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ouvert

cet été PROMO PNEUS

hORaiRES : 
Lundi 14h - 18h - Du mardi au vendredi 
9h - 12h / 14h - 18h - Samedi 9h - 12h
agences ST-CLaUDE et MORBiER : 
(fermées du 11 au 16 août inclus)

 ST-CLaUDE MORBiER OyONNax MONTagNaT
 03.84.45.15.37 03.84.33.19.97 04.74.73.51.88 04.74.22.34.51

Offre exceptionnelle
du 15 juillet au 01 octobre

zinguerie, charpente, couverture, isolation, bardage, démoussage

ZI en BERIA - 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS - Tél. 06.81.06.51.74

T.V.A. OFFERTE !!!
Jura Zinguerie
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Edito
Les cérémonies du 
«70e anniversaire»
Les commémorations du 70e 
anniversaire de la 2e guerre 
mondiale ont commencé en 
2013 avec  le 11 novembre pour  
le 70e anniversaire du défilé des maquisards de l’Ain 
et du Haut-Jura à Oyonnax, cérémonie honorée par la 
présence du Président de la République, François Hol-
lande. La résistance était à l’honneur.
Cette année nous avons célébré le 70e anniversaire de 
la rafle du 9 avril à Saint-Claude, ce 12 juillet, Lavan-
cia se souvenait aussi des événements dramatiques 
qui ont marqué l’histoire des communes de Lavancia, 
Epercy et Rhien. Ce 21 juillet, Dortan commémorait le 
70e anniversaire du martyr de la ville.
Les troupes allemandes s’en sont pris à la région de 
manière cruelle, la résistance était forte sur le Haut-
Jura et sur l’Ain, les forces ennemies ne supportaient 
pas cette attitude.
« Ces cérémonies doivent servir la paix, nous devons 
affirmer sans cesse que  résister se conjugue au pré-
sent» comme l’a rappelé Mme Dubare, maire de Dor-
tan.

  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Ces jeunes acteurs nous ont fait revivre les événe-
ments en donnant beaucoup d’eux-mêmes.

Ce 21 juillet c’est en pré-
sence de M. Touret, préfet de 
l’Ain, de Mme Schoes,  sous-
préfète de Nantua, M. Quey-
ranne, président du Conseil 
régional de Rhône Alpes, M. 
Mazuir, président du Conseil 
général de l’Ain, M. Abad, 
député, M. Berthan, séna-
teur, M. Deguerry président 
du C.C.H.B, les conseillers 
généraux de l’Ain, les maires 
des communes voisines de 
l’Ain et du Jura, les porte-dra-
peaux, amis de la résistance, 
conseillers municipaux, que 
Mme Dubare, maire de Dor-
tan, procédait à la commémo-
ration du 70e anniversaire du 
martyr de Dortan. 
«Nous avons souhaité marqué 
de manière plus forte ce 70e 
anniversaire en réunissant les 
générations. Il est encore temps 
pour les derniers témoins de 
faire partager leur passé dou-
loureux» soulignera-t-elle dans 
son discours.
C’est ainsi qu’un cortège fut or-
ganisé avec une arrivée dans la 
cour entre le château et la ferme 
où un spectacle était présenté 
par le Vox Théâtre International. 
Un grand nombre de personnes 
du village sont devenus acteurs 
d’une histoire dramatique mise 
en lumière ce 21 juillet : pour se 
souvenir. Des scénettes retra-
çaient les événements vécus 
par les habitants du village 
durant cette période. La résis-
tance, le débarquement, et ces 
journées tragiques du 12 au 21 
juillet, qui se terminaient le 19 
juillet avec l’arrestation de 16 
personnes, torturées à mort 
dans le parc du château, suivi 
du 21 juillet 1944, avec l’incen-
die du village. Ces acteurs nous 
ont fait vibrer, nous empor-
tant dans leur peur, leur joie, 
la colère, leur détresse. On ne 
pouvait rester insensible face à 
cette page d’histoire, celle de 
Dortan, celle de tous. 
Cérémonie devant la stèle,

 passation de drapeau
Puis le cortège repris pour se 
rendre devant la stèle  des 16 
maquisards torturés à mort 
pour un temps de recueille-
ment.  Avant la prise de parole 
au monument aux morts, Mme 
Marianne Dubare, maire de 
Dortan, fi t procéder à une pas-
sation de drapeau entre M. 
André Perrin et Jean Mermet, 
qui porte le drapeau des pri-
sonniers de Dortan. «Les plis 
du drapeau sont ceux de la mé-
moire, du souvenir, du sacrifi ce 

Vivez l’émotion de la voix
sur le balcon du lac !

