, 69 en 
plus. Les élus du SI VVL ne 
doivent pas être fi ers de la 
situation. J’aimerais qu’à un 
moment cela soit rappelé» !
A titre d’information nous 
apprenions en fi n de réu-
nion que Me Jeanneraux et 
Doctegestio travaillent déjà 
ensemble, Me Jeanneraux 
a demandé à M. Bronoel 
de contacter ce groupe. Il 
n’y avait pas d’appel d’offre 
lancé au 12 juin.

Sophie Dalloz
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35 heureux gagnants avec l’U.C.I.

Ce vendredi 20 juin avait lieu la 
remise des prix d’un jeu mis en 
place par l’UCI à l’occasion du 
centenaire qui s’intitulait  «100 
ans = 100 euros». Le président, 
Georges Roat, était heureux de 
la participation, puisque 1268 
bulletins avaient été déposés 
pour le tirage au sort. 
Ce sont 35 gagnants qui se 
voyaient remettre des bons 
d’achat pour un montant de 100 
€ chacun.
Micheline Bardet, Valérie Revel, 
Marie-Claude Lançon, Anna-
belle Lacroix, Marie-Ange Bar-
bone, Nadine Pagani, Yvonne 
Baillot, Rolande Fabry, Gisèle 
Jacquemet, Vadim Nicolet, Mo-
nique Vaysse, Myriam Terrades, 
Georges Secretant, Johane 
Payot, Alain Bazzo, Thérèse 

Nécrologie
Serge Bacot

En médaillon, à gauche Jacques Poux et à droite Samuel Goy-
dadin.

Etat civil
Décès
24/05/2014 CURTIL Martine épouse LORENTZ retraitée Saint-
Claude.
27/05/2014 BENOIT-JEANNIN Michelle ép. LAMY-CHAPUIS La-
moura.
27/05/2014 COTTIN Suzanne veuve RAYNAUD retraitée Saint-
Claude.
28/05/2014 ALABOUVETTE Claudine épouse LORCY Saint-
Claude.
03/06/2014 LACROIX Madeleine veuve BANFO Saint-Claude.
04/06/2014 COULON Andrée veuve ROLÈRE Saint-Claude.
19/06/2014 SPREAFICO Louis, Pierre  retraité Larrivoire.

ROTARY-CLUB SAINT-CLAUDE
Alain Lazzarotto, nouveau président

«Cette riche année en émotion est passée trop 
vite. Il reste encore beaucoup de choses à pro-
mouvoir pour aider les autres. Et cela a été un 
honneur d’être votre porte-parole auprès des 
autres associations». C’est en ce terme que 
Jean-François Cheutin s’exprimait ce 19 juin 
«Au Retour de la Chasse», siège du club, au 
moment de passer la présidence à Alain Laz-
zarotto. 
Avant de passer le relai, le trésorier de l’asso-
ciation, M. Richard Grandperret avait présenté 
un bilan positif.
Un bilan de l’année 2013-2014 où plusieurs 
actions étaient engagées et réussies, la visite 
du gouverneur, la soirée de Noël, le match de 
rugby à Oyonnax, le week-end bisantin, l’opé-
ration, «Une femme, une fl eur» etc. A l’atten-

Jacques Poux prend sa retraite
Après 3 années d’études au 
C.E.T. de Gray, Jacques Poux 
obtient son diplôme de Techni-
cien Automobile en juin 1971. 
Son premier emploi se fera 
au garage Guillon (garage de 
Genève) de juin 1971 à la fi n 
octobre 1972. 
Ensuite il sera embauché au 
garage Ford en 1972 en tant 
que mécanicien puis agent de 
maîtrise, responsable atelier 
jusqu’en fi n juin 2000.
En cette fi n d’année 2000,  un 
nouveau défi  l’attend, avec l’ou-
verture d’un nouveau garage 
‘’L’Expo occasion garage AD 
Expert’’ dirigée par Pierre Bel-
lamy et son fi ls, François Xavier, 
Jacques y reste jusqu’en juin 
2014. Durant toutes ses années 
de technicien automobile, il aura 
été au service de sa clientèle 
en apportant toutes ses compé-
tences et sa bonne humeur.
 Merci à Jacques pour sa gentil-

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
CHATEAU DES PRES
Vide-grenier le 6 juillet, tél. 
03.84.60.43.02 le soir pour ré-
servation.

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

LES MOUSSIERES
Fête de la Diamantine dimanche 
6 juillet, concours de fauche à la 
faux, 10h30, concours du man-
geur de bleu de Gex à 16h, thé 
dansant 16h, nombreux jeux 
toute la journée. Repas cham-
pêtre midi et soir.

MOIRANS
Spectacle de danse de l’école 
de danse de Chantal Girault le 
27 juin à 20h30 au cinéma de 
Moirans.

MONTMOROT
Election Miss Prestige Jura 
le 5 juillet. Appel à des jeunes 
fi lles nées entre 1990 et 1996, 
mesurer 1,70m minimum. Tél. 
03.84.48.65.15

PRATZ
Vide-grenier le 6 juillet à partir 
de 7h.

PRENOVEL
Fête de la montagne le samedi 
28 juin de 14h30 à 16h30, 17h 

lesse et sa disponibilité.
En cette journée  du 13 juin un 
pot de départ a rassemblé une 
foule innombrable venue sou-
haiter un bon départ à la retraite 
à notre ami Jacques. 
Jacques remercie toutes les 
personnes présentes pour leurs 
vœux et leurs cadeaux à l’occa-
sion de son départ.

Jacques laisse la main à Sa-
muel Goydadin qui n’en dou-
tons pas sera au service de 
sa clientèle dans la continuité 
et la qualité de ce garage très 
apprécié.
L’Hebdo du Haut-Jura sou-
haite à Jacques une excellente 
retraite et pleine réussité à Sa-
muel Goydadin.                    J.B.   

tion d’Alain Lazzarotto «Je te félicite de t’investir 
dans ce rôle».

Le  nouveau président, Alain Lazzarotto
Il commençait par ces mots «Il ne faut jamais 
dire jamais» qui refl ète son engagement au 
Rotary. Il annonçait le thème de cette année de 
présidence, basée sur une valeur républicaine, 
la fraternité entre nous, avec ceux vers qui nos 
actions se tournent, les handicapés, malades. 
Le combat continue contre la polio. En prévi-
sion aussi une conférence par trimestre, sur la 
culture, l’art, la santé. C’était aussi l’occasion 
d’annoncer son successeur pour 2015, Jacky 
Mazzolini.

D. Piazzolla

Paciuto, Betty Perrier, Antoi-
nette Clément, Céline Charton, 
Nadine Vincent, Laetitia Courti, 
Béatrice Robez,  Didier Cot-
tet, Monique Molinari, Laure 
Rinaldi, Michelle Pesse-Girod, 

Robert Gabet, Marie Millet, Mo-
nique Bessard, Gelsire Puppati, 
Gérard Truc, Hélène Lançon, 
Martine Cavalli, Georges Qui-
deau, René Grandclément.

S.Dalloz

3e VIDE-GRENIER ET ARTISANAT
Organisé par le foyer rural des Gangônes 

le dimanche 13 juillet de 8h à 19h. 
A découvrir exposition de photos naturalistes

 et historiques et collection unique
 d’appareils photos du XXe siècle

Grillades et boissons 
Réservations jusqu’au 10 juillet 

au 03.84.25.57.23 ou 03.84.47.51.42
Entrée gratuite

à 19h.
SAINT-CLAUDE
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.

Fête de quartier au Faubourg 

Marcel le samedi 5 juillet, 
animations en après-midi et  
concert le soir.
Assemblée générale des don-
neurs de sang le vendredi 11 
juillet à 18h, salle Witchy.

Reprise des cours aquagym à 
la piscine du Martinet les mar-
dis et jeudis à 18h45. Réserva-
tion au 06.08.94.92.56

SAINT-LUPICIN
Concert La Cantilène église 
de Saint-Lupicin le dimanche 
29 juin à 17h. Entrée libre.

SEPTMONCEL
Concert de la Fanfare du 
Haut-Jura à l’église de Sept-
moncel le samedi 28 juin à 
20h30, avec un concert chœurs 
et orchestre.

VILLARD SAINT-SAUVEUR
Feux de la Saint Jean samedi 
28 juin 2014,  à partir de 19h au 
boulodrome Léon Hinault à La 
Verne.

BOUZAILLES 

UCIA DU  PAYS DES LACS

Foire Nocturne
Le 25/07/2014 de 17h à minuit
Place de la salle des fêtes de CLAIRVAUX LES LACS

Orchestre FRED KOHLER et spectacle de danse  
avec les associations de CLAIRVAUX

RESTAURATION ET BUVETTE 
Pré-sélections pour élection de la PERLE DU PAYS  

DES LACS catégorie 16/18 ANS
Inscriptions et renseignements pour pré-sélections :  

perledupaysdeslacs@orange.fr
Inscriptions exposants : raph39130@yahoo.fr
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Deux nouveaux membres
au Sarto Haut-Jura et Haut-Bugey

FÊTE DE LA MUSIQUE
Saint-Claude au rythme de la musique !

Samedi 31 mai et dimanche 
1er juin, une douzaine de 
participants du Sarto se 
sont déplacés pour partici-
per à la Frairie Magistrale 
organisée par le portique 
de Mulhouse. 
Ils ont reçu un accueil très 

chaleureux et à cette occa-
sion il a été procédé à l’in-
tronisation de deux compa-
gnons, Marie Claude Rey et 
Estève Calvet. 
Avec la visite du musée du 
rail et aussi celui des mines 
de phosphates et de la mé-

téorite, une réception était 
organisée à Soultz dans 
les caves du «Viel Armand» 
pour déguster les vins de ce 
terroir. 
Retour vers Saint-Claude 
en fi n d’après-midi après 
ces deux belles journées.

Une sortie pour Saint-Claude Vision
Avant de se séparer pour les 
deux mois d’été, une ving-
taine de membres de l’asso-
ciation qui accompagne des 
personnes mal-voyantes de 
Saint-Claude et sa région, 
se sont retrouvées le 14 juin, 
pour partager un repas fort 
apprécié au restaurant le 
Pré Fillet. 
Ils ont pu, ensuite, bénéfi -
cier d’une intéressante visite 
guidée de la fromagerie des 
Moussières. 
Tous se retrouveront le mer-
credi 3 septembre à la salle 
Witchi pour la reprise de 
leurs activités.

Festival des Enfants
Avec Jean de la Fontaine, le plus musi-
cien des poètes du F.M.H.J. jette ses 
derniers feux lors de cette 3e semaine.
Ultime cadeau du F.M.H.J. à la jeunesse 
sanclaudienne, l’invitation d’une étonnante 
cohorte animalière surgi dans la galerie 
de déambulation du cloître du Musée de 
l’Abbaye.
Deux comédiens Louise Moaty et Benja-
min Lazar accompagnés au théorbe par 
Thomas Dunford ont interprété avec magie 
quelques fables de la Fontaine, auteur que 
l’on croit bien connaitre mais surprend 
toujours par sa pertinence : «Le loup et 
le chien», «Le chat et la souris», «Le loup 
et l’agneau» etc. Bien sûr, vous connais-
sez, mais les voix façon vieux français, la lumière subtile du cloître, la gestuelle 

extraordinaire des deux comédiens, la mu-
sique surannée du musicien au théorbe ont 
suffi  à transporté le jeune public au milieu 
de ce bestiaire étonnement humain. 
Des questions ont fusé à la fi n du spectacle 
qui ont prouvé l’intérêt du jeune public. 
Exemple, conabuse de cordes au théorbe 
«En quel bois est-il fait» ? (Il y avait des 
musiciens dans le jeune public). 
Benjamin Lazar explique le sens des fables 
qui dressent chacune à leur façon une 
structure spécifi que dans laquelle naissent 
et meurent des personnages et leur art de 
vivre.
Les collégiens semblent avoir été  très tou-
chés par cette galerie d’animaux curieuse-
ment humains, cocasses et enchantés par 
la magie de ces trois merveilleux artistes.

M.-CH. Perrier

Comme chaque année 
depuis 33 ans, l’arrivée 
de l’été se fête en jouant 
de la musique, mais sur-
tout en chantant. Etait-ce 
le beau temps, la fête était 
belle, la foule était là, on 
prenait le temps d’écouter, 

d’aller d’une rue à l’autre, 
de profi ter de ces instants 
magiques. Jamais autant 
de monde n’avait répondu 
présent à cette fête de la 
musique.  Une superbe am-
biance, avec la possibilité 
de se restaurer, la nuit s’est 

prolongée, les enfants dan-
saient, la soirée était belle 
et remplissait les cœurs de 
joie. Rock, reggae, DJ, ska, 
musique latine et métissée, 
chant choral sont appelés à 
la rescousse pour plaire au 
plus grand nombre. Orga-
nisé par le service culturel 
de la ville, de nombreux 
concerts se déroulaient 
sur différents lieux, sur la 
place du 9 avril, tout le long 
de la rue du Pré. Chacun 
pouvait déambuler libre-
ment d’un endroit à l’autre, 
goûtant par-ci par-là des 
sons, des chansons qui lui 
plaisaient. La rue devenue 
piétonne, laissait libre place 
à quelques danseurs. Les 
bars ouvraient leurs portes, 
déguisement, décoration, 
l’ambiance était si bonne 
qu’on a même vu des dan-
seuses perchées sur un 
bar danser ...jusqu’au bout 
de la nuit. La nuit était belle, 
la fête remplissait la ville à 
merveille, une pause musi-
cale devenue un vrai ren-
dez-vous.

D. Piazzolla
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31, rue du Pré 
39200 Saint-Claude

Ouverture l’après midi les lundis  

30 juin et 7 juillet
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Alain Goujon, aux côtés du Dr. Monange, 
Mmes Rocchi et Quenot.

Une quarantaine de personnes 
civiles et militaires étaient 
présentes au monument aux 
morts du Truchet pour commé-
morer le 74e anniversaire de 
l’appel du 18 juin 1940 lancé 
depuis Londres par le Géné-
ral De Gaulle. Après le dépôt 
de gerbes par le Sous-Préfet, 
le Maire et l’union locale des 
Anciens Combattants, les son-
neries règlementaires, René 
Grandclément a lu le texte du 

Général de Gaulle. Dans celui-
ci, il fustige les chefs militaires 
qui ont appelé à cesser le com-
bat. Il pose la question « l’espé-
rance doit-elle disparaître ? La 
défaite est-elle défi nitive ? Non 
! »De Gaulle appelle ensuite 
toux ceux qui le peuvent mili-
taires, ingénieurs, ouvriers spé-
cialisés se trouvant sur le terri-
toire britannique à le rejoindre 
et de conclure par ces mots « 
quoiqu’il arrive la fl amme de la 

résistance française ne doit pas 
s’éteindre et ne s’éteindra pas».
Ce fut ensuite Joël Bourgeot, 
Sous-Préfet de l’arrondisse-
ment de Saint-Claude qui lut le 
message de Kader Arif  Secré-
taire d’Etat auprès du Ministre 
de la Défense, chargé des An-
ciens Combattants et de la mé-
moire. La cérémonie s’achevant 
par le salut aux porte-drapeaux 
des différentes personnalités.

P. Du

«Moi Général De Gaulle 
actuellement à Londres» 

Une touche fi nale 
pour l’entrée de la cathédrale

La cathédrale termine sa beauté pour cet été, fi n 
juillet les énormes travaux de rénovation arrive-
ront à leur terme après 2 ans de travail colossal.
Actuellement l’entreprise termine l’entrée de la 
cathédrale, ils ont supprimé une marche et réa-
lisé une pente douce pour un accès pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Cette réalisation s’ins-
crivait dans une harmonie des travaux du parvis, 
toujours en utilisant de la pierre d’Hauteville, et 
des joints à la chaux pour que la pierre puisse 
«respirer», l’eau passe. Il aura fallu 2 semaines 
½ pour 3 compagnons pour cette étape. Il restera 
alors quelques pierres à nettoyer. Puis ils vont at-
taquer une dernière chose, le portail de la façade 
Sud. Cela représente du gros travail en taille, il 
faut remplacer là aussi des pierres endomma-
gées en conservant au possible l’existant, tailler 
des pierres et les mettre en harmonie. « Nous 
sommes contents du travail réalisé depuis 2 ans, 
nous avons été 5 à 6 compagnons suivant les be-
soins, fi n juillet nous devrions avoir terminé, sep-
tembre tout sera démonté ». Et les compagnons 
repartiront sur d’autres chantiers, un château à 
Auxonne où 18 à 20 mois de travail les attendent.

D. Piazzolla

M. Jean Marion, mémoire d’un 
passé, tenait à témoigner, re-
parler de ce 18 juin 1940, tou-
jours dans ce but de transmettre 
la mémoire. Appuyé sur des 
documents allemands, il détient 
la preuve que les allemands 
avaient en prévision de s’instal-
ler à Saint-Claude. Il s’agissait 
d’une liste nommant les hôtels, 
les écoles, collèges de la ville 
susceptibles d’accueillir des 
hommes pour le 8 juillet 1940. 
Le nombre des lits était compta-
bilisé.  Notamment 8 chambres 
étaient mentionnées pour l’Hô-
tel de France, avenue de Belfort 
pour les offi ciers. 