70e ANNIVERSAIRE DU MARTYR DE DORTAN

«Le vent de la liberté souffl e encore aujourd’hui»

Le Festival Lyrique de 
Montperreux (25) est 
désormais une véri-
table plaque tournante 
du Lyrique en Franche-
Comté.
Les éditions se suc-
cèdent, les talents se re-
nouvellent, laissant libre 
court à l’audace, la créa-
tivité, la poésie qui sont 
au cœur de cette édition 
2014.
Une immersion dans le 
monde du chant lyrique, 
de la musique classique, 
et de la peinture. Cette 
6ème édition atteint son 
apogée cette année avec 
le récital de la cantatrice 
Karine Deshayes qui, 
après un passage très remarqué aux Chorégies d’Orange où elle 
se produit actuellement, fait honneur de sa présence le mardi 29 
juillet le temps d’une soirée qui sera inoubliable pour les chanceux 
spectateurs de l’Eglise Sainte-Madeleine à Montperreux. Le festi-
val clôturera cette programmation éblouissante avec un opéra plein 
d’humour, «l’Opéra de 4 Notes»…

Dimanche 27 juillet, 16h, Eglise de Montperreux
Concert «Grands Interprètes et Jeunes Artistes» avec Catherine 
Trottmann et Anas Seguin, accompagnés par le grand pianiste 
Karolos Zouganelis.

Mardi 29 juillet, 20h, Eglise de Montperreux
Soirée Gala – Récital de deux grands artistes mondialement 
connus: Karine Deshayes (mezzo-soprano) et David Abramovitz 
(piano).
Vendredi 1er août, 20h, Eglise d’Ornans
Concert de fi n de stage de chant, animé par Valérie Guillorit ac-
compagnée au piano par Michel Capolongo.

Samedi 2 août, 18h, Eglise de Montperreux
Concert de fi n de stage de chant, animé par Stuart Patterson, ac-
compagné au piano par Florence Boissolle.

Dimanche 3 août, 20h, Labergement-Sainte-Marie
«L’Opéra de 4 Notes»  opéra «loufoque» par l’Atelier Lyrique de 
Franche-Comté.

et du sang versé par des mil-
lions de femmes et d’hommes 
qui ont porté dignement les 
couleurs de la France».
Elle souligna aussi les diffé-
rentes actions mises en place 
qui ont permis d’obtenir l’homo-
logation  «70e anniversaire». 
Mme Dubare revint sur ces 
mois diffi ciles depuis notam-
ment le 7 avril à Larrivoire  pour 
arriver aux terribles exactions 
du 12 au 21 juillet à Dortan. 
«Nous ravivons des souvenirs 
douloureux pour les familles 
concernées. Cette cérémonie 

est exceptionnelle par la ferveur 
populaire qu’elle a suscitée. 
Nous accomplissons un devoir 
de mémoire pour les victimes, 
nous envoyons un message de 
paix».
M. le préfet, au nom des autres 
personnalités présentes fi t un 
discours unique. «Vous êtes 
venus pour vous souvenir, 
notre pays a une histoire, éga-
lement pour vous réunir autour 
des valeurs de la République. 
Cette cérémonie a des valeurs 
d’égalité, de fraternité avec la 
réconciliation entre français, 

de solidarité, reconstruire le 
village, s’entraider. Mais vous 
êtes venus aussi pour agir, le 
passé est un appel, se souve-
nir est déjà une union entre les 
générations. Dortan vit avec 
son histoire mais sait aussi se 
dépasser».
Chacun oubliera le mauvais 
temps pour repartir de cette 
cérémonie, le cœur gonfl é d’es-
poir en l’avenir.

Sophie Dalloz

Photos sur notre site internet
www.lhebdoduhautjura.org

Manon a interprêté «les Loups sont 
entrés dans Dortan» avec passion.

Mme Dubare, maire de Dor-
tan.Personnalités et autorités se recueillent devant la stèle des 16 maquisards torturés.

MM. Jean Mermet et André 
Perrin.