Et pendant ce temps. 
Le 10 mai la guerre se portait 
aux frontières. Submergés par 
le nombre, les armées fran-
çaises et anglaises doivent se 
replier. Le 5 juin, le général de 
Gaulle est appelé au gouver-
nement en qualité de sous-se-
crétaire d’Etat à la guerre et à 
la défense nationale. L’ennemi 
continue son avance, il est aux 

Le 18 juin 1944 à Saint-Claude
Echanges avec Jean Marion

portes de Paris le 12 juin. La ba-
taille semble perdue. Le 14 juin 
le général reçoit la mission d’or-
ganiser le repli de l’armée en 
Afrique du Nord, il se rend en 
Angleterre où se trouvent déjà 
120 000 soldats français em-
barqués à Dunkerque. L’avance 
ennemie s’accélère. Le 17 juin, 
le maréchal Pétain,  chef du 

gouvernement, demande aux 
soldats français de déposer 
leurs armes. La France semble 
vaincue. Mais l’espoir renait 
lorsque le soir du 18 juin 1940, 
depuis les studios de radio de 
Londres, le Général de Gaulle 
lance son appel.

L’exode le 18 juin
Ce même 18 juin,  sur Saint-
Claude et la région, des témoi-
gnages détenus par Jean Ma-
rion, venant de Georges Cuvier, 
Auguste Favier, Robert Fournier 
et Paul Buchin, tendent tous la 
même version, 3 auto-mitrail-
leuses allemandes arrivées en 
ville à Saint-Claude sont parties 
en direction de Septmoncel, 
elles y passaient vers 19h30. 
On apprenait aussi que des 
troupes allemandes s’étaient 
arrêtées le même soir à Lavans 
les-Saint-Claude et Septmon-
cel, où ils ont passé la nuit 
avant de repartir le lendemain. 
De Septmoncel ils gagnaient 
Genève.

Sophie Dalloz

Le Lions Club de Saint-Claude a renouvelé sa 
randonnée autour du Mont Bayard avec tou-
jours à l’esprit de récolter des dons pour une 
association, cette année, les fonds seront versés 
au comité départemental de la ligue contre le 

LIONS CLUB SAINT-CLAUDE
Une randonnée pour la ligue contre le cancer

cancer. Sous l’égide d’Alain Goujon, et de Jean-
Christophe Duraffourg, président du Lions Club 
Saint-Claude, ce sont près de 100 personnes qui 
ont répondu présentes, en début de matinée ce di-
manche 22 juin au départ vers l’offi ce de tourisme. 
Partis de Saint-Claude les randonneurs gagnaient 
«la grange des Pauvres» avant de rejoindre le 
Mont Bayard, un ravitaillement était prévu 0 la sin-
gulière chapelle de Chaumont, avant de revenir 
sur Saint-Claude. 3 heures de randonnées avec un 
dénivelé de 475 mètres qui ont séduit l’ensemble 
des participants. En plus le beau temps était de 
la partie. Le Docteur Monange, entouré de Mme 
Rocchi, chargée de communication du comité, et 
Mme Quento, secrétaire générale, donnaient les 
grandes lignes d’utilisation des dons, répartis sur 
des subventions pour les jeunes chercheurs, les 
équipements, l’aide au malade qui se trouve sou-
vent démunis fi nancièrement, ils aident aussi les 
adolescents malades qui sont souvent dans des 
milieux non adaptés et toujours, l’information, la 
prévention et le dépistage..

D. Piazzolla

st-claude  
Route de lyon

tél. 03 84 45 30 90
Ce magasin est un commerce indépendant affilié au réseau de franchise Conforama.

C’est bon de changer

*Dès le 1er jour des soldes jusqu’à épuisement des stocks, sur les articles signalés en magasin par étiquettes spéciales 
(selon arrêté préfectoral)

soldes
*
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SOLDES
de -15% à -70%

Zone Commerciale Chantrans - 39570 MONTMOROT

Tél. : 03 84 86 03 44
Ouvert du lundi au samedi 9h30 - 19h NON STOP
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Hors extensions contractuelles.

Garantie constructeur préservée

LA Révision

395 av. Jean Coutty - Tél. 04 74 12 99 56
Entreprise indépendante, membre du réseau de franchise Midas.

OYONNAX ARBENT

Pour toute Révision jusqu’au 30/08/14 

Du 16/06 au 30/08/14, voir détails dans ce centre.

Vacances Tranquilles 
L’Assistance Midas

2 mois oFFERTs !

7696-AP-LARevision+Vacances Tranquilles-Oyonnax-84x80.indd   1 23/06/14   15:21

OYONNAX
04 74 73 51 88

SAINT-CLAUDE 
03 84 45 15 37

MORBIER
03 84 33 19 97

MONTAGNAT
04 74 22 34 51

PRESENT AU RALLYE AIN-JURA
ASSISTANCE PNEUS COMPETITION
SUR LES RALLYES DE LA REGION

Alain Zanella

06 08 78 39 97

32
ANS

1982 - 2014

32
ANS

1982 - 2014alain pneu
PNEU
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Viry

Hervé Besson
Président de l’A.S.A. - E.S.C.A.

Depuis sa 1re édition en 1976, 
les différents présidents se 
sont succédés et ont porté très 
haut les couleurs du Rallye Ain 
Jura avec Baptiste Vasoler, 
Alain Beuque, Gérard Neufeld, 
Yves Pin, Bernard Piavoux 
et aujourd’hui Hervé Besson. 
L’an dernier en 2013, l’A.S.A. 
- E.S.C.A. se voyait confi er 
l’organisation de la Finale de 
la Coupe de France de Rallye 
2013 à Oyonnax. Pour le pré-
sident Hervé Besson et tous 
ses prédecesseurs qui atten-
daient cet instant depuis très 
longtemps, ce fut une récom-
pense et une reconnaissance 
du sport automobile et de la 
F.F.S.A. pour l’organisation du 
Rallye National Ain Jura.
Cette 37e édition compte pour 
la Coupe de France des Ral-
lyes 2014 (Coef.5). et le Cham-
pionnat du Comité Régional du 
Sport Automobile Rhône-Alpes.
Oyonnax Valexpo sera la 
plaque tournante les 27 et 28 
juin 2014 de la 37e édition du 
Rallye national NPEA Ain-Jura. 
Cette épreuve organisée par 

va réunir un plateau qualitatif 
d’une centaine d’équipages au-
tos modernes et VHC confon-
dus.
Le vendredi 27 juin sera consa-
cré au contrôle administratif et 
technique à Valexpo. Le départ 
de la première voiture du Rallye 
Ain Jura sera donné samedi à 
8heures de Valexpo. Elle sera 
précédée par les voitures infos, 
sécurité et ouvreuses. Au pro-
gramme 9 spéciales, 3 spé-
ciales «Chemin de la Guerre», 
«Le Poizat» et «Lachat-Bre-
nod» à faire 3 fois, avec une 
arrivée à Valexpo à Oyonnax 
aux environs de 19h57. 
Parmi les engagés et les poten-
tiels vainqueurs de cette 37e 
édition, le recordman avec 6 
victoires, Gilles Nantet (1983-
2002-2003-2004-2011-2012) 
sur R5 Turbo en 1983 et sur 
Porsche 911SC puis GT3 et 
997. Il faudra compter bien sûr, 
l’enfant du pays, et membre de 
l’A.S.A. - E.S.C.A. Ludovic Ghe-
rardi qui a 3 victoires à son actif 
plus une magnifi que victoire à 

Chers amis,
Bonjour à tous, c’est avec plaisir et 
envie que l’équipe d’organisation 
du Rallye Ain-Jura, en collabora-
tion avec la Fédération Française 
du Sport Automobile et le Comité 
Régional du Sport
Automobile Rhône Alpes, vous 
accueillent pour cette édition 2014 
de la Coupe de France des
Rallyes. Notre première volonté fût 
qu’elle soit un moment de convi-
vialité en respectant nos grandes 
lignes de conduite : la sécurité, l’accueil et un parcours sélectif.
Oyonnax, ville d’accueil pour l’année 2014, connue dans la 
France entière depuis l’entrée de son équipe de Rugby au TOP 
14, aura su nous donner tous les moyens possibles pour réussir 
ce rallye. A ce titre, merci à la ville d’Oyonnax et ses services 
techniques, à la Communauté de communes d’Oyonnax, au 
Conseil général de l’Ain, aux services de la préfecture de l’Ain, 
sans oublier les communes traversées ainsi que tous les rive-
rains pour leur compréhension et l’accueil chaleureux qu’ils nous 
réservent, sans oublier tous nos partenaires pour leur aide tant 
fi nancière que matérielle.
Nous mettrons tout en oeuvre pour prouver que le monde du 
sport automobile est capable de respecter la planète par la mise 
en place d’un Bilan Carbone. Rappelons que notre sport auto-
mobile est à la fois un sport citoyen, responsable inscrit dans une 
démarche de développement durable.
La sécurité, le respect des biens d’autrui et de la nature n’est 
plus un objectif, mais une obligation et nous mettrons tout en 
oeuvre pour réussir cette performance avec votre aide précieuse.
Nous vous invitons donc à venir découvrir le magnifi que spec-
tacle qui nous sera offert par les différents équipages et aidons 
les à faire de ce rallye un souvenir inoubliable.
Amis sportifs, pour que la fête soit totale, soyez prudents et bien-
venus dans notre Haut Bugey.
Pour le Comité d’organisation:

Hervé Besson
Président de l’Association 

Sportive Automobile ESCA Plastics Vallée.

la Finale de la Coupe de France 
des Rallyes 2013 à Oyonnax 
sur ce même rallye avec une 
Ford Fiesta WRC. Pour cette 
37e édition il sera au départ 
avec une Citroën DS 3 et sera 
copiloté pour l’occasion par 
Michel di Lullo. Le retour à la 
compétition pour Nicolas Roux 
et son épouse, Nathalie, avec 
une nouvelle Skoda Octavia 
WRC qui ont fait les premiers 
tours de roues au Rallye des 
Vins de Macon. Bien sûr une 
autre équipe de l’E.S.C.A. Plas-
tic Vallée jouera les premiers 
rôles avec sa Peugeot 307, tout 
comme Didier Thoral sur sa 
Mini WRC, Pierre Lafay sur Ford 
Fiesta en groupe R, Thierry 
Joram et le jurassien Fabien 
Frobert, tous deux sur Renault 

Mégane. Il faudra compter aussi 
sur l’excellent pilote de l’ESCA 
Plastic Vallée, Jérémi Ancian, 
pilote offi ciel Peugeot 2013 qui 
pourrait créer la surprise et les 
troubles fêtes dans le Top 10 
avec sa Clio R3 ainsi que Jona-
than Brun sur Clio S 1600. Une 
armada de Porsche du groupe 
GT seront présents avec Gilles 
Nantet, Michel, Million Brodaz, 
Peyrache.
Le groupe N devrait égale-
ment offrir un spectacle de très 
grande qualité tant les préten-
dants sont nombreux. Nous re-
trouverons le podium du rallye 
des Vins de Macon, le parisien 
Eric Gonnet (Subaru N4), vain-
queur du groupe N il y a 15 jours 
au rallye des Vins de Macon et 
son dauphin l’alsacien Nicolas 

Braunstein (Mitsubishi N4) qui a 
devancé de 5 dixième le bres-
san Frédéric Michaux Maillet 
(Clio N3). 
Le Groupe F2000 ne manquera 
pas lui non plus de prétendants 
: Laurent Lecki (306), Grégory 
Ravoire (Clio) en F2 14, Ma-
thieu Artzneret Thibault De Cel-
lery sur des Peugeot 106 en F2 
13 et Styve Juif sur sa Clio.
N’oublions pas également le 
rallye VHC qui ouvrira la route 
au rallye national. 
Notons enfi n la présence, d’une 
délégation suisse avec notam-
ment Christian Blanchard vice-
champion suisse des rallyes 
et qui a également remporté 
la coupe Suisse des rallyes, et 
des ouvreurs de premier choix, 
le suisse Hervé Taverney cham-

pion de suisse des rallyes en 
2006 et de Christian Rigollet, 
ancien champion de France 2e 
division, qui devrait régaler les 
spectateurs de ses passages 
toujours très spectaculaires 
au volant de la Ford Sierra 
Cosworth. Des régionaux pré-
sents avec Guy Rougemont et 
sa Mazda 323 GTR. Deux équi-
pages de l’Ecurie Haut-Jura, 
le duo chassalien père et fi ls, 
Gilles et Alix Andrey sur Subaru 
Imprezza WRX GTI, Charly 
Hieyte et Thomas Capelli sur 
Renault Mégane 16 S.
Dommage Julien Brunero qui 
devait faire ses premiers tours 
de roues avec sa nouvelle Re-
nault R3  n’a pas reçu ses der-
nières pièces.

Dominique Piazzolla
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Condamine la  Belloire
01580 SAMOGNAT

Eric Bonnavent

Tél : 04 74 76 99 13
✆ : 06 10 32 74 99

Fax : 04 74 76 98 90

Jacques GAUTHIER, agent général 
ASSURANCES & PLACEMENTS

7, rue du Marché 39200 SAINT-CLAUDE - 03 84 45 15 31
www.allianz.fr/gauthierj

MAG’AUTO
Pièces - Pneumatiques - Neufs et Occasion 
Vente véhicules d’occasion toutes marques

Ouvert du lundi 14h au samedi midi 
de 8h à 12h et de 14h à 19h

13 route de Lyon - RN 84 - 01200 BELLEGARDE
04 50 48 44 25

L’ A.S.A.-E.S.C.A. Plastics Vallée organise son 37e Rallye Ain Jura
L’ A.S.A.-E.S.C.A. Plastics Vallée
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Respectez les consignes de sécurité

LISTE DES PARTANTS
1. NANTET Gilles / MURCIA Corinne SAVOIE Porsche GT3 CUP 997 GT+ 15
2. GHERARDI Ludovic/ DI LULLO Michel ESCA Plastics Vallée Citroën DS3 A 8W
3. THORAL Didier /FAVRE Frédérick LOIRE Mini A 8W
4. ROUX Nicolas / ROUX Nathalie BRESSE BUGEY Skoda Octavia A 8W
5. BESSON Jean-Pascal /BUELLET Frédéric ESCA Plastics Vallée Peugeot 307 A 8W
6. LAFAY Pierre/ MATHON Nicolas RHONE Ford Fiesta R 5
7. FROBERT Fabien/ LIEVIN Cédric JURA Renault Mégane Maxi A 7K
8. JORAM Thierry /JORAM Sophie SAVOIE Renault Mégane Maxi A 7K
9. ANCIAN Jérémi /VITRANI Olivier ESCA Plastics Vallée Renault Clio R 3
10. BRUNERO Julien/ LIECHTY Martial JURA Renault Clio R 3
11. DUCOTE Olivier /PAUCHARD Julie VINS DE MACON Renault Clio R 3
12. DOGRAL Murat / PLAINE DE L’ILL Porsche GT3 997 GT 10
14. MICHEL Sylvain/ ARNAUD Marjolaine SAVOIE Porsche GT2 GT 10
15. MILLION BRODAZ /Roland MALHERBE Thérèse SAVOIE Porsche 996 GT 10
16. PEYRACHE Eric /COMBE Geoffrey VELAY AUVERGNE Porsche GT3 RS GT 10
17. MOREL Matthieu/ MAZILLER Fabrice AIN Subaru Impréza  A 8
18. BLANCHARD Christian /HELFER Frédéric LUGANO RACING TEAM BMW M3 FA 8
19. PETIT Sébastien/ PRIZZON Rémy MONT-BLANC Peugeot 207 RC A 8
20. BOURNIER Pascal /BOUCHER Raphaël RHONE Mitsubishi  FA 8
21. MAZILLER Thierry /SAVOY Frédéric ACO PARIS Mitsubishi Lancer Evo V FA 8
22. GARDONI Cédric /VENIERE Yann BRESSE BUGEY Mitsubishi Lancer Evo VIII A 8
23. ROUGEMONT Guy /BRICOT Cyril ESCA Plastics Vallée Mazda 323 GTR A 8
24. PERCIN Philippe/PERCIN Christian ESCA Plastics Vallée Ford Sierra Cosworth FA 8
25. EHRENSPERGER Monique/ EHRENSPERGER Romano LOIRE Mitsu. Lancer Evo  V FA 8
26. MERLE Christophe MERLE /Olivier BRESSE BUGEY Subaru Impreza GT FN 4
27. FURLAN Julien/ DACLIN Arnaud ESCA Plastics Vallée Mitsubishi Lancer Evo VI FN 4
28. ANDREY Gilles /ANDREY Alix JURA Subaru Impréza WRX STI N 4
29. BRET Sébastien / LURONNE Subaru Impreza WRC N 4
30. BRAUNSTEIN Nicolas /ROCHE Yannick MULHOUSE-SUD ALSACE Mitsu.EVO 9 N 4
31. GONNET Eric /BAUDONCOURT Simon ACO PARIS Subaru WRX STI N 4
32. BRUN Jonathan /MICHELIER Anne-Lise SAVOIE Renault Clio S1600 A 6K
33. PECCAUD Sylvain /ROGNON Flavien JURA Citroën C2 S1600 A 6K
34. MORIN Gaël /CARTAILLAC Maxime BRESSE BUGEY Peugeot 206 XS A 6K
35. BOUCHET Guillaume /GENOUX Nicolas SAVOIE Citroën C2 R 2
36. VERDET Lucas /GUICHARD Romain ESCA Plastics Vallée Peugeot 208 R 2
37. ZARLENGA Daniel /MOLINES Hervé ESCA Plastics Vallée Citroën C2 R 2
38. ROUX Emilien /LECLERCQ Bastien BRESSE BUGEY Seat Ibiza GTI FA 7
39. COCHET Viviane /BRYOIS Karin MONT-BLANC Peugeot 306 S16 FA 7
40. GERARD Alex /GERARD François JURA Peugeot 306 S16 FA 7
41. NEUSCH Thierry /CHENU Camille BEAUJOLAIS Peugeot 206 RC A 7
42. UDVARNOSKY Florent /BARTHELON Romain SAVOIE Renault Clio FA 7
43. LOMBARD Kévin /BERARD Valentin ESCA Plastics Vallée Renault Clio Williams F2 14
44. BEJEANNIN Pascal /PARENT Tiphaine SEQUANIE Renault Clio RS F2 14
45. RAVOIRE Grégory/ LAGACHE Lory SAVOIE Renault Clio Maxi F2 14
46. LECKI Laurent/ LAMUR Jérémy VINS DE MACON Peugeot 306 F2 14
47. JUIF Styve /DIRAND Damien FRANCHE COMTE Renault Clio F2 14
48. ROUQUILLE Paul/ ROUQUILLE Anne-Laure SAVOIE Peugeot 309 GTI 16 F2 14
49. LEFEBVRE Nicolas /SEVILLA Aurélie ESCA Plastics Vallée Peugeot 206 F2 14
50. RIVOLTA Philippe /PADE Tony BRESSE BUGEY Volkswagen Golf F2 14

51. GRENARD David /AUROUSSEAU Tommy ESCA Plastics Vallée Renault Clio F2 14
52. PICCINI Jean-Denis /SANVERT Olivier SAVOIE Peugeot 206 Maxi F2 14
53. ROUX Cédric/ COSTE Pascal DROME Peugeot 206 RC F2 14
54. DIDIER Yoann /CAPELLI Candy ESCA Plastics Vallée Renautl Mégane F2 14
55. CAPELO NOBRE Antoine/ BERARD Ségolène ESCA Plastics Vallée Renault Clio RS FN 3
56. SAVEY Didier /BOUILLER Kévin ESCA Plastics Vallée Peugeot 206 N 3
57. HIEYTE Charly /CAPELLI Thomas JURA Renault Mégane 16S FN 3
58. MAIGNIEN Regis /MAZUR Alexis RHONE Reanult Clio Ragnotti FN 3
59. BORGET Lionel /PAILLET Nicolas MONT-BLANC Renault Clio RS FN 3
60. RAMEL Olivier /BODENMANN Jacques-Victor RACING TEAM NYONNAIS Clio Ragnotti FN 3
61. SEVELINGE Jean-Julien /BLOT Pierre ARDECHE Renault Clio Ragnotti FN 3
62. RIBAUD Quentin /BALME Benoit HAUTE PROVENCE Renault Clio Ragnotti FN 3
63. BOSCHUNG Julien /SALVI Alexandre JURA Renault Clio RS FN 3
64. MICHAUD-MAILLET Frédéric /PIERREFEUX Denis BRESSE BUGEY Clio Ragnotti FN 3
65. VIVIET Benoit /BOUTON Romain VINS DE MACON Citroên Saxo FA 6
66. GENTY Maxime/ GENTY Alban RHONE Citroën Saxo A 6
67. DEDUIT Philippe /DEDUIT Kévin ESCA Plastics Vallée Citroën Saxo VTS A 6
68. AMBLARD Jacques /AMBLARD Julie RHONE Peugeot 106 Rallye FA 5K
69. PERDRIX Kévin /PERRIER Valentin ESCA Plastics Vallée Peugeot 106 Rallye FA 5K
70. VUAILLAT Damien /CHRISTIN Jérome ESCA Plastics Vallée Citroën Saxo F2 13
71. GUILLET Nicolas /DULUYE Pierre BRESSE BUGEY Peugeot 205 GTI 16 F2 13
72. MAO Nathan /BEHAL Adrien ESCA Plastics Vallée Peugeot 106 F2 13
73. PROST Anthony /BOLE-RICHARD Adeline JURA Peugeot 106 S16 F2 13
74. DE LA CELLERY Thibault /DUBIEN Christophe FOREZ Peugeot 106 S16 F2 13
75. ARTZNER Mathieu /GIRARD Vincent VINS DE MACON Peugeot 106 S16 F2 13
76. DEDUIT Estéban /MOREL Clément BRESSE BUGEY Peugeot 106 Rallye A 5
77. BADEL Franck /DARDILLAC Christophe VILLEMOMBLE Peugeot 106 XSI A 5
78. MERLET Michel /TROUTTET Guillaume LANGRES Peugeot 205 Rallye A 5
79. FILLAT Julien/ FILLAT Lucie  Peugeot 106 A 5
80. CARTIER Denis /CARTIER Victor VINS DE MACON Toyota Yaris A 5
81. HUMBERT Lucas /HUMBERT Clément ESCA Plastics Vallée Peugeot 106 A 5
82. TOLB Terry / ALSACE Citroën DS3 R 1
83. SELLIER Julien /BERTAZZO Patrick BRESSE BUGEY Citroên Saxo FN 2
84. CELLIER Florent /FONLUPT Nicolas ONDAINE Peugeot 106 S16 FN 2
85. MICHAUX Aurélien /BILLOTTE Flora LANGRES Citroên Saxo VTS FN 2
86. GOUILLON Nicolas /VELLARD Julien SAVOIE Peugeot 106 S16 FN 2
87. CHANAL Michel /SPINELLI Anthony SAVOIE Peugeot 106 16S FN 2
88. HARY Patrick /PETTEX-MUFFAT Hélène SAVOIE Honda Civic VTI FN 2
89. GERMAIN Yves /PELLEGRINELLI Valérian ESCA Plastics Vallée Citroën Saxo VTS N 2
90. RUET Florian /VILLARD Ninon ESCA Plastics Vallée Peugeot 106 S16 FN 2
91. SIMONET Jean-Pierre/ RAHON Morgane RHONE Citroën Saxo VTS N 2
92. GRENARD Alexandre /DUMAS Antoine ESCA Plastics Vallée Citroën AX  F2 12
93. CHAVIN Christophe /JAGER Jonathan ESCA Plastics Vallée Peugeot 205 Rallye F2 12
94. BECK Romain /LACROIX Rénald ESCA Plastics Vallée Peugeot 205 Rallye F2 12
95. CASSIN Lénaïc /MURET Aurélien ESCA Plastics Vallée Peugeot 206 F2 12
96. MAUCHAMP Yannick /RAQUIN Marine BRESSE BUGEY Peugeot 205 Rallye N 1
97. JOURNET Romain /JOURNET Marine ESCA Plastics Vallée Peugeot 205 Rallye FN 1
98. VUILLAUME Cédric /DURIAUX Grégory JURA Peugeot 106 XSI FN 1
99. BONAVIGO Anthony /DURAFFOURG Pascaline ESCA Plastics Vallée Citroën AX GTI FN 1
100. CHAVIN David /BERNUIT Mickaël ESCA Plastics Vallée Citroën AX GTI F2 11

RALLYE
 8e V.H.C.

201. LAURENT Gré-
gory / MAIGNAND 
Philippe RHONE 
Opel GT 1900 2S B4S
202. PILLOUX Gilles 
/ PINTOUT Bruno 
MONT DES PRINCES 
Porsche 911 SC 3S 
C5S
203. DUFOSSE Da-
vid / RICHERT San-
drine MONT DES 
PRINCES Volkswa-
gen Golf GTI 3 C2
204. MARCELLI Do-
minique / LACROIX 
Damien CORSICA 
Ford Escort 3S C3S

Souvenir !
Il y a 38 ans (1976)

Bob Verchère et Michel Grasset
remportaient le 1er Rallye Ain-Jura

65 équipages prenaient le départ de cette première édition  du 
Rallye Ain-Jura. L’équipage oyonnaxien André Verchère / Michel 
Grasset remporte le 1er Rallye Fédéral Ain-Jura sur Alpine A110.
En 2e position, Vuillet Jacques / Ravoux Bernard sur Opel Kadett.

Tél. 03 84 42 82 14 - Fax : 03 84 42 17 31

à sainT-lupicin 
(39170)

OuVERT 
Du lunDi au VEnDREDi

de 8h à 12h15 et 
de 13h45 à 18h15
le samedi matin 
de 9h à 12h15

Pièces et accessoires 
pour l’automobile et PL

Outillage et équipement 
pour l’atelier

Profitez du renouvellement de notre parc de démonstration à prix incroyable

Coccinelle Couture TSI 105 
1ère MEC : 22/04/2014 

5 000 km
22 900 €

Golf SW Confort TDI 105
1ère MEC : 09/09/2013

7 000 km
24 500 €

Golf 7 TDI 105 confort 
4Motion

1ère MEC : 04/02/2014
5 000 km

25 700 €

Tiguan TDI Sportline 177 
4Motion

1ère MEC : 12/12/2013
5 000 km

33 900 €

124, Av. Amédée Mercier 
01000 Bourg en Bresse 

04 74 23 31 12

10, Rue de la Tuilerie 
01100 Arbent - 04 74 12 10 50
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SODIVI 39
43 Av. Camille Prost - LONS-LE-SAUNIER - Tél. 03 84 47 46 18  
et son réseau d’agents
GARAGE de GENÈVE (OUILLON) à SAINT-CLAUDE - Tél. 03 84 45 21 01
GARAGE CUYNET à CHAMPAGNOLE - Tél. 03 84 52 09 78

OYONNAX 
C.Cial d’Arbent 
04 74 73 84 83

SAINT CLAUDE 
74, Rte de Lyon 
03 84 45 06 48

LONS LE SAUNIER 
ZAC en Bercaille 
03 84 86 16 64

NOUVEAU FORD ECOSPORT
> AppLink avec commandes vocales
    Le SUV urbain qui vous permet de commander vos applications de smartphone à la voix.



Lavans-les-Saint-Claude

Inauguration du parc urbain
 du Crêt du Bief

 LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE
DU 26 JUIN AU 10 JUILLET 2014 
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Le maire de Lavans-les-Saint-Claude, Philippe Passot, pendant son discours inaugural.

Cette date du jeudi 12 juin 
pour l’inauguration du parc 
urbain de l’Eco-quartier du 
Crêt du Bief, de Lavans-les-
Saint-Claude revêtait un ca-
ractère particulier pour les 
élus de Lavans, une grande 
satisfaction pour eux d’accé-
der à cette étape. 
Voici 10 ans, le conseil muni-
cipal sous l’égide de Philippe 
Passot, maire, se lançait dans 
la réfl exion de la construction 
d’un éco-quartier. L’appel à can-
didature «Une autre conception 
des lotissements» avait été 
lancé par le P.N.R. du Haut-
Jura. La commune en retard en 
termes d’équipements venait 
de lancer une stratégie, avec 
la création d’un cantou, d’un 
accueil de loisirs, d’une crèche, 
d’un supermarché, leur permet-
tant ensuite d’accueillir des ha-
bitants. Le conseil a lancé alors 
une politique foncière pour édi-
fi er ce quartier.
Des axes majeurs étaient déve-
loppés, démarche dynamique 
pour rendre la commune plus 
accueillante et attractive, un ur-
banisme ambitieux visant à se 
développer sans d’étendre, et 
positionner les équipements à 

des endroits stratégiques, pour 
qu’ils interagissent. Egalement 
une politique de développement 
durable, qui permet à la fois de 
réduire les déplacements, et de 
construire des bâtiments par-
ticulièrement intégrés dans le 
paysage, économes, en maté-
riaux durables,  le tout alimenté 
par un réseau de chaleur bois 
énergie construit concomitam-
ment. 
«vivre ici, ensemble, et autre-
ment» commence par le parc
«J’ai volontairement occulté 
deux caractéristiques essen-
tielles, soulignera Philippe Pas-
sot, celle du cadre de vie, du 
paysage, de la biodiversité, et 
de la nature et celle de la ren-
contre, de la convivialité, et du 
partage. Elles ont prévalu à la 
conception de ce parc».
Construire l’espace public avant 
les maisons est une démarche 
singulière qui témoigne de la 
devise de ce quartier : «vivre 
ici, ensemble, et autrement… ».
Sa conception est le résultat 
de nombreux échanges avec 
l’équipe de maîtrise d’œuvre 
qui a su affi rmer ses convic-
tions.  L’échange a été tout 
aussi fertile avec les ensei-

gnants des écoles élémentaires 
et maternelles, les animateurs 
des Fariboles, et les collabora-
trices de la crèche municipale.  
Le résultat de ces échanges est 
un équipement, fi dèle aux va-
leurs du quartier, et adapté aux 
besoins du plus grand nombre.

La commercialisation 
des terrains 

Dans quelques semaines, la 
commercialisation des terrains 
de la première tranche sera 
lancée. 27 candidats sont en 
attente.  Sur cette tranche, 60 
à 80 maisons sont possible, 
suivant la densité qu’on leur 
donne. 
Ce projet d’éco-quartier donne 
lieu à beaucoup de visites, étu-
diants école supérieur, ensei-
gnants. Un réseau s’est crée 
avec les communes du Jura qui 
se penchent sur la même idée, 
Saint-Lupicin, Damparis, et An-
delot. La commune de Lavans 
au titre de cet éco-quartier fait 
partie du «Club OP Eco-quar-
tier national», d’un grand intérêt 
au niveau des échanges, «un 
enrichissement mutuel» sou-
ligne le maire.

D. Piazzolla

Un bel espace ludique pour un jeune public.

Une vue d’ensemble.

Excellente saison
 pour Génération Country 39 !

Samedi 14 juin s’est tenue l’assemblée géné-
rale de Génération Country 39 : le président, 
Denis Girardin, est un président comblé, ses 
propos ont d’ailleurs laissé paraître sa grande 
satisfaction, bilan très positif sur tous les 
points pour la saison écoulée.
En effet, l’association basée à Lavans-les-
St-Claude compte 75 adhérents, nombre en 
constante progression. Parmi eux, 25 enfants 
enjoués et avides de danses viennent suivre les 
cours, répartis sur deux niveaux différents. Quant 
aux adultes, les cours sont dispatchés sur trois 
niveaux, ce qui fait un total de cinq cours heb-
domadaire, encadrés par huit animatrices, dont 
deux diplômées NTA et deux titulaires du BAFA, 
cours enfants oblige. Tout ce petit monde se 
retrouve avec entrain une ou plusieurs fois par 
semaine pour danser au rythme des musiques 
country, celtiques, ou carrément modernes, dans 
une ambiance où rire et bonne humeur sont de 
mise ! La reprise des cours est fi xée la deuxième 
semaine de septembre.
Denis Girardin a également évoqué les nom-
breuses prestations du groupe démo qui sont 
toujours un succès depuis quelques week-ends 
et jusqu’à fi n juillet, le groupe se produit chaque 
semaine et va même aller danser en Allemagne 
pour la fête du Neckar à Rottenburg fi n juin ! 
Prochaines démonstrations sur le secteur :
11 juillet à St-Claude à partir de 19h00 dans le 
cadre des animations estivales (UTTJ)

14 juillet à Ravilloles en soirée lors de la fête orga-
nisée par l’Amitié
Mais le clou de cette saison est sans nul doute le 
reportage tourné par France 3 diffusé tout récem-
ment ! Avoir été choisi sur toute la région pour pré-
senter la danse country en Franche-Comté reste 
encore incroyable ! Une magnifi que expérience 
vécue par tous dans une ambiance électrique.
A noter que l’an prochain l’association fêtera ses 
dix ans d’existence…
Après délibération des membres du nouveau 
Conseil d’Administration, le bureau a été mis en 
place, président, Denis Girardin, trésorière, San-
drine Berrez, secrétaire, Véronique Zarlenga.
Mail : generationcountry39gmail.com

Une fête patronale 
qui restera dans les mémoires
Le pari était osé, mais il a été 
tenu ! Pour la fête de la musique, 
les associations Anim’Lavans 
et Musique sur un Plateau l’ont 
relevé : près de quatre mille 
personnes se sont rassemblées 
sur le parking d’Atac pour une 
soirée exceptionnelle.
Le public est venu de toute 
la région Haut-Jura, Lons-le-
Saunier, Oyonnax, pour écou-
ter Kenza Farah, vedette du 
R’n’B français. Les plus jeunes 
étaient de vrais fans, reprenant 

en chœur certains des titres 
que l’artiste chantait parfois a 
capella. Beaucoup d’entres-
eux ont pu approcher leur star 
de près, un peu plus tôt dans 
l’après-midi, lors d’une séance 
de dédicace organisée à la 
salle des fêtes. Kenza Farah 
s’est volontiers pliée à l’exer-
cice des autographes et des 
photos personnalisées.
L’école de musique du Pla-
teau, Paris Spectacle avec son 
show « Les années Goldman », 

Etienne et DJ Shark ont donné 
à cette soirée sa dimension 
éclectique.
Les organisateurs ont pu 
s’appuyer sur le renfort de 
nombreux bénévoles d’asso-
ciations de Lavans, mais aussi 
des communes voisines. Ils ont 
mis en place un système de 
verres consignés, prêtés par le 
Sydom, qui a dérouté certains 
spectateurs, mais qui a permis 
de laisser un site propre.
Dimanche, la fête a continué de 
plus belle, avec la 2e édition du 
Lavans Jungle Trail : trois cent 
trente participants se sont élan-
cés avec bonne humeur sur 
un parcours de 3km, jalonné 
par des obstacles loufoques : 
tunnel, voitures, élastiques à 
enjamber, tas de pneus, course 
en sac… et pour fi nir, un saut 
dans une piscine.
De quoi laisser de bons sou-
venirs aux participants. Et aux 
spectateurs.