HALTERE EGO
Centre de condition physique

5 Zac du Curtillet
39170 Pratz
Tél : 03 84 41 67 93
Gsm : 06 78 17 89 48
cyrill.jaussaud@wanadoo.fr

espace détente à la rentrée
( saunas et divers … )

Musculation
Cardio-training
Cage de crossfit
Remise en forme
Entrainements spécifiques
Conseils diététiques
Educateur breveté par l’état

JOuRnéEs PORTEs OuvERTEs
les 1er et 2 août de 9h à 19h

HALTERE

ego
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Bernard Mahiou, Directeur Général Capenergies, président du jury 2014, Boris Simunic, direc-
teur adjoint entreprise innovation, Michel Dronier, président de la F.J.C. et initiateur d’Alerte 
Commerces, M. Drevet, directeur C.C.I. du Jura.

Signature de la convention 
du 28e Triathlon International Jura Vouglans

Ce 10 juillet avait lieu au sein 
du Conseil général du Jura, 
la signature de la convention 
du Triathlon International de  
Vouglans, entre le Conseil 
général représenté par Fer-
nand Fournier, vice-président 
en charge des sports, Jean-
Pierre Lalle, pour EDF, direc-
teur GEH Jura Bourgogne, 
Jean-Pierre Gros, président 
de Groupama Jura et Hervé 
Blanchard, président du FRI 
de Saint-Maur.
Ce 28e Triathlon International 
Jura Vouglans se déroulera les 
23 et 24 août prochain.
Fernand Fournier accueillait les 
différents partenaires de cette 
épreuve sportive pour la signa-
ture de convention en place 
chaque année depuis 1989 : 
«Le Conseil général vous suit et 
vous soutient pour cette mani-
festation qui se déroule sur un 
site magnifi que».
Hervé Blanchard remerciait 
pour leur soutien et leur fi délité 
les différents partenaires, leur 
aide fi nancière permet l’orga-
nisation de l’épreuve. «C’est 
une épreuve de haut niveau où 
600 athlètes sont attendus. Ce 
triathlon permet de faire décou-

Opération sécurité 
sur le lac de Vouglans cet été

Ce 9 juillet une opération 
était réalisée sur le lac de 
Vouglans sous le comman-
dement du lieutenant colonel 
Arnaud Schweitzer. 
Deux compagnies de gendar-
merie participaient à cette opé-
ration de sécurité sur ce plan 
d’eau. Il était prévu de cibler 
les jet-skis sur leur comporte-
ment et vitesse excessive sur 
certaines zones, notamment 
quand ils rejoignent la zone B, 
où des problèmes sont consta-
tés auprès des baigneurs et des 
usagers de la voile. «Il convient 
de gérer la liberté dont ils dis-
posent, de manière encadrée» 
soulignait le lieutenant colonel 

Arnaud Schweitzer. Deux points 
étaient prévus sur cette mission 
la vitesse donc des jet-skis et le 
contrôle de leur permis bateau. 
Malheureusement au vu des 
conditions météos du week-end 
dernier, les usagers de jets-ski 
étaient absents, seuls quelques 
pêcheurs étaient présents. L’un 
d’eux était contrôlé sur une vi-
tesse excessive.
Ces types de contrôle de la 
gendarmerie auront lieu tous 
les week-ends sur la saison 
estivale. Le but étant de trouver 
une cohabitation harmonieuse 
entre tous les usagers de ce 
plan d’eau.
Lors d’une belle journée esti-

vale, ce sont entre 50 et 70 jets 
ski qui affectionnent ce sport 
nautique sur le lac. Ils viennent 
aussi bien du Jura, de la Saône 
et Loire, de Lyon ou de la 
Suisse. 
Ce sport de loisirs est aussi 
l’objet de toutes les attentions 
en ce moment, puisqu’un stade 
de jet-skis est en projet sur le 
lac de Vouglans, axés sur l’ap-
prentissage. Dans l’immédiat 
il faudra trouver une solution 
pour une bonne entente entre 
riverains, pêcheurs, plongeurs. 
Ce projet amènerait davantage 
de jet-skis, plus concentrés sur 
ce plan d’eau.