Samedi 14 juin s’est tenue l’assemblée géné-
rale de Génération Country 39 : le président, 
Denis Girardin, est un président comblé, ses 
propos ont d’ailleurs laissé paraître sa grande 
satisfaction, bilan très positif sur tous les 
points pour la saison écoulée.
En effet, l’association basée à Lavans-les-
St-Claude compte 75 adhérents, nombre en 
constante progression. Parmi eux, 25 enfants 
enjoués et avides de danses viennent suivre les 
cours, répartis sur deux niveaux différents. Quant 
aux adultes, les cours sont dispatchés sur trois 
niveaux, ce qui fait un total de cinq cours heb-
domadaire, encadrés par huit animatrices, dont 
deux diplômées NTA et deux titulaires du BAFA, 
cours enfants oblige. Tout ce petit monde se 
retrouve avec entrain une ou plusieurs fois par 
semaine pour danser au rythme des musiques 
country, celtiques, ou carrément modernes, dans 
une ambiance où rire et bonne humeur sont de 
mise ! La reprise des cours est fi xée la deuxième 
semaine de septembre.
Denis Girardin a également évoqué les nom-
breuses prestations du groupe démo qui sont 
toujours un succès depuis quelques week-ends 
et jusqu’à fi n juillet, le groupe se produit chaque 
semaine et va même aller danser en Allemagne 
pour la fête du Neckar à Rottenburg fi n juin ! 
Prochaines démonstrations sur le secteur :
11 juillet à St-Claude à partir de 19h00 dans le 
cadre des animations estivales (UTTJ)

qui restera dans les mémoires
Le pari était osé, mais il a été 
tenu ! Pour la fête de la musique, 
les associations Anim’Lavans 
et Musique sur un Plateau l’ont 
relevé : près de quatre mille 
personnes se sont rassemblées 
sur le parking d’Atac pour une 
soirée exceptionnelle.
Le public est venu de toute 
la région Haut-Jura, Lons-le-
Saunier, Oyonnax, pour écou-
ter Kenza Farah, vedette du 
R’n’B français. Les plus jeunes 
étaient de vrais fans, reprenant 
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Saint-Lupicin

L’école Bernard Clavel était en fête

Samedi 14 juin il y avait foule 
à l’école Bernard Clavel pour 
la fête organisée par les pa-
rents d’élèves. 
Spectacle, jeux, danses, 

repas servis sous chapiteau, 
il y en avait pour tous les 
goûts et profi tant d’une belle 
météo la buvette était prise 
d’assaut. 

Les organisateurs sont très 
satisfaits et les bénéfi ces 
serviront à fi nancer les acti-
vités scolaires.

G.J.

La dernière danse

Tous les mercredis de 18h30 
à 22h30, Manuel Correia, 
professeur diplômé, dis-
pense des cours de danse à 
l’Epinette avec des élèves de 
plusieurs niveaux. 
Tous les genres sont abor-

dés; danses de salon: tchat-
cha, salsa...Danses globales 
: tango, valse, paso... Ou 
encore latino: batcha, salsa, 
merengue, tango argentin... 
La dernière séance a eu lieu 
le 18 juin et les cours repren-

dront à l’automne avec des 
portes ouvertes les 10 et 17 
septembre.  

Contact: 03 84 60 97 02 ou  
09 60 12 40 36              

G.J.

Cuttura

Fête des moulins
Samedi 14 et dimanche 15 
juin, de  nombreux curieux 
se sont rendus au barrage 
pour visiter la roue remise 
en état de marche par 
Jean-Paul Duchemin. 

Une rénovation spectacu-
laire ne serait-ce que pour 
dégager la roue enfouie 
sous des mètres cube de 
déchets. 
Toutes les dents du grand 
engrenage ont été refaites 
en frêne vieux de trente ans 
et sont garanties 200 ans. 
Cette roue fournissait l’éner-
gie motrice à un atelier pro-
duisant des pipes jusqu’à 
l’arrivée de l’électricité. 
Jean-Paul prend beaucoup 

Molinges

80 ans pour Jean Guerin

Jean Guerin fêtait dernière-
ment en famille ses 80 ans 
avec son épouse Yvette, 
ses enfants, Hélène, Olivier, 
Karine, Didier Agnès, leurs 
petits-enfants, Chloé et Sa-
mantha.
La famille réunie a embar-
qué pour un repas croisière 
sur le bateau «Le Louisiane» 

au lac de Vouglans.
Un magnifi que voyage dans 
un écrin de verdure pour une 
ballade appréciée de tous. 
Préparé dans le secret, cette 
journée a été une belle sur-
prise pour «Jeannot».
++Un beau moment de 
détente en famille pour ce 
passionné de sport, fervent 

adepte des cross, il a parti-
cipé à 11 championnats de 
France en cross sur route 
hors stade, du 10 km à la 
distance marathon. 
Sans oublier le ski et le vélo. 

On le retrouvera prochaine-
ment à n’en pas douter au 
passage du Tour de France.

Lavancia

Une sirène déclenchée à l’in-
térieur de l’école signalait en 
cette fi n de semaine un feu et 
les enseignants procédaient 
à l’évacuation complète des 
bâtiments. 
Les pompiers prévenus étaient 
rapidement sur place quand 
une jeune fi lle était signalée ab-
sente et se trouvait encore dans 
l’école…Il s’agissait en fait d’un 
essai et les pompiers ont sorti 
l’élève des locaux enfumés où 
l’on ne voyait absolument rien. 
Cet exercice se déroulait pour 
apprendre aux enfants com-
ment intervenaient les se-
cours, avec quels matériels et 
les explications données par 
quelques membres du corps de 
Dortan, dirigé par Jean Fran-
çois Conte, lieutenant ont pas-
sionné les élèves. 
Ils ont pu essayer les casques, 
monter dans le camion ou l’am-
bulance et observer tout ce qui 
sert au secours des victimes. 
Les lances et les klaxons ont 

beaucoup plu et qui sait peut-
être quelques vocations sont-
elles nées…C’est en tout cas 
ce que souhaite Dortan 1er 
appel de secours du village 
qui compte 22 volontaires dont 

18 sont opérationnels de suite 
mais il faudrait 30 personnes 
pour un bon fonctionnement du 
staff. 
Un goûter a été offert aux éco-
liers par l’amicale des pompiers. 

Des pompiers et des élèves
Une simulation et une information réussies 

de plaisir à faire visiter son 
installation et sa turbine pro-

duisant de l’électricité.
G.J.
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Festival de Musique du Haut-Jura
Un concert éblouissant !

Clairvaux-les-Lacs

Denezières

Saugeot

Inauguration de la nouvelle mairie
et d’un logement 

Le «transfo» disparait

Pour le concert de clôture du Fes-
tival de Musique du Haut-Jura, 
l’église de Clairvaux accueillait 
pour la 2e fois le festival pour un 
moment toujours aussi intense 
d’émotion. Avec l’orgue Auber-
tin «nous avons la tête dans les 
étoiles». Par ses proportions 
cette réalisation suit «le principe 
du Nombre d’Or qui lui apporte 
rayonnement, vie et élégance» 
comme le précisera Bernard 
Aubertin. La fonction de cet ins-
trument majestueux est d’abord 
liturgique, mais il aura aussi un 
rôle culturel. Clairvaux est désor-

mais l’étape incontournable des 
festivals de musique.
L’ensemble «Les Cornets Noirs» 
présente une musique composée 
d’œuvres de compositeurs alle-
mands et italiens. En fonction des 
programmes les chanteurs se 
joignent à l’ensemble. 
Mon coup de cœur ? Pour la 
soprano, Miriam Feuersinger, 
qui vit avec une grande intensité 
ses interprétations. Puis avec les 
autres chanteurs, ténor, ténor alto 
et basse, un moment musical 
d’excellence.

«L’organiste est un coloriste», 
Markus Märkl, nous a apporté 
des sons cristallins qui se sont 
envolé, développé dans la nef, 
avec une densité, une puissance 
qui a pris chacun au plus profond 
de lui. Pour une première venue 
sur le F.M.H.J, nous aurions un 
souhait, les redécouvrir à nou-
veau !
Parrainé par la C.C.I. ce concert a 
ravi, ébloui toute l’assistance par 
ce moment privilégié.
Photos sur le site internet

Sophie Dalloz

J.EFI, un nouveau commerce

Ce 4 juin dernier, les travaux d’enfouissement du ré-
seau électrique alimentant la commune s’achevaient 
par la destruction de l’ancien local du transformateur. 
Celui-ci construit voici une cinquantaine d’année 
était un «point noir» devant la salle communale. 
ERDF assurait la mise en place du nouveau poste 
de transformation, plus discret et qui s’intègre parfai-
tement dans le village ainsi que les raccordements 
nécessaires à la distribution.En ce qui concerne la 
démolition et l’évacuation des gravats, les travaux ont 
été confi és à la société SBTP qui les a réalisés dans 
les règles de l’art. Il faut noter que ces travaux d’en-
fouissement des réseaux électriques et de télécom-
munication devenaient impératifs au vu de la vétusté 
des supports bois. 
Il reste malgré tout un sentiment d’inachevé pour les 
huit cents derniers mètres de la ligne des télécom-
munications entre Uxelles et Denezières qui n’ont pu 
être réalisés faute de budget.

Guy Chauvin

Depuis une semaine le com-
merce J.EFI a ouvert ses 
portes dans la zone indus-
trielle en Béria à Clairvaux-
les-Lacs.
Sandra Bailly et Dominique 
Zanchi, par expérience avec 
les carrières Bailly dont ils sont 
gérants mais aussi par leur pas-
sion du bricolage constataient 
par eux-mêmes un manque de 
service sur le secteur de Clair-
vaux-les-Lacs. 
Dès qu’une entreprise, un arti-
san ou un particulier avait be-
soin d’une pièce industrielle ou 
pour bricoler, il fallait faire des 
km. Et comme le souligne San-
dra Bailly «Quand vous êtes sur 
la route, vous avez une perte 
de temps de travail ». Aussi en 

Ce vendredi 20 juin, la nouvelle 
mairie et le logement communal 
ont été inaugurés en présence 
de Mme Marie-Christine Dalloz, 
député, M. Gérard Bailly, séna-
teur, M. Esio Peratti, Conseiller 
général, M. Jean-Claude Mail-
lard, président de la Commu-
nauté de communes du Pays 
des Lacs , M. Philippe Chauvin, 
maire de Denézières, M. Hervé 
Revol, maire de Bonlieu, M. 
Quere, technicien du SIDEC, 
Mme Patricia Humbert, secré-
taire de mairie et des habitants 
du village.
Après la coupe traditionnelle 
du ruban tricolore et la visite 
des lieux, Alain Millet, maire de 
Saugeot a rappelé les étapes 
de cette réalisation. En 2012, 
le conseil municipal a entamé 
une réfl exion sur le devenir du 
bâtiment communal devenu 
vétuste. Le SIDEC a été choisi 
comme maître d’œuvre. Il a 
été décidé de tout rénover. 
A l’étage, un logement aux 
normes actuelles, au rez-de-

chaussée, la nouvelle mairie 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite à la place de 
l’ancienne salle de  classe. Le 
conseil municipal s’est beau-
coup impliqué, (déménagement 
et démolition). Par la maîtrise 
d’œuvre du SIDEC, avec son 
technicien M. Quere, les délais 
ont été respectés grâce au 
sérieux des artisans. L’impli-
cation de l’équipe municipale 
pour mener à bien son projet 
était soulignée par les élus. Ils 
ont exprimé le souhait que cette 
réalisation sobre, fonctionnelle 
et harmonieuse soit un lieu de 
décision pour l’avenir du village 
et un lieu de convivialité.

Financement
Le coût fi nal est de 188 000 € 

TTC.
Mairie : un prêt de 75 000 € 
remboursé par les loyers des 
deux logements communaux.
DETR pour 29% de la partie 
mairie
Le Conseil général : 41% de 

2012, ils se sont lancés dans 
cette offre de fournitures indus-
trielles, le siège social était 
chez eux, il fallait franchir une 
étape. En ce sens, M. Bariod, 
sous l’ancienne mandature leur 
a proposé un local, la période 
électorale passée, M. Panseri, 
maire de Clairvaux a soutenu 
ce projet,  et en 3 mois, ils ont 
pu être opérationnels et ouvrir 
leur magasin. 
Les fournisseurs ont joué le 
jeu. Ils travaillent en direct 
avec les fournisseurs, et font 
travailler au maximum ceux 
installés en Franche-Comté et 
dans l’Ain avec la plasturgie.  
Ils proposent des fournitures 
industrielles et une gamme 
adaptée au particulier, des pro-

22 000 € ( 6,5% du montant 
total).
Réserve parlementaire de 
Mme la Député : 8000€ pour 
la mairie et de M. le sénateur 
: 5 000€ pour le logement. Les 
fournisseurs d’énergie, via les 
Ets Charvet-La Mure-Bianco : 
850 €.
(Photos sur le site internet)

Photo J. Roulin
S.Dalloz

duits spécifi ques peuvent être 
commandés sur demande. En 
rayon près de 1000 références 
sont disponibles. Avec 3 livrai-
sons par semaine, ils espèrent 
répondre au mieux à leur clien-
tèle. Autre atout mis en valeur 
pour ce commerce de proximi-
té, le contact humain. Le maga-
sin a été inauguré ce vendredi 
20 juin en présence du maire de 
Clairvaux, M. Panseri, du séna-
teur, Gérard Bailly, de Mme Dal-
loz, député, du président de la 
Communauté de communes, 
M. Maillard, de M. Dronier, pré-
sident de la Fédération Juras-
sienne du Commerce.
Photos sur le site internet

Photos J. Roulin 
S. Dalloz

Patricia Humbert, secrétaire de 
mairie, aux côtés d’Alain Millet,  
maire de Saugeot.

Les Rousses    03 84 60 39 41  Foncine le Haut    03 84 51 92 39  
             Mouthe    03 81 69 20 45 

Bulletin d’adhésion à l’association de l’Amicale des Frontaliers 
Siège Social  : 15 Tartre Marin - B.P 23083 - 25500 MORTEAU Cedex

Tél. 03 81 67 01 38  - www.amicale-frontaliers.org
AnnéE 2014

Je soussigné(e)               né(e) le      
Adresse  
                Tél.Mail

désire  adhérer à l’association de l’Amicale des Frontaliers afin d’obtenir la qualité de membre actif. Je joins un 
chèque de 50 Euros à l’ordre de l’Amicale des Frontaliers. (Faire précéder de la mention "Lu et Approuvé").

Le      Signature

Des informations sur le statut du frontalier

Nos adhérents reçoivent
 la lettre de l’Amicale

Nos adhérents bénéficient 

de l’assistance juridique

Nous aidons nos adhérents 
à remplir leur déclaration d’impôt

Nos bureaux :
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Souvenirs, souvenirs… avec la promo Kepler

Du 26 au 30 mai 2014, des 
émailleuses étaient en rési-
dence à la Maison de l’Email 
pour confronter leurs tech-
niques, profiter du grand 
four et participer à une 
œuvre collective. Elles ou-
vraient les portes de l’atelier 
au public jeudi 29 mai après-
midi. Les visiteurs pouvaient 
ainsi découvrir leurs travaux 
et leur poser plein de ques-
tions. La plupart d’entre elles 
sont des émailleuses pro-
fessionnelles. Maélie venait 
de Tournon dans l’Ardèche. 
C’était sa première expé-
rience avec l’émail. Corinne 
venait du Bugey, elle est 
émailleuse depuis 2008. Elle 
avait suivi un stage avec Mi-
chel Coignoux en 2004, puis 
une formation à Limoges. 
Elle vient régulièrement à 
la MDE depuis trois ans. 
Anne venait de Nyons dans 
la Drôme. Elle est styliste 
de métier et se lançait dans 
les émaux il y a deux ans. 
Son paysage de Sardaigne 
sur tôle émaillée était du 
plus bel effet, on aurait dit 
une aquarelle. Un très beau 
rendu, on sentait presque 
la brise dans les feuillages. 
Colette, qui est l’auteur du 
Kaléidoscope sur le rond-
point de la poste, travaillait 
l’émail en noir et blanc avec 
des effets de grillage.  Estèle 
venait aussi de la Drôme. 
Sa spécialité, c’est l’émail 

Morez

MOREZ  

Christophe Mathez, prof 
au lycée Victor Bérard, 
s’était occupé de réunir 
ses camarades de la pro-
mo 1992/1994. Jean-Louis 
Crestin-Billet (maire de 
Morez 1971/1983) en avait 
été le parrain.
 
Les retrouvailles avaient lieu 
samedi soir 7 juin 2014 dans 
le coin. Le lendemain, Chris-
tophe proposait une visite 
des salles fréquentées alors 
par les étudiants en BTS op-
ticien-lunetier. Après 20 ans, 
ils constataient quelques 
changements ! Sur les 90 
élèves contactés, 35 avaient 
pu venir et 20 étaient excu-
sés. Certains sont dans l’en-
seignement, d’autres sont 
OL en métropole, voire plus 
loin, comme Sylvie Auzillon. 
Après son BTS, elle partait 
à Fort-de-France pour une 
année. C’était prévu comme 
ça. Finalement, elle y restait. 

Elle était arrivée de Marti-
nique avec sa fille Chloé, 
pour qui l’école est finie. 
Du moins pour cette année. 
Stéphanie Munka (Morbier) 
s’orientait l’année dernière 
vers la basse vision et re-
tournait « à l’école » pour 
obtenir sa licence pro « Ré-
fraction, analyse et prise en 
charge des déficits visuels » 
au Greta du Haut-Jura. Lau-
rent Pesenti, lui, tient «La 
Lunetterie» à Morez. Jean-
Yves Zanetti était prof d’ate-
lier. Très investi au niveau 
de l’association des élèves 
et dans les opérations ex-
tra scolaires, il avait tenu à 
être présent. On échangeait 
beaucoup de souvenirs. 
Cette visite était possible 
grâce à M. Legain, proviseur, 
qui avait exceptionnellement 
ouvert les portes du lycée 
ce dimanche matin. Tout 
le monde partait ensuite à 
l’ascension de La Dole pour 

y pique-niquer sous un soleil 
radieux.

Pourquoi Kepler ?
Le nom de la promo est choi-
si parmi les personnages im-
portants de l’Histoire passée 
ou contemporaine, ayant un 
rapport avec l’optique. 
J. Kepler est un mathémati-
cien, physicien et astronome 
(1571/1630). 
Un tournant décisif en 
1594 : Kepler abandonne 
ses études de séminariste 
à Tübingen pour prendre un 
poste de prof de maths à 
Graz. 
Il est à l’origine d’une nou-
velle science qu’il appelle 
«la dioptrique» et qui devien-
dra l’optique. Il en explique 
les principes fondamentaux 
dans un ouvrage publié en 
1604. 
Puis la théorie des lentilles 
et de leurs associations dans 
un autre publié en 1611. 

H.P.

La médiathèque Arcade ac-
cueille jusqu’au 25 juin 2014 
une expo montée par le CPIE 
de Saint-Lupicin, qui tourne 
sur le Haut-Jura depuis 2012 
: «Nos jardins à la loupe». 
Kaja/Lavans-lès-St-Claude 
(www.kaja-sarl.com) a réa-
lisé les différents supports 
en toile de chanvre sur cadre 
de bambou et sur pied en 
métal recyclable. Les pan-
neaux permettent de mieux 
connaitre quatre types d’ani-
maux du jardin : oiseaux, pa-
pillons, escargots et limaces, 
et d’apprendre l’importance 
de la biodiversité. Ceux que 
l’on nomme nuisibles ont des 
prédateurs naturels, parmi 
lesquels le hérisson. Il est 
important d’aménager un 
coin pour favoriser l’héber-
gement de cette charmante 
bestiole (planches, tas de 
bois). L’usage de destruc-
teurs chimiques le fera fuir, à 
coup sûr ! Et risquera aussi 
de tuer les oiseaux. L’exposi-
tion est en visite libre. Mer-
credi 4 juin, elle était assor-
tie d’une animation assurée 
par Marie, en 2e année de 

Portes ouvertes 
à la Maison de l’Email de Morez

Et si nous causions jardin ?

bijoutier (sur cuivre) qu’elle 
pratique depuis huit ans. 
C’était son 3ème passage à 
Morez. Elle en profitait pour 
décorer des bols en acier 
inox recouvert d’émail blanc, 
qu’elle laissait sécher pour 
pouvoir y gratter des motifs 
selon son inspiration avant 
de les mettre au four. Natha-
lie venait de Saône-et-Loire. 
C’était son deuxième pas-
sage à la MDE. Beaucoup 
de finesse dans son travail. 
Elle le disait elle-même : « 
J’aime ce qui est très minu-
tieux ». Surya venait d’Evian 
en Haute-Savoie. Elle tra-
vaille dans le prêt-à-porter. 
C’était aussi son deuxième 
passage à la MDE. Elle a 

déjà un CAP de bijoutier en 
poche. Elle compte suivre 
une formation d’émailleur 
d’art dès septembre pro-
chain. Anne-Sophie venait 
de l’Isère. Elle est émail-
leuse depuis une dizaine 
d’années. Elle est déjà ve-
nue plusieurs fois à Morez. 
Elle nous époustouflait avec 
ses porte-couteaux en émail 
bijoutier. Pendant cette se-
maine de résidence, cha-
cune créait selon son style, 
sa technique, son inspira-
tion, ce qui rendait l’atelier 
très vivant et varié. En cette 
journée de portes ouvertes, 
les visiteurs étaient enchan-
tés de la magie de l’émail. 

H.P.

master « Médiation et vul-
garisation des sciences », et 
par Claire, en 2ème année 
de BTS «Gestion et pro-
tection de la nature». Hugo 
(7 ans) et Soline (9 ans) 
étaient venus avec leur ma-
man depuis Bellefontaine. 
Des habitués de l’endroit. 
Ils fabriquaient un papillon 
en origami et répondaient à 
un quizz. Chloé (8 ans) et 
Arthur (6 ans), étaient aussi 
venus avec leur maman, de-
puis Longchaumois. Chacun 
repartait avec son papillon. 

A l’occasion de cette expo, 
le visiteur peut participer 
au comptage des oiseaux 
aux mangeoires (d’octobre à 
avril), des papillons (de mars 
à octobre), des escargots et 
limaces (de mars à octobre). 
Tout est expliqué dans la do-
cumentation disponible sur 
place. Les données seront 
exploitées par le Museum 
national d’Histoire naturelle 
(Paris). Une autre animation 
aura lieu à la médiathèque 
mercredi 25 juin à partir de 
14 h.                             H.P.

Feux de 
la st jean

de la ville de morez - Quartier du Puits

vendredi 27 juin

KeBAB  -  BArBeCue  -  Buvette

AnimAtions :

ConCert 
de l’umm

un dj Anime 
lA soirée

organisé par le 
Football Club de morez

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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M. le sous-préfet accompagné des services de l’Etat, de M. Leseur, maire de Lamoura, échan-
geaient avec David Vincent.

Dans la continuité de ses vi-
sites aux nouveaux élus de la 
circonscription, M. Bourgeot, 
sous-préfet de Saint-Claude 
se rendait sur la commune de 
Lamoura. Après une rencontre 
avec le maire M. Leseur et ses 
adjoints et conseillers, en com-
pagnie de ceux-ci,  il rendait 
visite à David Vincent, agri-
culteur, installé à Lamoura en 
2010 lorsqu’il a repris la ferme 
de Joël Gauthier. Au terme de 
4 années d’exploitation, il se 
trouve dans une situation l’obli-
geant à s’installer et pérenni-
ser son activité. Actuellement 
il est en location au niveau du 

bâtiment, il a suffi samment de 
terres à louer mais il a besoin 
de trouver des terres agricoles 
pour s’installer durablement, 
construire un bâtiment pour 
une meilleure fonctionnalité, 
ses bête doivent traverser des 
routes. En hiver, il rencontre 
aussi des diffi cultés, avec 50 
bêtes au total dont 27 laitières, 
il doit placer ses génisses en 
pension par manque de place. 
Un jeune passionné par son 
métier, qui a une passion 
notamment pour les montbé-
liardes. Fils d’agriculteurs, il 
défend ardemment le fait que 
le Haut-Jura mérite d’avoir des 

agriculteurs. Dans sa ferme il a 
mis l’accent sur le bio, sa pro-
duction part à la fromagerie de 
Lajoux.  
A l’occasion de la visite il expli-
quait le séchage du foin avec 
un système permettant de gar-
der la qualité du foin, le Haut 
Jura bénéfi cie d’une belle diver-
sifi cation fl orale. 
Il lance un projet pour son 
installation, important pour lui 
d’avoir des terres à proximité, 
ne pas « se trouver coincé» 
comme il le dit. Les services de 
l’Etat pourront l’accompagner 
lui assurait M. le sous-préfet.

Dominique Piazzolla

Rencontre d’un jeune agriculteur bio, 
David Vincent

Lamoura

Neige et Plein Air c’est surtout 
une grande aventure associa-
tive née en 1965 lorsque deux 
charentais, Serge Poisnet et 
Alfred Thonnard, accueillis 
par des amis jurassiens, ont 
signé l’achat d’une fruitière 
qui deviendra un merveilleux 
espace d’épanouissement de 
l’enfant et de l’adolescent avec 

des séjours neige et classe de 
découverte. De 60 lits ne 1967, 
ils passent à 90 en 1969, puis 
250 en 1972. Dès 1985, les 
chambres sont rénovées, avec 
une mise à niveau 2 étoiles. En 
2000, création de 9 chambres 
pour personnes à mobilité ré-
duite, 6 de plus en 2003. Durant 
ces 45 années Serge Poisnet, 

De l’Atlantique au Jura 
avec Neige et Plein Air 

Le sous-préfet de Saint-Claude poursuit ses visites

président de l’association 
Neige et Plein Air et son équipe 
n’ont eu de cesse d’améliorer 
la structure qui a connu une 
rénovation avec isolation ther-
mique des façades, création 
d’un bassin aquatique en 2007, 
extension du restaurant panora-
mique, et en 2010, la réalisation 
de la chaufferie bois. Il rendait 
hommage à son directeur, 
Gilles et son épouse, Giusi. 
Après les colonies, classes 
de neige, l’association s’est 
ouverte au tourisme social par 
l’accueil de comité d’entreprise. 
Un développement qui a permis 
une ouverture à l’année avec un 
personnel permanent. Il lançait 
un nouvel objectif :  apporter à 
ses adhérents les prestations 
des centres de vacances. Ils 
offrent ainsi des animations 
enfants, de nombreuses pos-
sibilités d’activité, le ski (800 
skis et autant de chaussures à 
disposition), une salle d’activité, 
une piscine, tennis, accès à la 
randonnée.
M. Bourgeot soulignait une par-
ticularité sur ce territoire juras-
sien, il existe une histoire, une 
vie.

Dominique Piazzolla

David Vincent, agriculteur bio.

Pendant la visite de la structure de Neige et Plein Air avec Serge Poisnet. président de l’asso-
ciation.

La piscine mise en service en 2007.

En plein stockage du foin.

La Pesse

L’association des amis de la 
Borne au Lion et du Crêt de 
Chalam (AABLCC) a tenu son 
assemblée générale samedi 
14 juin à la salle communale 
de La Pesse.
Cette association a pour but 
de faire vivre ce lieu particulier 
qu’est la Borne au Lion. Parti-
culier dans la multiplicité de son 
intérêt : lieu historique puisant 
ces racines au XVIIe siècle, lieu 
d’une mémoire plus proche liée 
à la Résistance et lieu touris-
tique de promenade et de villé-
giature.
Cette particularité se retrouve 
dans la composition de son 
bureau formé d’élus des com-
munes limitrophes et de repré-
sentants des communautés de 
communes, départements et ré-
gions concernés. Mais l’équipe 
conduisant cette association est 
avant tout constituée de pas-
sionnés justifi ant pleinement le 
mot «Amis» de son intitulé.
Cette AG s’est déroulée selon le 
rituel propre à toute association 
de ce type. Jean Yves Comby 
en demeure le président, Ca-
therine Duraffourg la secrétaire. 
Jacques Pascal est le nou-
veau vice-président, Francis 
Moricheau le nouveau trésorier. 
Louis Vilpini est promu membre 
d’honneur.
Ce temps institutionnel a per-

Après la bibliothèque le lundi 16 juin, les 
enfants ont eu une belle semaine organi-
sée par le foyer rural.
En cette fi n du mois de juin, les petits n’en-
fants de la  «Bibliothèque» ont planté, semé 
et repiqué pommes de terre, carottes, oi-
gnons et batavias dans leur jardin ce mardi 
17 juin avec une récolte prévue courant sep-
tembre 

Et puis, ils ont encore participé à la tradition-
nelle « Journée du Goût » : on cuisine, on 
met la table, on déguste et on se restaure… 
mais on fait aussi la vaisselle et le ménage !
Une dernière séance  le lundi 30 juin avec un 
grand goûter de fi n d’année et «on  n’oublie 
pas de  rapporter tous les livres empruntés» !
Rendez-vous le lundi 15 septembre pour la 
réouverture de la bibliothèque,   et bonnes 
vacances !                                              J. D. 

Semaine chargée 
à la «Bibliothèque-Jeunesse»  

mis la présentation d’un projet 
ambitieux que l’AABLCC sou-
haite mener à bien : il s’agit d’un 
sentier reliant la Borne au Lion 
à Dortan. Le parcours épouse-
rait celui des bornes historiques 
disséminées ça et là. Il serait 
également un sentier de la mé-
moire des évènements liés à la 
2e guerre mondiale, principale-
ment ceux de l’année 1944.
Deux équipes travaillent à la 
recherche des bornes et à la 
reconnaissance d’un parcours 
possible d’une part et au re-
cueillement de témoignages 
permettant de rendre compte 

de ce qui s’est passé dans cette 
région en 1944 d’autre part.
Une fois le projet avancé, il sera 
temps de se mettre en rela-
tion avec les administrations 
locales, dont le PNR, pour le 
concrétiser.
Les membres de l’AABLCC 
vous donnent rendez-vous 
dimanche 20 juillet pour le tra-
ditionnel rassemblement de la 
Borne.
L’AG s’est conclue par le verre 
de l’amitié offert par la com-
mune de La Pesse qui accueille 
le siège de cette association.

C.M.

Assemblée générale des amis 
de la Borne au Lion et du Crêt de Chalam
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Les Bouchoux

Sept cœurs de village
 inaugurés

Les Hautes Combes étaient 
le point de mire d’une grande 
visite, après plusieurs années 
de travaux dans le cadre des 
opérations « Cœur de Village 
», chacun des 7 villages étaient 
l’objet de l’attention des élus 
des  communes concernés, 
des responsables des services 
de Haut-Jura Saint-Claude, de 
leur président, Raphaël Perrin, 
conseiller général et maire de 
Septmoncel. Etaient aussi pré-
sents, Gérard Bailly, sénateur, 
Sylvie Vermeillet, présidente 
des maires du Jura, et Nico-
las Gindre. Raphaël Perrin, lui 
attribuera une mention spé-
ciale, il était à l’origine de ces 
importants travaux, alors vice-
président de Haut-Jura Saint-
Claude sous la précédente 
mandature. Le duo formé de 
Nicolas Gindre et Raphaël Per-
rin donnera à chaque étape de 
la visite en bus les explications 
et données fi nancières des 
opérations village par village. 
Le groupe parti à la découverte 
des cœurs de village de la 
Pesse,  Les Moussières, Belle-
combe, les Molunes, Septmon-
cel, Lajoux et les Bouchoux.
Une opération cœur de village 
qui apporte à chacune des 
communes une valeur ajou-
tée, c’est un accueil de qualité 
dans une petite commune. Les 
travaux ont été échelonnés, il 
était diffi cile de réaliser ceux-ci 
sur les différentes communes, 
chacune ayant en plus ses 
particularités. Pour travailler de 
manière intelligente et éviter de 
revenir sur la voirie, les réseaux 
d’eau, assainissement ont été 
repris en même temps. Les 
chemins piétonniers, la sécu-

rité, les aménagements des 
places, fontaines (La Pesse, 
Septmoncel), monument aux 
morts à la Pesse. Etalés sur les 
budgets de plusieurs années 
et sous deux communautés de 
communes différentes, com-
mencés avant la fusion avec 
la Communauté de communes 
des Hautes Combes, ils ont bé-
néfi cié aussi de l’engagement 
du Conseil général au titre de 
l’EDAT, du Conseil régional de 
Franche-Comté, d’une aide au 
titre de la Charte paysagère 
pour la fontaine de Septmoncel. 
Arrivés sur la commune de 
Septmoncel, Raphaël Per-
rin, pris le temps de détailler 
l’opération Coeur de Village 
qui a demandé une réfl exion 
globale. Sur la place Dalloz, la 
maison du même nom a été 
acquise par la mairie qui l’a 
utilisé pour un fond de com-
merce au rez-de-chaussée, la 
boulangerie, au-dessus, créa-
tion de logements. Toujours sur 
ce cœur central, la commune 
s’est activée pour reprendre le 
commerce, aujourd’hui Proxi-
marché. Et dans le cadre de la 
charte paysagère, la fontaine 
Dalloz a été refaite. Le jour des 
100 ans de la fontaine, l’eau 
coulait à la grande satisfaction 
de Raphaël Perrin. Il signalait 
aux administrés forts présents 
ce samedi que le sol de la place 
bénéfi ciait de chauffage pour 
un meilleur déneigement. Là 
aussi, le cheminement piéton-
nier a été vu, comme le réseau 
d’eau et d’assainissement. 
Sylvie Vermeillet, conseillère 
régionale, relevait combien ces 
travaux étaient d’un rapport 
qualité prix imbattable «Com-

pliments, cela a pris du temps, 
mais vous avez pensé à tout». 
«Une très belle initiative pour 
que votre Jura soit deux fois 
plus beau» soulignait aussi le 
sénateur, Gérard Bailly. Une 
belle balade dans ces 7 villages, 
Dame Nature avait revêtu ses 
plus beaux atours, chacun gar-
dera cette image aux Molunes 
d’une vue exceptionnelle mais 
aussi du cadre champêtre, une 
fl oraison sublime.