Sophie Dalloz

vrir le département sous toutes 
ses formes». Au-delà des par-
tenaires, il remerciait aussi 
les 300 bénévoles, la base de 
Bellecin, le canoé kayak de 
Pont-de-Poitte, les plongeurs, 
les motards, les ambulanciers, 
cibistes et la presse, comme 
les 17 maires des communes 
traversées.
Pour Jean-Pierre Lalle, «le 
triathlon est une vraie recon-
naissance, un vrai engage-
ment pour les organisateurs. 
Cet événement met en valeur 
le territoire mais aussi les rete-
nues que nous exploitons». De 
son côté, M. Gros, soulignait la 
fi délité de Groupama, depuis 

15 ans, «c’est un partenariat 
qui conjugue les collectivités 
locales et entreprises».
Les ambassadeurs sportifs du 
Conseil général du Jura étaient 
mis en valeur par Fernand 
Fournier, avec Franck Paget et 
Romain Guillaume qui ont un 
brillant parcours en triathlon.
Programme :
Samedi 23 août : sprint, départ 
à 15h30, en relai ou individuel. 
500m de natation, 30km en 
vélo et 5km de course à pied.
Dimanche 24 août : longue 
distance, Half, départ 10h30. 
1900m de natation, 89 km en 
vélo et 21km course à pied.

Dominique Piazzolla

C.C.I. DU JURA
«Alerte commerces» 

obtient le 1er prix du Jury à Nantes

Développé par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie 
du Jura, en partenariat avec 
la Fédération Jurassienne 
du Commerce (F.J.C.), Alerte 
Commerces a obtenu le 1er 

prix du Jury dans le cadre 
du salon national C.C.I. PRO 
qui se déroulait cette année 
à Nantes et qui présentait 
plus de 80 produits issus du 
réseau des C.C.I. : une belle 
reconnaissance de la C.C.I. 
du Jura par le réseau des 
C.C.I. 
Le dispositif de prévention 
Alertes commerces, déployé 
sur le territoire du Jura depuis 
début 2010, permet de com-
muniquer en temps réel entre 
les forces de l’ordre et les 
commerçants qui sont ainsi 
informés par SMS de faits 
délictueux venant de se pro-
duire dans un commerce situé 
à proximité.
L’initiative de ce système est 
née en 2009 d’une réfl exion 

de M. Dronier, président de la 
F.J.C. alors buraliste, qui était 
contacté par SMS lors de grève 
du quotidien local. Le mécon-
tentement des commerçants 
était à son paroxysme avec la 
recrudescence des vols, il fal-
lait réagir. 
Un constat en 2009 sur 17 bra-
quages, 7 étaient de la même 
personne et répétitif. D’où 
l’idée proposée au colonel 
Denis de prévenir par SMS les 
commerçants. Il fallait l’auto-
risation du procureur. De son 
côté Mme le Mouël, préfet du 
Jura, a trouvé comment les 
militaires pouvaient  contacter 
le public. Le colonel Denis a 
monté un protocole. Un terrain 
d’entente était trouvé, la F.J.C. 
payait les SMS et la gendarme-
rie les envoyait. Aujourd’hui on 
arrive dans l’espace de 10mn à 
envoyer cette alerte, le Jura est 
très performant. C’est un sys-
tème de sécurité participatif en 
temps réel. 

Début 2010, 150 commerçants 
via les unions commerciales 
adhèrent à ce principe. L’Union 
Commerciale de Saint-Claude 
était la première à se mobiliser 
pour ce concept. 
En 2014, sur le Jura, ce sont 
700 personnes qui bénéfi cient 
du système. 
Un système créé par les com-
merçants pour les commer-
çants.
Alerte Commerces a déjà été 
dupliqué par la CCI du Jura 
dans 45 départements en 
France. 
Une quinzaine de duplications 
supplémentaires sont à l’étude 
dans l’ensemble du territoire 
national. 
Et l’Espagne et la Belgique 
sont intéressées. M. Park, aus-
tralien, président des CCI Mon-
diales était des plus surpris par 
ce concept.
«Alerte commerces» ? Un pro-
duit pur «Made in Jura»

Sophie Dalloz

 

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
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Jusqu’au 1er septembre 2014, 
le musée Courbet  niché dans 
la vallée de la  Loue à Ornans, 
accueille une exposition ex-
traordinaire.  
Après avoir racheté à un col-
lectionneur Japonais le célèbre 
«Chêne de Flagey» en mars 
2013, une des œuvres majeurs 
du peintre Franc-Comtois, le 
musée Courbet d’Ornans en 
partenariat avec le musée d’Or-
say à Paris propose aux visi-
teurs d’admirer un tableau qui a 
souvent créé la polémique «l’ori-
gine du monde» peint en 1866. 
Cette œuvre fut très méconnue 
jusqu’en 1995, date à laquelle 
le musée d’Orsay l’intégra dans 
ses collections suite à la dona-
tion des héritiers de Jacques 
Lacan et Sylvia Bataille.  Ce 
tableau rarement présenté hors 
de son musée d’origine nous 
invite à s’interroger sur le regard 
porté par les artistes sur le sexe 
féminin.
Au-delà des polémiques que 
cette toile a engendré c’est l’his-
toire passionnante et originale 
de cette œuvre majeure que le 
public pourra découvrir durant 
l’été 2014. «Cet obscur objet 
de désirs» est une évocation de 
la représentation artistique du 
sexe féminin, de la renaissance 
à nos jours lorsque celui-ci 
devient sujet à part entière. La 