Sophie Dalloz

Coût pour les 7 villages : 
1 987 081,71€ TTC
Subventions :  Conseil régio-
nal de Franche-Comté28,16%, 
Conseil général du Jura : 24,06 
%, Haut-Jura Saint-Claude 
40,41 %, la part du FCTVA. 
M. Bailly au titre de sa réserve 
parlementaire apportait 8500€ 

pour la réfection du monument 
aux morts à la Pesse, et Mme 
Dalloz, 11300€ pour la fontaine 
Dalloz à Septmoncel.

LES MOUSSIÈRES - SEPTMONCEL - LES BOUCHOUX
LES MOLUNES - BELLECOMBES - LAJOUX - LA PESSE

Nicolas Gindre, Raphaël Perrin, Sylvie Vermeillet et Gérard Bailly devant la fontaine Dalloz.

1er marché des Bouchoux
Ce samedi 7 juin  avait lieu 
aux Bouchoux le premier 
marché des producteurs 
locaux.
Installés devant l’épicerie bar 
des Bouchoux, quelques pro-
ducteurs locaux avaient ins-
tallé leur échoppe. 
Beaucoup d’habitants sont 
venus découvrir quelques 
bons produits proposés dès 9 
heures du matin.
Cette première édition a 
connu un beau succès.
Ce marché aura désormais 
lieu tous les premiers same-
dis de chaque mois. 
De mois en mois,  de nou-
veaux producteurs viendront 
s’installer le temps d’une ma-
tinée pour proposer légumes, 
vins, fromage, plantes, 

Concours de pétanque des pompiers
Ce samedi 7 juin, avait lieu 
autour de la salle polyvalente 
des Bouchoux, la tradition-
nelle édition du concours de 
pétanque de l’amicale des 
pompiers.

Douze doublettes se sont af-
frontées sur les terrains prépa-
rés par les bénévoles. 
Sous le soleil, après plusieurs 
parties deux équipes se sont 
affrontées en fi nale.
Pour terminer c’est la doublette 
Michel Rouan et Marie Claire 
Rouan qui ont battu la doublette 
Jean Marc Henrotte et Nicolas 
Lugand  affi chant un résultat de 
13 à 7.
Les récompenses ont été 
remises par Monsieur Jean 
Daniel Maire, conseiller géné-
ral et maire de Viry, Francis 

Une  centaine d’enfants a 
profi té d’une semaine de 
classe découverte.
La tension était palpable, en 
ce lundi devant l’école, chez 
les enfants , mais aussi du 
côté des parents, pour le dé-
part en classe verte, des en-
fants de CP, CE1, CE2, CM1 
et CM2. Ce premier groupe 
sera rejoint mercredi par les 
élèves de maternelles qui 
termineront la semaine avec 
leurs aînés.
Le centre, «Les Fauvettes» 
,qui va les accueillir, est si-
tué à Levier dans le dépar-
tement du Doubs. C’est un 
centre équestre qui dispose 
également d’une piscine.
Les «grands» bénéfi cieront  

de quatre séances d’équi-
tation, de deux séances à 
la piscine, d’une visite de 
ferme, d’une rencontre avec 
le maréchal ferrand; de la 
visite d’une fromagerie, 
d’activités autour de la forêt, 
de jeux d’orientation dans 
un vaste espace autour du 
centre. Ils feront du VTT pour 
passer le permis cycliste. 
Les maternelles, auront 2 
séances d’équitation (ap-
proche et connaissance du 
poney), une visite de fro-
magerie,  la piscine et  des 
activités autour de la forêt, et 
des traces d’animaux.
Cette classe découverte a 
pour objectif de développer 
la cohésion du groupe en 

vivant une expérience de so-
cialisation, et de développer 
l’autonomie en quittant le mi-
lieu familial, tout en restant 
dans un environnement sé-
curisé. Les fondamentaux de 
l’école primaire (maîtrise de 
la langue, vivre ensemble,  
découverte du monde etc.) 
ne seront cependant pas 
oublié durant le séjour.
L’équipe enseignante sou-
ligne que c’est grâce à l’effort 
collectif des écoles,(vente 
de fromage), du Sou des 
écoles, du SIVOS Choux, 
Rogna, Viry, qu’une centaine 
d’enfants participent à ce 
projet coûteux, (plus de 22 
000€) avec une participation 
réduite des familles. 

Morichaud maire de la Pesse 
et Jérome Grenard,  maire des 
Bouchoux.
La soirée  s’est terminée par un 

repas côtelettes frites qu’une 
soixantaine de convives a par-
tagé.

M.H.

L’école vide 
durant quelques jours

Viry - Rogna - Choux

yaourts, viande, miel. 
Le prochain rendez vous sera 

le samedi 5 juillet dès 9 heur
es.                                   M.H.
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Oyonnax

Aux côtés du P. D.G. de Bondet, M. Tribouley et du directeur Bravoz, M. Mario Borroni, conseiller 
général d’Izernore, M. Lacroix, vice-président du conseil général de l’Ain, en charge de l’écono-
mie, Mme Dubarre, maire de Dortan, et Mme Gerber, maire de Nurieux.

Martignat

C’est sous forme d’un fi lm que 
la saison 2014-2015 a été pré-
sentée. Le thème de la pro-
chaine saison sera infl uencé 
par le 7e art. Un programme 
très éclectique et varié a été 
présenté au public le mardi 17 
juin. Pour clôturer la soirée, 
une paëlla géante était servie 
devant le spectacle «Le sif-
fl eur»  de l’humoriste, saltim-
banque Fred Radix. Ce dernier 
a conquis le public nombreux 
ce soir là. La programmation 
Pour le jeune public :  «A la 
guerre en chantant» par Vox 
International Théâtre le lundi 
3 novembre au grand théâtre 
à 9h.30 et 14h. Enfantillages 2 
par Guillaume Aldebert le ven-
dredi 19 décembre au grand 
théâtre à 19h. Rêves de neige, 
conte, mercredi 4 février au pe-
tit théâtre à 15h. Charlot monte 
le son, ciné-concert, mercredi 
25 février au petit théâtre à 15h. 

Oh les beaux jours par Petrek 
le mercredi 25 mars au grand 
théâtre à 15h. Humour : De 
peigne et de misère par Fred 
Pellerin le samedi 6 décembre 
au grand théâtre à 20h.30. Alex 
Lutz le jeudi 15 janvier au grand 
théâtre à 20h.30. Musique et 
chant : Chansons à risques par 
le duo bonito le 26 septembre 
au grand théâtre à 20h. Tout 
va bien, Yves Jamait chante 
Guidoni le jeudi 6 novembre 
au grand théâtre à 20h.30. 
Dino fait son crooner (et shir-
ley sa crâneuse) le vendredi 
21 novembre à 20h.30. Frenté! 
Evasion, chants du monde  le 
vendredi 27 février au grand 
théâtre à 20h.30. La nuit de 
l’épouvante, ciné-concert, ven-
dredi 20 mars au grand théâtre 
à 14h. et 20h.30. Cirque : Pss 
Pss Baccalà clown, vendredi 
28 novembre au grand théâtre 
à 14h. et 20h.30. Pour le meil-

Le centre culturel Aragon 
dévoile sa saison 2014-2015 

leur et pour le pire, cirque sous 
châpiteau sur le parvis du 
centre culturel les mercredi 29 
avril à 20h.30, jeudi 30 avril à 
19h. et samedi 2 mai à 17h.30. 
Théâtre : Les fourberies de 
Scapin, Compagnie le menteur 
volontaire, au théâtre de Bourg 
en Bresse le jeudi 2 octobre à 
20h.30. Antoine Duléry fait son 
cinéma (mais au théâtre), mardi 
14 octobre au grand théâtre 
à 20h.30. El Cid, Agence de 
voyages imaginaires, lundi 19 
janvier à 14h. et mardi 20 janvier 
à 20h.30 au grand théâtre. Fille 
de ..., théâtre du Grabuge, mar-
di 10 mars à 14h. et 20h.30 au 
grand théâtre. La contrebasse 
par Clovis Cornillac le mardi 31 
mars à 20h.30 au grand théâtre. 
Le fi lm du dimanche soir par 
la compagnie Annibal et ses 
éléphants le vendredi 3 avril à 
14h. et 20h.30. Danse : African 
Delight : ishbuja, Les Soweto’s 
Finest, mardi 30 septembre 
au grand théâtre à 20h.30. 
Carmen, Dada Masilo et 14 
danseurs, mardi 27 janvier au 
grand théâtre à 20h.30. Silence 
on tourne par la compagnie 
Pockemon crew le mercredi 8 
avril au grand théâtre à 20h.30. 
Tous les renseignements sont 
sur www.oyonnax.fr/culture 

S.L.

Jean-Paul Ollivier dit «Paulo la 
science» faisait une halte dans 
la cité du plastique pour ren-
contrer les gens d’ici. François 
Belay, animateur et speaker sur 
«La grande boucle» accom-
pagnait Jean-Paul Olivier pour 
sa visite à «Oyo». Rencontre 
avec les journalistes, dédicace 
de son livre à la bibliothèque du 
centre culturel puis conférence 
au cinéma atmosphère avec un 
public venu nombreux, les élus 
et quelques personnalités du 
Tour de France. Michel Perraud 
l’a accueilli chaleureusement 
: «Nous sommes heureux de 
vous accueillir ce soir. Avec vous 
c’est la voix du tour de France 
que nous accueillons. Pas un 
édifi ce, pas un site remarquable 
ne vous échappe. Quelles que 
soient les routes que prend la 
grande boucle, vous dévoilez 
avec érudition, les aspects les 
plus enchanteurs de notre pays. 
Nous accueillons ce soir un 
véritable ambassadeur de notre 
patrimoine national. Aussi, nous 
vous souhaitons un excellent 
40e Tour de France et au fond, 
on ne peut se soumettre à 
l’idée que celui-ci puisse être 
le dernier.» Jean- Paul Ollivier 
a décidé d’arrêter (mais c’est 
pas sûr) au bout de 40 ans de 
commentaires, d’abord à moto 
puis en studio. Ce dernier est né 
à Concarneau le 22 mai 1944. 
A 17 ans 1/2 il commence sa 

carrière dans la presse écrite 
dans un bi-mensuel «Vélo-jour-
nal» puis il part en banlieue 
parisienne et travaille pour la 
dépêche de Poissy en parallèle 
avec vélo-journal. Avant de par-
tir à l’armée il fait des piges à 
l’Aurore. Son service militaire, 
il le fait à Djibouti et sera spea-
ker généraliste à radio Djibouti 
(station satellite de l’ORTF). Il 
revient 1 mois en France, quitte 
l’Aurore. Au bout de 4 ans 1/2 
de retour en France, il n’y a pas 
de poste à Paris. On lui pro-
pose par contre une place dans 
sa Bretagne natale à la télévi-
sion régionale, l’équivalent de 
France 3 actuellement, où il y 
restera 4 ans. Il fera même un 
commentaire de foot en Breton 
pour le match Brest-Lorient. 
Toujours pas de poste à Paris, 
il demande à repartir à Djibouti 
où l’on gagnait 3,2 fois le salaire 
qu’en métropole. Une place se 
libère enfi n à Paris, en 1975, au 
moment où l’ORTF explose et 
là il rentre au service des sports 
sur la 2. Il travaillera avec Robert 
Chapatte, Roger Couderc et 
Richard Diot. Sa spécialité sera 
le cyclisme qu’il anime mainte-
nant depuis 40 ans. Jean-Paul 
Ollivier a fêté ses 70 printemps, 
ses 50 ans de carrière sur la 
chaine publique et fêtera ses 40 
ans de Tour de France en juillet 
prochain. Bravo et merci Jean-
Paul.                                    S.L.

Les Entrechats font leur show

La troupe «Les Chats» de 
Martignat a proposé une soi-
rée cabaret au complexe du 
Lange, cette soirée a été cou-
ronnée de succès, Pendant 
deux heures de spectacle, les 
Entrechats ont fait leur show 
avec un bouquet de sketchs, 
de chansons, et de danses.
La troupe est née en 2011, une 
première pièce en trois actes, 
«Ciel et Fiel», écrite par la pré-

sidente Françoise Rabut a été 
jouée en novembre 2011, une 
seconde «Camping VIP» en 
novembre 2012. Une troupe 
de danseuse de modern jazz a 
intégré l’association. 
En novembre 2013 et suite à 
la fermeture de la salle des 
fêtes pour rénovation, la troupe 
a  opté pour une soirée repas 
spectacle au complexe sportif 
du lange. 

Françoise Rabut lance un ap-
pel: La troupe des Entrechats 
lance une invitation à toutes 
personnes aimant la danse, à 
partir de 8 ans.
 
Les inscriptions se font dès 
aujourd’hui pour la rentrée de 
septembre.
Site internet : «théâtreleschats» 
et une page Facebook «les 
chats».

Dortan

Visite de l’entreprise Bondet à Dortan
L’entreprise Bondet de Dor-
tan recevait le  13 juin dernier, 
Mario Borroni, conseiller gé-
néral d’Izernore, M. Lacroix, 
vice-président du Conseil 
général de l’Ain, en charge 
de l’économie, Mme Dubarre, 
Maire de Dortan, et Mme Ger-
ber, maire de Nurieux. 

«Ces visites d’entreprise ont 
toujours été une tradition», sou-
lignait M. Lacroix, occasion de 
découvrir l’économie du terri-
toire et aussi de voir comment 
aider les entreprises s’ils ont 
des projets de développement. 
«Les gérants d’entreprise sont 
toujours très pris par leur travail, 
ils n’ont pas toujours le temps 
de se renseigner en terme de 
fi nancement, nous sommes là 
pour leur dire comment nous 
pouvons les aider». M. Borroni, 
d’ajouter : «Nous avons des 
services pour soutenir l’écono-
mie».
Pour commencer, M. Tribouley, 
PDG de l’entreprise et M. Bra-
voz, directeur, présentait leur 
entreprise. 
Fort d’une expérience dans le 
domaine de l’extrusion, ils se 
sont associés et ont repris l’en-
treprise Bondet en 2007, entre-
prise créée en 1956. C’est une 
entreprise spécialisée essen-
tiellement dans l’extrusion de 
toute matière plastique, les bar-
rières, des profi lés, des tubes 
plastiques. 
En 2008 ils n’ont pas senti la 
crise, et ont vécu en 4 ans une 
forte évolution, mais depuis 1 
ans ½, ils sentent une baisse. 
La forte expansion les a poussé 
à s’étendre avec des «ilots», ils 
ont ainsi 3 sites décentralisés, à 
Bourg-en-Bresse, ITB 01, pour 
l’injection, sur Grenoble, la SAB 
Composites, un site pour le bois 
composite en plein développe-
ment. 10 personnes travaillent 
sur ce site, pourvu de 5 lignes 
d’extrusion. 
Ils travaillent pour de grosse 
enseignes de bricolage. Leur 
problème, trouver du personnel 
extrudeur, ils forment sur le tas. 
En Alsace, 20 personnes tra-
vaillent au sein du site André 
Bonnet qui fournit 70% de leur 

commande en Allemagne. La 
société Bondet de Dortan est 
la locomotive du groupe SAB, 
elle emploie sur Dortan 17 per-
sonnes, ils travaillent pour Tri-
gano, Véoia, Siemens, la RATP.
Leur force la production de gros 
profi lés, pièces diffi ciles à extru-
der, en petite demande, ils sont 
leader dans le bois composite, 
et sont capable de fournir tout 
type de composite, ils sont de-
venus un acteur majeur dans ce 
domaine. 
Une entreprise qui ne fait pas 
de bruit, «fait son chemin de-
puis 50 ans» diront-ils, mais à 
savoir, ils ont été sollicités par 
le métro de Caracas en pleine 
expansion qui revenait vers eux 
pour se fournir en tapis doté de 
conducteurs, une fonctionna-
lité qui permet aux motrices de 
savoir où s’arrêter. La société 

La ville recevait 
Jean-Paul Ollivier

 la voix du Tour de France 

Bondet avait déjà travaillé pour 
eux. Autre spécialité, les néons 
du métro de Paris ou encore les 

véhicules de loisir des villégia-
tures de la Côte d’Azur.