présentation de cette exposition 
joue sur une mise en scène du 
regard. Qu’il soit de nature éro-
tique, scientifi que, poétique ou 
symbolique. Une section de l’ex-
position réunit des hommages 
rendus par les artistes contem-
porains au tableau de Courbet. 
La mise en parallèle d’œuvres 
d’époques et de techniques dif-
férentes témoigne de la quête 
artistique permanente et riche 
que ce thème a suscitée.
Cette exposition réunit au total 
70 œuvres (peintures, sculp-
tures, dessins, photographies, 
gravures…) dont 10 prêtées 
par le musée d’Orsay  réunit 
autour de «l’origine du monde». 
Certaines proviennent de col-
lections particulières et n’ont 
jamais été présentées et expo-
sées au public auparavant. Par-
mi les artistes exposés  que des 
grands noms de l’art : Rodin, 
Redon, Ingres, Degas, Rem-
brandt… «L’origine du monde» 
est notamment entourée «D’iris 
messagère des dieux» d’Au-
guste Rodin considérée comme 
l’équivalent dans le domaine 
de la sculpture du motif peint 
par Courbet  ou encore « la 
coquille»  d’Odilon Redon. Le 
visiteur pourra voir également 
des œuvres d’Albrecht Dürer, 
Georges Lacombe, Louise 
Bourgeois, André Raffray ou 

encore André Masson.
En vous rendant à Ornans vous 
découvrirez «pays de Courbet, 
pays d’artistes» tout un che-
minement sur les traces de 
l’artiste Franc-Comtois. Outre le 
musée qui lui est consacré, ren-
dez-vous à la ferme de Flagey, 
un lieu de vie et d’échanges 
culturel pour tous, découvrez 
le dernier atelier de Courbet à 
Ornans, apprécier la source de 
la Loue, un site valorisé et sé-
curisé sans oublier les sentiers 
empruntés par Courbet qui l’ont 
tant inspiré pour peindre ces 
tableaux.
«L’origine du monde» est l’oc-
casion de découvrir ce musée 
Courbet ou de nombreuses 
autres œuvres vous attendent 
pour une visite enrichissante, 
passionnante au cœur de la 
Franche-Comté dans un cadre 
somptueux au pied de la Loue.
«Cet obscur objet de désirs». 
Autour de  «l’origine du monde» 
jusqu’au 1er septembre 2014 au 
Musée Courbet, Place Robert 
Fernier à Ornans. Ouvert tous 
les jours sauf le mardi de 10h00 
à 18h00. Pour en savoir plus sur 
l’exposition « l’origine du monde 
«la ferme de Flagey» ou sur 
«pays de Courbet, pays d’ar-
tistes» consultez : www.musee-
courbet.fr

                      Patrick Dubois

Cérémonie aux Fournets

ARBENT
Dernière étape du Tour de l’Ain 
samedi 16 août, 13h30 parade 
de vélos, rétros ou rigolos, dé-
part du défi lé Place de la mairie 
pour l’Espace Loisirs via Mar-
chon. 

CLAIRVAUX-LES-LACS
Marche paroissiale autour de 
Clairvaux vendredi 8 août gra-
tuite et sans inscription départ 
9h ou 12h30 devant la salle 
des fêtes, apporter pique-
nique. Renseignements au 
06.77.19.12.66

DOMPIERRE-SUR-MONT
7e marché à la Ferme organisé 
(artisanat et saveur des ter-
roirs avec cette année en plus 
un marché forestier) les 2 et 3 
août. Ferme en Chamarande 
Fernandez apiculture.

LA PESSE
Exposition Jean Moulin à la 
Borne au Lion jusqu’au di-
manche 27 juillet.

LECT
Projection de l’association ciné-
mathèque des Monts Jura avec 
le bal d’Ettore Scola Vendredi 
25 juillet à 21h30 sous le préau 
de l’école.

LES MOUSSIERES
3e édition du Bal Folk gratuit 

Autour de «l’origine du monde» 
au musée Courbet d’Ornans

Ce 5 juillet avait lieu au lieu-dit les Fournets 
sur la commune des Moussières une céré-
monie en mémoire du 70e anniversaire de la 
tragédie des Fournets, lieu important de la 
résistance en 1944.
C’est en présence de M. Bourgeot, sous-préfet, 
M. Bailly, sénateur, M. Grenard, maire de Coy-
rière, les maires des communes voisines, les 
représentants d’associations patriotiques, des 
familles des disparus qu’une plaque créée et 
fi nancée par le Maquis du Haut-Jura fut déposée 
en souvenir des 6 personnes torturées, fusillées 
et brûlées.
70 ans après, 
le souvenir demeure
Ce lieu occupé par les Maquis du Haut-Jura ser-
vait de base de repli.
Utilisé pour l’entrainement des hommes, l’Ecole 
des Cadres du Maquis s’appelait le Camp Tahure. 
Un endroit, qui devait rester confi dentiel et secret. 
Hélas par diverses circonstances et autres dé-
nonciations, les allemands et miliciens de Vichy, 
voulaient marquer le coup. Animations tous azimuts 

dans le Haut-Jura
Aujourd’hui le 3e «Marché de 
l’artisanat et des saveurs» 
prendra une nouvelle fois 
place sous la halle couverte 
de la Grenette avec son cor-
tège d’artisans créateurs 
d’objets, de saveurs, de ro-
mans et autres expressions 
artistiques ou décoratives. 
Au fi l des stands, les touristes, 
estivants ou visiteurs de la ville 
pourront s’imprégner de ce qui 
se fait dans cette belle région 
qu’est le Haut-Jura. En prendre 
plein les yeux, s’émoustiller 
les papilles en dégustant les 
douces saveurs d’ici concoctées 
par le chef Didier Vuillermoz qui, 
en véritable Maître restaurateur, 
leur proposera à des prix tout à 
fait abordables des spécialités 
régionales comme la fondue ou 
le poulet au vin jaune et autres 
gâteries. Ils pourront aussi s’en-
richir l’esprit en achetant les ro-
mans du maintenant très connu 
écrivain franc comtois Jean-
Paul Bouchet. Romans situés 
dans les montagnes du Jura 
pour la majorité et qu’il se fera 
un plaisir de dédicacer à ses 
lecteurs. Des verreries peintes 
aux pièces en bois tournées sur 
place, en passant par les bijoux 
faits main, paniers et chaises 
cannées, chacun pourra trouver 
sur ce marché l’objet coup de 
cœur à ramener sur son lieu de 

résidence en souvenir de cette 
belle région qu’il vient de visiter.

L’art à la Montagne 
la fumée dans la vallée

Il n’y a pas que les grands 
centres qui ont droit à la culture. 
L’exposition des artistes ama-
teurs du Haut-Jura en est 
l’exemple parfait avec la 12e édi-
tion de cette manifestation qui 
mêlera peintures, sculptures et 
photographies dans la superbe 
salle des Dolines aux Mous-
sières. Ils seront 13 artistes réu-
nis en ce lieu pour le plaisir de 
tous les amateurs d’art, locaux 
ou plus lointains, en résidence 
ou visite dans le Haut-Jura. Le 
vernissage de cette exposition 
aura lieu demain 25 juillet à 18 
heures et sera suivi d’un bal 
Folk organisé par l’association 
locale «Trace de temps». Une 

exposition entrée libre qui dure-
ra jusqu’au 11 août.
Spécialité sanclaudienne pour 
les touristes le 9 août au cam-
ping du Martinet, le Pipe Club 
sanclaudien organise comme 
chaque année son « Concours 
estival de fumeurs de pipes » 
qui verra les membres des Pipe-
Clubs des régions voisines venir 
en découdre avec les touristes 
en séjour jurassien dans ce 
concours de lenteur qui débu-
tera à 21 heures dans la salle 
du premier étage du restaurant.
Culturelles, artisanales ou 
ludiques, les animations haut-
jurassiennes devraient satis-
faire les visiteurs estivaux de la 
région en leur offrant un panel 
élargi des activités et traditions 
locales.

A.S.P.  