Dominique Piazzolla

Les différents profi lés réalisés.
Une des machines qui réalise des baguettes 
profi lés.

MM. Tribouley et Bravoz devant l’affi che représentant le début 
de Bonglet en 1956.

-
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Le trophée des vainqueurs des U11 remis par le président de 
Jura Sud Foot, Edmond Perrier.

Jura Sud Foot

Disputé sur deux jours le week-end du 14 et 15 juin, 
le tournoi U9 – U11 et U13 a été organisé par JURA SUD sur le complexe sportif de MOLINGES

Avec le beau temps sur les deux jours, le rassemble-
ment des 60 équipes, soit environ 600 joueurs a été 
une réussite sportive pour JURA SUD FOOT organisa-
teur de son premier tournoi de Jeunes. Bien dirigés par 
Mimi Dalloz et son équipe d’éducateurs, les matchs se 
sont déroulés suivant le planning établi aussi bien le 
samedi que le dimanche. Pour ne pas être en reste 
pour la bonne marche de cette manifestation, l’équipe 
chargée de l’intendance s’est dépensée sans compter 
pour donner satisfaction au public composé de parents 
venus accompagner leurs enfants. 
Le samedi, vingt équipes U-11 se sont confrontées 
dans des matchs de poules, puis de qualifi cations pour 
terminer la compétition avec des matchs de classe-
ment. C’est une fi nale Champagnole-Jura Sud qui a 
clôturé la journée, avec une victoire du Club local.
Classement : 1-Jura Sud Foot, 2-Champagnole, 
3-Arcade Foot, 4-Bourg en Bresse, 5-Montréal La 
Cluse, 6-Arbent, 7-Villefranche, 8-Olympic Lyonnais, 
9-Triangle d’Or, 10-Macornay, 11-Bresse Jura, 12-Jura 
Sud 2, 13-Sirod, 14-Pont de la Pyle, 15-La Joux, 16-
Jura Sud 3, 17-FC Plateau 39, 18-Vaux les St Claude, 
19-Arbent 2,  20-Dortan Lavancia.
Le dimanche, vingt quatre équipes U-9 se sont affron-
tées au cours d’un Plateau sans classement, sur le ter-
rain honneur en herbe, alors que seize équipes U-13 
occupaient les quatre terrains synthétiques. Comme la 
veille, les rencontres d’un bon niveau technique ont été 
disputées dans un bon esprit et suivies par un public 
nombreux. Comme prévu au programme, à 18 heures, 
la fi nale très disputée, opposant l’équipe jurassienne 
Jura Lacs à l’équipe rhodanienne Vaulx en Velin s’est 
terminée sur le score nul de 0 à 0. C’est donc aux tirs 
au but qu’il a fallu désigner le vainqueur. Finalement 
c’est Vaulx en Velin qui remporte le Challenge qui sera 
remis en jeu l’année prochaine.
Classement : 1-Vaulx en Velin, 2-Jura Lacs, 3-Vil-
lefranche, 4-Jura Sud Foot, 5-Montréal La Cluse, 
6-Bresse-Jura, 7-Arcade Foot 1,  8-Mondiale (Equipe 
panachée), 9-Arbent, 10-Jura Sud Foot 2, 11-Sud 
Revermond, 12-Champagnole, 13-Vaux les St Claude, 
14-Pont de la Pyle, 15-Arcade Foot 2, 16-Ravilloles.
Jura Sud Foot remercie ses partenaires qui grâce à 
la dotation a pu récompenser toutes les équipes et 
chaque joueur individuellement. Pour une première, 
cette manifestation a été une réussite, elle sera recon-
duite chaque saison à la même période.

J.-P. Berrod
Photos D. Piazzolla - Christophe Clain

LE 1er TOURNOI JURA SUD’CUP A CONNU UN GRAND SUCCES !

ASSEMBLEE GENERALE
 DE JURA SUD FOOT 

Elle aura lieu le Vendredi 4 juillet prochain à 19 heures, au Club 
House du Stade de Molinges. Vous êtes invités à assister nom-
breux à ce bilan de fi n de saison.
REPRISE DE LA SAISON 2014/2015
La première prise de contact aura lieu le dimanche 13 Juillet à 9 
h 30 à Molinges
Le programme des matchs amicaux est prévu comme suit :
Samedi 19/7 : Jura Sud recevra l’O.Lyonnais à Moirans à 17 h 
ou 17 h 30
Mardi 22/7 : Jura Sud rencontrera Bourg-Péronnas – Lieu et 
heure à déterminer
Mercredi 30/7 : Jura Sud rencontrera Gueugnon – Lieu et heure 
à déterminer 
Samedi 2/8 : Jura Sud recevra Dijon FCO à Moirans  à 18 h 30                                                                                 
Mardi 5/8 : Jura Sud recevra Chasselay à Moirans à 18 h 30                                                                                 
Samedi 9/8 : Jura Sud rencontrera Pontarlier à 18 heures – Lieu 
à déterminer   

Pour cette première édition «JURA SUD’CUP», notre journal 
L’Hebdo du Haut-Jura était partenaire de l’événement. 

L’équipe U11 de Jura Sud Foot vainqueur de la fi nale 2 à 0 
face à une très bonne équipe de Champagnole.

Autour de Gérard Pesenti, les autres arbitres du week-end.

L’un des deux buts des jeunes Jurasudistes fi nalistes U11, 
contre Champagnole.

Le podium des U11, avec au centre Jura Sud Foot vainqueur, à droite Champagnole 2e et à gauche Arcade Foot 3e.

L’équipe de Vaulx en Velin, remporte la fi nale des U13.

Théo Parisi remet la coupe 
de fi naliste au capitaine de 
l’équipe U13 de Jura Lac.

Yacine Amimri, joueur de 
Jura Sud, vainqueur du 
concours de jonglerie.

Pascal Moulin, entraineur de l’équipe CFA de Jura Sud Foot, 
entouré du président Edmond Perrier et du vice-président 
Jean-Jacques Baroni.

Michel Dalloz speaker du week-end et Christophe Clain.
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Jura Sud Foot

Souvenir et Challenge «Gérard Millet»

C’est devant une assistance 
fournie que le président Morel 
Jean ouvrait cette 47e assem-
blée, en présence notamment 
du président d’honneur Ray-
mond Donzé et Yves Bour-
geois, ancien président.
La soirée débutait avec la 
mise en lumière des 3 arbitres 
du club (Jean Yves et Ludo 
Faron, Guillaume Maraux  ap-
plaudi pour sa promotion en 
ligue de Franche-Comté), cha-
cun ayant bien conscience de 
l’importance de ces éléments  
dans l’organigramme  d’un 
club.
Après avoir lu l’ordre du jour, 
la parole était donnée à Ludo 
Deleye, président des équipes 
jeune, qui rappelait l’utilité et 
le bon travail effectué au sein 
du groupement arcade (Mor-
bier, Morez, Longchaumois), 
groupement qui il y a quelques 
jours a reçu le label de Bronze, 
belle reconnaissance de la 
FFF. Les différents éducateurs 
prenaient la parole en faisant 
un rapide résumé de la sai-
son pour toutes les catégories 
d’U7 à U18, tout en sachant 
que l’assemblée générale du 
groupement avait déjà eu lieu 
il y a une semaine. Avant de 
parler des seniors, Alain Mo-
rel Jean mettait l’accent sur 
le fait qu’il fallait trouver des 
dirigeants et entraineurs pour 
encadrer ces jeunes ,et que 
cette recherche serait au pro-
gramme  de l’inter saison avec 
des  idées à trouver pour pa-

lier  à ce  manque inquiétant 
pour l’avenir des clubs. 
Par un malheureux concours 
de circonstance (maladie 
professionnel), les 3 coachs 
seniors absents, le président 
lisait le  compte rendu des 3 
équipes avec  une belle saison 
pour l’équipe C, coachée par 
Laurent Muller(4e en 4e divi-
sion) et un beau parcours en 
coupe, une saison accomplie 
pour l’équipe réserve qui finie 
à la 3e place de son cham-
pionnat de 2e division, avec 
quelques regrets en sachant 
que le 2e montera en 1re divi-
sion.
Que dire de l’équipe A , qui  
montait cette année en LR2, et 
qui après un parcours extraor-
dinaire fini à la seconde place 
en ayant jouée la montée en 
DH  jusqu’à la dernière jour-
née, en ayant également ac-
cédée au 5e tour de la coupe 
de France (défaite honorable 
face à Pontarlier CFA2). Bref, 
une excellente saison en LR2 
face à des poids lourd du foot 
régional, avec quand même 
un léger gout amer pour avoir 
manqué la montée sur l’avant 
dernier match face à ST-Vit. A 
noter la nomination de Laurent 
Jacquot  comme entraineur de 
l’année dans le Jura ! Bref une 
excellente saison qui restera 
dans les mémoires et dans les 
annales pour tous les morbe-
rands.
Il faut donc tourner la page, 
et la saison 2014/15 était 

évoquée  avec la présenta-
tion des nouveaux coachs et 
après un long suspens de 3 
semaines où le président  a 
travaillé dur  pour trouver  un 
nouveau directeur technique, 
c’est finalement Laurent Jac-
quot qui prolongera d’une 
année, à la demande d’Alain 
Morel Jean, l’As Morbier ayant 
rencontré les pires difficultés 
à  recruter  un entraineur. Max 
Donzé, lui, titulaire d’un brevet 
d’état rentrant dans le staff 
de l’équipe A tout en restant 
joueur. Nouveauté aussi en 
équipe réserve, Franck Tacco-
ni  prenant en main les rênes 
de l’équipe B, aidé par Chris-
tophe Delorme.
Le bilan financier laissait 
apparaitre un solde posItif, 
le trésorier Jean Marie Cre-
tin rappelait  l’importance 
des animations  qui génèrent 
de belles rentrées d’argent, 
avec aussi le soutien des 
nombreux sponsors (Atac, 
F.Delhomme…) et de la mai-
rie  qui  permet  de boucler 
un budget en augmentation de 
20% cette saison.
Les élections permettaient 
à Yann Arbel et Patrick Bur-
let d’intégrer le comité, l’en-
semble des joueurs et diri-
geants se retrouvant aux feux 
de la Saint Jean, animation 
qui connue une belle réussite 
notamment grâce à la retrans-
mission du match France 
Suisse avec le résultat que 
l’on connait !

Résultats

Presque 20 ans déjà que 
Gérard Millet, ce grand 
capitaine d’industrie dou-
blé d’un grand humanisme, 
nous a quittés.
Il reste cependant toujours 
présent dans le cœur de ses 
amis du Lion’s Club et du 
football dont il fut un grand 
serviteur.
Fondateur et président du 
sous district du Jura, un chal-
lenge perpétue son souvenir 
et réunit des sélections de 
jeunes des districts de l’Ain et 
du Jura.
Comme chaque année, Mi-
chel Sornay et Jean-Fran-
çois Jannet (présidents des 
districts de l’Ain et du Jura), 

retrouvaient leurs amis au 
cimetière de Saint Lupicin, 
regroupés autour de la famille 
du «Grand Gérard» ; sa fille, 
Christine Millet, ses neveux 
Jean-Pierre, Alain et Domi-
nique Millet, André Dondé et 
Sévérino Sanna (présidents 
des anciens du district Ain- 
Jura), Vincent Regnaud du 
Lion’s Club de Saint Claude, 
Jean François Charnay (fon-
dateur de Jura Sud Foot), Paul 
Michallet (ex-président du dis-
trict de l’Ain) ainsi que des 
membres de ces 2 districts, 
pour un dépôt de gerbes sur 
les tombes de Gérard Millet et 
d’Henriette Toniotti (décédée 
en 1997).

Après cet instant d’émotion 
et de recueillement, tous se 
retrouvaient à Veyziat où avait 
lieu le challenge disputé, avec 
beaucoup de fair-play, par les 
sélections filles 15 ans et gar-
çons 14 ans.
Ce fut un beau spectacle 
de football de la part de ces 
jeunes équipes, sans oublier 
les 4 arbitres.
Tous furent récompensés par 
Christine Millet en présence 
d’une assistance nombreuse 
et l’on se donna rendez-vous 
pour le 20e challenge qui sera 
disputé dans le Jura en juin 20
15.                                  N.P.

Semaine du sport

Une 2e édition de la semaine du sport
 à Saint-Claude

Cette semaine du sport 
collectif initiée en 2013 
a connu un beau suc-
cès, aussi cette année du 
lundi 30 juin au samedi 5 
juillet, une 2 édition est 
mise en place, ouverte 
cette fois à tous les 
sports. 
Dans ce but toutes les as-
sociations de Saint-Claude 
ont été invitées pour parti-
ciper, elles apportent une 
dynamique, une manifes-
tation très vivante au cœur 
de la ville.
Ce 16 juin dernier, Harry 
Lavanne, conseiller muni-
cipal délégué au sport, 
Régis Martin, Franck Gi-
lard, directeur du service 
des sports, et Eric Prost, 
éducateur sportif munici-
pal confiait le programme 
de cette semaine sportive 
en ville.
Lundi 30 juin, après l’ins-
tallation de la structure, le 
badmington vous attendra 
de 17h à 19h30, suivi par 
le volley.
Mardi 1er juillet, de 9h à 
16h, place aux écoles pri-
maires pour le basket-ball. 
Puis athlétisme de 17h à 
19h30, avec des choses 

Football

A.S. Morbier : encore un bon bilan

ludiques, ouvert à tous. De 
19h30 à 22h, basket.
Mercredi 2 juillet, le matin 
réservé aux jeunes qui ont 
participé à l’école munici-
pale des sports pendant 
les vacances scolaires. 
De 14 à 15h, l’APEI sera 
présente, de 15 à 17h, les 
centres sociaux. Occa-
sion pour eux de se faire 
connaître et en même 
temps, ils proposeront des 
tests de condition phy-
sique.
Jeudi 3 juillet, de 9h à 16h, 
place aux écoles primaires 
pour le hand-ball. De 17 à 
19h30, judo et de 19h30 
à22h, handball.
Vendredi 4 juillet, de 

9h à 16h, place aux écoles 
primaires pour le foot-ball 
avec Jura Sud Foot. 
De 17 à 22h, soirée festive
17h30, démonstration de 
trampoline avec les Eter-
lou, 18h30 remise des ré-
compenses, les «trophées 
des champions», 19h30, 
club de danse avec Sport 
Tonic, à 20h30 deux or-
chestres : Duo sucré salé à 
20h30 et Facing the music 
à 22h30.
Samedi 5 juillet
De 9h à 12h : écoles de 
rugby, de 14h à 16h, rug-
by, tournoi à toucher et 
de 17h30 à 19h30, pré-
sentation des équipes du 
F.C.S.C.

11e Trial Moto National de Vil-
lards d’Héria organisé par le 
Moto Club Du Risoux le 29 
juin.
Epreuve d’adresse et d’équi-
libre, elle comptera pour les 
Championnats de Franche 
Comté et du Lyonnais. Accès 
gratuit et facilité pour les 
spectateurs sur le circuit entre 
Lac d’Antre et Villards.
Spectacle non-stop entre 
9h30 et 17h30.

Rugby F.C.S.C.

Trial Moto 

Assemblée générale du 
F.C.S.C. le 4 juillet à 19h à 
la salle Bavoux Lancon à St-
Claude.

Ht-Jura Basket
Assemblée générale de Haut-
Jura Basket le 5 juillet, salle 
de l’Ecureuil à 10h30 à Saint-
Claude.

Football - F.C. Morez

U11 Arcade Foot : victoire ce 
samedi à Montrond pour le 
tournoi traditionnel organisé 
par ce club. Belles prestations 
des joueurs d’Arcade Foot tout 
au long de l’après-midi, avec 
au final la victoire du tournoi 
devant Champagnole. Bravo 
à ce groupe de jeunes qui a 
réalisé une saison magnifique, 
conclu par le gain de ce tro-
phée.
 