Après les événements à la Versanne le 7 avril, 
puis le 9 avril, l’opération Fruhelin à Saint-Claude 
où 302 personnes étaient arrêtées (186 ne re-
viendront jamais), le 10 avril ce fut l’arrestation 
du commandant Vallin, du capitaine Kemler, puis 
le lendemain ce fut le Maréchal des Logis Jean 
Vincent qui est arrêté par Klaus Barbie. Le 12 
avril le village de Coyrière était encerclé, le maire 
Osias Clément arrêté, Georges Monneret fut 
abattu.  Un convoi parti pour les Fournets. Osias 
Clément et le Maréchal des Logis Jean Vincent 
étaient dans le convoi avec quatre autres per-
sonnes. Sur place les trois maisons, symboles du 
lieu de résistance, furent incendiées. 
De cette odieuse barbarie ont souffert aux Four-
nets :
Osias Clément, maire de Coyrière, Jean Vincent, 
Maréchal des Logis aux Bouchoux, Raphaël Al-
phandary, négociant à Nice (arrêté au Martinet, 
Jérôme Givre, négociant à Paris (arrêté au Mar-
tinet). Il reste à ce jour offi ciellement 2 corps non 
identifi és avec une grande probabilité, le corps du 
Capitaine Kemler, et un autre inconnu.

sous chapiteau, Les Dolines 
dès 20h vendredi 25 juillet, 
organisé par Traces de Temps.
12e exposition des artistes 
amateurs du Haut-Jura du 25 
juillet au 11 août, espace des 
Dolines, de 15 à 19h.

MORBIER
La cérémonie commémorative 
du combat du col de La Savine 
du 28 août 1944 est prévue le 
dimanche 31 août à 11h devant 
la stèle de la Savine avec la 
participation de la chorale Arc-
en-Ciel de Lavans.

MOREZ
Plusieurs ateliers sont prévus 
à la Bise, jeudi 24 juillet 2014 
: initiation à l’origami à partir de 
15h30. Jeudi 31 juillet : rando 
cueillette, RDV devant le centre 
social à 15 h. Jeudi 7 août : cui-
sine à partir de 15 h. Jeudi 14 
août : jeux en extérieur dans la 
cour de La Bise à partir de 15 h 
ou jeux de société à l’intérieur 
si le temps est chagrin. 

SAINT-CLAUDE
13e Tour de France des motos 
anciennes le 27 août, place du 
9 avril 44 à 17h.

L’équipe de l’Hebdo du Haut-Jura 
sera en vacances du samedi 26 juillet 

au dimanche 17 août.
Vous retrouverez votre prochaine édition

 dès le jeudi 21 août.
L’équipe vous souhaite de passer d’excellentes vacances.

marché fermier
et forestier

2 & 3 aout
Dompierre sur mont 

ferme en chamarande
fernandez apicultureexposition

Démonstrations

restauration sur place

entrée gratuite

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 danses  
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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Porte-drapeaux, anciens résistants et familles de résistants étaient présents, et attentifs.

49e rassemblement de la Borne au Lion

Ce 20 juillet se déroulait 
le 49e rassemblement de 
la Borne au Lion, sur le 
territoire de la Pesse en 
présence de Jean-Yves 
Comby, président de 
l’Association des Amis 
de la Borne au Lion, 
de M. Bourgeot, sous-
préfet de Saint-Claude, 
Mme Dalloz, député, de 
M. Larmangeat, conseil-
ler général de l’Ain, MM. 
Raphaël Perrin et Jean-
Daniel Maire, conseillers 
généraux du Jura, du 
capitaine Barette, de M. 
Moricheau, maire de la 
Pesse, M. Vuaillat, maire 
de Chezery, des anciens 
résistants, de leurs fa-
milles,  l’association La 
Forestière, d’une assis-
tance toujours fidèles.
Jack Costa, maitre de cé-
rémonie, donnait le garde 
à vous, il était accompagné 
à la trompette par Gérard 
Beguet, puis Louis Vilpini, 
président des Anciens du 
Maquis Haut-Jura assisté 
de deux enfants procédait 
à la montée des couleurs 
pendant que la chorale 
«Arc-en-Ciel» de Lavans-
les-Saint-Claude animait 
musicalement cet instant.
Jean-Yves Comby pré-
sentait Mme Gisèle Pham, 
historienne, qui revenait 
sur les valeurs de la résis-
tance, de la liberté. Elle 
retraçait également le par-
cours de Jean Moulin avant 
de conclure sur la forte im-
plication de la résistance 
dans le Haut-Jura.