Vendredi 20 juin a eu lieu 
l’assemblée générale du FC 
Morez à la mairie de la ville. 
Après les comptes rendus 
habituels au niveau sportif 
(7e place en Division 2 pour 
les séniors 1, 4e place en 
4e division pour l’équipe B, 
et bilans satisfaisants pour 
les jeunes d’Arcade Foot), le 
bilan financier a montré un 
solde positif en fin de saison. 
De bon augure pour l’avenir. 

Le président Laurent Cha-
brolle remerciait d’ailleurs les 
sponsors du club, ainsi que la 
municipalité pour leur soutien. 
Un bilan était également fait 
après une année d’utilisation 
des nouveaux vestiaires ainsi 
que du club house. Mme Pi-
nard (adjointe au sport et à la 
culture à la mairie de Morez) 
terminait la séance par ces 
mots «Je remercie tous les 
dirigeants et éducateurs pour 
leur engagement. On est de 
tout cœur avec vous ».
 
Une bonne nouvelle pour les 
jeunes du groupement Ar-
cade Foot, puisque l’entente 
des clubs de Morez, Morbier 
et Longchaumois obtient le 
LABEL BRONZE de la F.F.F. 
C’est une reconnaissance du 
savoir-faire et du dévouement 
des éducateurs de ces jeunes 
joueurs.
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V.T.T.

Derniers préparatifs 
de La Forest’Cime 

Ce mercredi 18 juin les 
membres du  bureau de la 
Forestière étaient réunis 
autour de leur président, Ro-
land Bellod, à la «Maison de 
Tess» à la Pesse.
Une réunion à J-15 pour régler 
les derniers points de l’organi-
sation de la nouvelle épreuve 
la «Forest’Cime» qui aura 
lieu du 4 au 6 juillet. L’idée 
lancée l’an dernier par Jean-
Pierre Marin, responsable de 
cette course, réuni à ce jour 
102 participants, venus de 
Rhônes Alpes, du Nord Est 
de la France et quelques uns 
de l’étranger. Le but mêler ces 
trois jours de courses cyclo où 
règneront convivialité et soli-
darité. Ce sont sur ces valeurs 
que s’appuie cette course sur 
un terrain de jeu exceptionnel, 
le massif jurassien. Ce seront 
400 km avec 9000 mètres de 

dénivelé qui apporteront la 
satisfaction d’avoir accompli 
ce périple et réussi le défi  du 
chronomètre avec le challenge 
performeur et celui du fi nisher.
Les différents points à régler 
étaient revus, le nombre d’en-
gagement, l’hébergement, 
la sécurité, les véhicules et 
chauffeurs, les bénévoles, la 
cartographie, l’intendance. 
Tout se fi nalisait.
La 1re étape, Arbent – Haute-
ville Lompnes. Départ le ven-
dredi 4 juillet à 9h d’Arbent, 
arrivée à partir de 13h, pour 
122km. Le circuit emprunte la 
route des sapins, lac Genin, 
Nantua, les Gorges de l’Ain, 
le col de Montretier, pour re-
joindre enfi n Hauteville. 
2e étape, Hauteville Lompnes – 
Lamoura. Départ d’ Hauteville 
le samedi 5 juillet à 8h, arrivée 
à Lamoura à partir de 13h30 

pour 145 km. Depuis Haute-
ville, les cyclistes partent vers 
Culoz par le col de la Lèbe, 
montée du Grand Colombier, 
Bellegarde, station de Men-
thières, Vallée de la Valserine, 
et Combe du Lac à Lamoura. 
3e étape, Lamoura – Arbent. 
Départ de Lamoura le di-
manche 6 juillet à 7h a rivée 
à Arbent à partir de 13h30. 
De Lamoura, après le lac des 
Rousses, la forêt du Risoux, 
le circuit emprunte la vallée 
de la Bienne, remonte sur Pré-
manon, rejoint Saint-Claude, 
les lacets de Septmoncel, les 
Hautes Combes avant de re-
joindre Arbent.
Cette soirée conviviale permet-
tait à chacun de partager un 
repas servi par Anne et Jean 
Pierre Lozneanu, propriétaireS 
de la «Maison de Tess».

D. Piazzolla

La Forestière

Aline Millefi ori, 4 fois cham-
pionne de l’Ain de 2006 à 
2009, avait du raccrocher de 
manière brutale son sport 
favori suite à des problèmes 
de santé. 5 ans après, grâce 
aux soutiens des membres 
du Team du Vélo Club Ambé-
rieu, elle décide de s’inscrire 
à l’Oyorace. 
Sa première motivation ? 
Roland (ndlr : président de La 
Forestière) lui avait promis une 
bière sur la ligne d’arrivée si 
elle bouclait l’épreuve. Mission 
accomplie !
Aline est actuellement en stage 
à La Forestière dans le cadre 
de son stage de fi n d’études 
(elle est en Master 2 Manage-
ment du Sport en FAC de Sport 
à Besançon). 
Depuis le 20 janvier et jusqu’au 
18 juillet, elle travaille sur l’Or-
ganisation de La Forest’Cime 
mais surtout l’Organisation 
de La Forestière au mois de 
septembre. Elle remerciait les 

HB VTT et le Vélo Club Ambérieu
 rafl ent (presque) tous les titres !

Autres résultats du Team La Forestière
Team - La Forestière

Laurence Champavier : 4e 
au Scratch au Challenge du 
Vercors, 2e au scratch au 
Time Megève Mont-Blanc, 
1re aux 3 Cols et Cham-
pionne de France F.F.C. de 
Contre-la-Montre Master 

(35-40 ans)
- Nathalie Villette : 5e scratch 
et 1re de sa catégorie au 
Challenge du Vercors, 1re de 
sa catégorie aux 3 Cols et 
4e au scratch aux 3 Ballons 
(213 km et 4100m de déni-

velé) avec une moyenne de 
26km/h !
- Participation de 8 coureurs 
du Team (dont Nathalie) 
aux 3 Ballons (cyclosportive 
réunissant 5000 personnes 
dans les Vosges).

membres du Team Vélo Club 
Ambérieu et sa famille pour 

leur soutien et leurs encoura-
gements.

Trail - U.T.T.J.

L’U.T.T.J. 2013 en trois versions
Intégrale : 110 km et 6500m 
de dénivelé positif, trail sur 2 
jours avec bivouac.
Sur cette épreuve phare, 250 
coureurs sont déjà inscrits, la 
course est donc complète
Ce sera cette année 8 natio-
nalités différentes et pratique-
ment toutes les régions de 
France représentées.
 
Le relais : 25 et 31 km le sa-
medi ; 25 et 17 km le dimanche
Sur cette course technique et 
rapide, 20 équipes sont déjà 
inscrites.
Nous attendons vos inscrip-
tions sur :
https://sites.google.com/site/
utmjura
Le «découverte 10 km»
Venez à la découverte d’un 
«bosse» de l’UTTJ, le Mont 
Chabot en courant ou en mar-
chant.

Dimanche 13 juillet 11h
Nous attendons vos inscrip-
tions sur :
https://sites.google.com/site/
utmjura
Un nouveau président pour 
l’UTTJ : après 4 ans à la tête 

de l’association, Olivier Bro-
card a choisi de passer la main.
L’ensemble des membres 
du comité d’organisation se 
joignent aux bénévoles et aux 
coureurs pour le féliciter et le 
remercier de toutes les actions 
menées au sein de l’associa-
tion UTTJ depuis le début de 

l’aventure.
C’est Samuel Vernerey, initia-
teur du projet en 2010 et direc-
teur de course durant les 3 
épreuves qui a été choisi pour 
lui succéder comme président.
Et peut-être verra-t-on Olivier 
parmi les coureurs de l’édition 
2014 : affaire à suivre ...

Course à pied

Le sou des écoles à décidé 
d’innover en créant une 
course nature en boucle 
«l’Epercienne» puisqu’ayant 
lieu dans le secteur d’Epercy.

26 personnes étaient ins-
crites pour les 11 km, 27 pour 
les 12 km et 75 randonneurs 
ont participé à l’épreuve 
qui pour une première a su 

plaire et qui, l’an prochain 
attirera certainement foule. 
Le départ a été donné du 
stade pour un parcours 
technique avec un dénivelé 
important qui a plu aux cou-
reurs habitués des courses, 
et de plus à l’ombre le matin 
ce qui, avec la chaleur a été 
très apprécié. 
Pour les moins sportifs une 
randonnée était prévue. 
 
A midi l’association avait pré-
paré un repas pris en com-
mun au stade. 
Des lieux de ravitaillement et 
d’assistance étaient prévus 
en cas de besoin. 
Le bénéfi ce permettra l’ac-
quisition  d’ordinateurs.
Vainqueur du 12 km : 
Mendes Carlos et 2e Perret 
Christian.
Vainqueur du 11 km : Sa-
loui Driss et 2e Bary Patrick.

Le sou des écoles
innove dans une course

Le samedi 7 juin avait lieu à 
Veyziat la 2e édition de l’Oyo-
race, support du champion-
nat de l’Ain VTT 2014. 

Sur une boucle de 9 km, à 
parcourir une ou plusieurs fois 
selon les catégories, environ 
110 participants se sont élan-
cés afi n de prétendre au titre 
de Champion de l’Ain.
Le matin avaient lieu les 
courses Minimes, Cadets et 
Juniors et l’après-midi toutes 
les autres catégories (d’Espoir 
à Master).
L’Oyorace était également la 

1re étape de la Coupe de l’Ain, 
dont les 2e et 3e manches se 
déroulent lors de la course 
VTT d’Ambronay (30 août) et 
La Forestière VTT (20 sep-
tembre).
70 bénévoles ont été sollicités 
afi n d’organiser cette compéti-
tion dans les meilleures condi-
tions
En tout 10 participants ont reçu 
le titre de champion de l’Ain.
Les résultats du Championnat 
de l’Ain : 
Minimes : Hugo Bernard (Vélo 
-Club Ambérieu)
Cadettes : Ilona Carlod (Haut 

Bugey VTT)
Cadets : Maxime Barbarin 
(Vélo Club Ambérieu)
Juniors Dames : Lauraly 
Roche (Vélo-Club Ambérieu)
Juniors Hommes : Baptiste 
Dubois (Vélo Club Ambérieu)
Espoirs Hommes : Erwin 
Demko (Vélo-Club Ambérieu)
Dames : Aline Millefi ori (Vélo 
Club Ambérieu)
Seniors Hommes : Julien 
Maitre (UC Gessienne)
Master 1 – 2 : Floriant Alonzi 
(Vélo-Club Ambérieu)
Master 3 – 4 – 5 : Xavier Per-
rault (Haut Bugey VTT)

5 ans après… le retour d’Aline Millefi ori

Cyclo-Club Saint-Claude

Samedi 28 juin
SAINT-CLAUDE
Départ de la place Jacques 
Faizant : 14 h.
Parcours commun : Saint-
Claude, Ranchette, Lar-
rivoire, Vulvoz, Molinges,  
Viry, Col de La Serra, Saint-
Claude.

Dimanche 29 juin
CHAMPAGNOLE
Salle des Fêtes de l’Oppi-
dum de 6 h. à 20 h.
3 parcours route : 60 – 100 
– 140 km
4 parcours VTT : 30 – 51 – 
61 – 78 km
Randonnée pédestre de 13 

– 17 – 21 – 27 km
Dimanche 5 juillet
SALINS LES BAINS – 
RANDONNEE DES DEUX 
FORTS
Départ place Aubarède à 
partir de 7 heures
3 parcours route :50 – 90 – 
130 km

Les sorties
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Locations
A louer Saint-Claude fau-
bourg Marcel F2 1er étage 
45m2 grand balcon cave 
TBE clair calme inter-
phone parking gratuit 
280€ + 20€ charges. Tél. 
06.84.74.33.05

Loue Besançon 3 
chambres tout près des 
FAC de la Bouloie dans 
un appartement meublé 
conviendrait à 3 étudiants 
se connaissant. Prix 200€ 
+ charges possibilités 
APL. Tél. 06.08.78.93.53

A louer appartement 
255m2 en ville chauffage 
élec + cheminée 300€ + 
charge. 
Tél. 03.84.45.41.18 ou 
06.07.48.72.76

Loue Molinges T3 BE 
2e étage libre juillet cuis 
intégrée grenier cave ac-
cès jardin chauff gaz ind 
470€. Tél. 06.81.91.58.82

Musique

Vds à Oyonnax dans rési-
dence calme et sécurisée 
bel appartement T6 134 
m2 avec terrasse balcon 
véranda salon séjour 
cuis équipée 4 chambres 
dressing sdb équipée, 
à proximité commerces, 
médecin, DPE – D,  prix à 
débattre 129 000€, pos-
sibilité de location. Tél. 
06.75.21.58.52

Vds Peugeot 307 die-
sel XT 2001 TBE nom-
breuses options 17600 
km CT OK 3000€. Tél. 
03.84.45.65.99 

Vends maison à rénover 
et pré attenant à Vaux 
les St-Claude. Visite sur 
place. Prix à débattre. Tél. 
06.78.17.08.08

Vends ruche peuplée Da-
dant 10 cadres prête pour 
la miellée. 03.84.45.33.83

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

La Grande Motte loue appt 
4 personnes 2 chamb. sé-
jour 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 
éclairage pour vos soirées 
dansantes et tout autre 
événement : festif, sportif, 
commercial ou culturel. 
Tél. 06.83.50.07.90 www.
abanimation.fr

 

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

annonces associatives, etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
votre journal de proximité

Entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de 
moules techniques multi-empreintes à destination des industries : 

pharmaceutiques, médicales, connectiques

Dans le cadre de notre développement, 
nous recherchons :

1 Dessinateur / Projeteur
Conception 2D/ 3D outillages. Connaissance des outillages de notre 

domaine d’activité. Formation : BAC + 2 ou expérience 3 ans
Logiciel utilisé : PRO E 

1 resPonsable be
Conception 2D/ 3D outillages. Connaissance des outillages de notre 

domaine d’activité. Management d’une équipe.
Expérience 10 ans. Logiciel utilisé : PRO E 

1 Polisseur
Polissage de précision sur pavés empreintes, électrodes…

Débutant accepté.

1 Chargé De Projets
Gestion complète des projets. Analyse, contrôle, planifie.

Interface technique entre le client et les différents services de la structure.
Formation : Bac + 2  mini

Maîtrise logiciels : Word – Excel – PPT - Project

Envoyer lettre de motivation + CV à 

sMP Za Vers la Croix - 01590 laVanCia 
c.vaufrey@smp-moules.com

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 1.4 T-jet 120 Distinctive 
 Noir Etna Pack sport 10 kms ������������� 03/2014
ALFA gT 1.9 JTDM 150 Distinctive 
��������������������������������������������������������� 09/2009
ALFA 147 1.9 JTDM 120 Design TI  5 ptes 
Rouge Alfa 69 000 kms �������������������� 06/2009
ALFA 147 1.9 JTDM 150 TI  3 ptes Rouge 
Alfa��������������������������������������������������� 06/2008
ALFA 147 1.9 JTDM 150 Distinctive  5 ptes
��������������������������������������������������������� 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 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 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

Me Jacques LUCENET-PERCHE
Me Emmanuelle OUDET-ELIEN
106, rue de la République 39400 MOREZ

Place Centrale 39220 LES ROUSSES
Tél. 03 84 33 07 90

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

MOREZ - CENTRE VILLE,  dans immeuble en copropriété, appartement 
spacieux (137 m²), exposition Sud : entrée, WC, cuisine équipée, séjour, salon, 
4 chambres, salle de bains (douche et baignoire), cave, grenier. Chauffage 
central gaz (chaudière neuve) charges annuelles moyennes : 600 € / an Classe 
énergie : C - Réf :AM.25  165 000  €

SAINT LAURENT EN GRANDVAUX  - Dans résidence ECOLE DES NEIGE 
avec piscine couverte, bel appartement récent (40 m2), 2ème étage : terrasse, 
cuisine équipée ouverte sur séjour/salon, salle d’eau avec WC, chambre avec 
balcon  - Réf :ASL.1 - Classe énergie : D  97 000  €

LES ROUSSES  - Maison façon chalet (200 m²) en parfait état sur terrain 925 m² : 
gge 2 voitures avec porte élect., rangements, véranda, cuis. éq., séj., salon avec 
poêle à bois, bureau, 3 ch. dont une avec balcon, dressing, s. de bains (douche 
et baignoire) 2 WC, greniers en soupente, 1 studio indép.avec cuis., chbre, s. 
d’eau et WC,  chauff. central gaz - Réf : MLR.7 - Classe énergie : D  470 000  €

MOREZ, VILLEDIEU :   maison individuelle sur terrain de 435 m² : cave, atelier, 
garage 2 voitures et rangement, chaufferie/buanderie (gaz), entrée, 1 pièce, 
cuisine, séjour / salon avec balcon, salle de bains, WC, 3 chambres, 2 pièces 
aménageables aux combles. - Classe énergie : E - Réf :MM.3  170 000  €

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



DU 26 jUin aU 10 jUillet 2014
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À partir du 25 Juin

Non mais je

Rêve !?

4 rue du 1er Mai  
01100

ARBENT 
OYONNAX