Les résistants étaient 
porteurs d’espoir pour 

les valeurs les plus 
hautes

«70 ans viennent de 
s’écouler depuis la fin de 
la tragédie qui a secoué 
le monde et notre coin de 
terre Haute-Jurassienne» 
soulignait Francis Mo-
richeau, maire de la Pesse. 
«Aujourd’hui,  notre devoir 
est de commémorer les 
évènements qui ont mar-
qué ce territoire et honorer 

ces hommes. Qui étaient-
ils ces hommes qui se sont 
rassemblés ici au pied du 
Crêt de Chalam en 1944 ? 
La première chose que l’on 
peut dire  d’eux et  d’elles, 
c’est qu’ils étaient  jeunes, 
incroyablement  jeunes.
Ces maquisards rassem-
blés ici ont vécu les heures 
terribles qui les condui-
sirent ici, pour s’organiser, 
pour se faire soigner, pour 
s’engager sur de nouvelles 
actions,  se sont regrou-
pés sur une valeur fonda-
mentale : le combat pour 
la liberté. Les résistants 
partout en France comme 
ceux des maquis de l’Ain 
et du Jura étaient porteurs 
d’espoir pour les valeurs 
les plus hautes. Sachons à 
notre tour chérir ce trésor 
qu’est l’espoir de conser-
ver la liberté et la paix 
dans la fraternité entre les 
hommes, les générations 
et les Nations».
Mme Marie-Christine Dal-
loz, député, s’exprimait à 
son tour, et revenait sur 
un point essentiel «Si on 
réfléchit bien sur le notion 
de volonté. qu’est-ce qu’il 
leur a fallu comme volonté 
àces jeunes génératios et 
moins jeunes générations 
pour s’engager dans ce 
lourd combat ! Il leur a fallu 
une sacré détermination, 
un courage exceptionnel.»

20 juillet, mémoire 
et hommage

M. le sous-préfet fit lecture 
du message de Kader Arif, 
secrétaire d’Etat auprès 
du Ministre de la défense, 
chargé des anciens com-
battants et de la mémoire, 
ce 20 juillet était la journée 
nationale à la mémoire 
des victimes des crimes 
racistes et antisémites de 
l’Etat français et d’hom-
mage aux «Justes» de 
France.
«La «rafle du Vel d’Hiv» 
des 16 et 17 juillet 1942 
au cours de laquelle 
13.152 Juifs furent arrê-
tés par la police française 
a laissé une marque indé-

lébile dans notre mémoire 
nationale. En cette jour-
née l’état reconnaît cette 
marque d’horreur et de 
honte puisqu’avec la com-
plicité de l’Etat français, ils 
ont été déportés vers les 
camps de la mort.
A travers les raflés du Vel 
d’Hiv, c’est aux plus de 
75 .000 Juifs de France 
arrêtés entre 1941 et 1944 
que nous pensons. 75.000 
hommes, femmes et en-
fants, dont à peine 2.500 
rentrèrent.

2014 est le 70e anniver-
saire de la Libération de la 
France. Du 21 au 25 juillet 
1944, il y a tout juste 70 
ans, avait lieu la dernière 
grande rafle. C’est tout cet 
innommable que la céré-
monie du Vel d’Hiv nous 
fait partager. Héros ano-
nymes comme tous ces 
Français qui permirent de 
sauver plus de trois juifs 
sur quatre dans notre 
pays, comme ces Justes 
qui constituèrent de véri-
tables chaînes de solida-

Jean-Yves Comby, président de l’association des Amis de la Borne au Lion, entourré des personnalités et autorités don-
nait le déroulement de la cérémonie. Mme Pham, historienne,  pendant son discours.

Louis Vilpini, président des Anciens du Maquis du Haut-
Jura accompagné de M. le sous-préfet de Saint-Claude. La chorale Arc-en-Ciel de Lavans-les-Saint-Claude.

M. Larmangeat accompagné de MM. Maire, Perrin, et Vuail-
lat, déposait une gerbe de fl eurs.

Après la cérémonie, Mme Gigandet, entourée de sa famille, versait les cendres de son mari, Henri, dit La Gallec, décédé 
en juillet 2013, dans le jardin du souvenir, dans l’intimité familiale.

rité. A force d’abnégation 
et de foi en l’humanité, ces 
Justes parvinrent à sauver 
des milliers de personnes 
dont 80 % des enfants dont 
ils eurent la charge. Tout 
comme les Résistants ont 
su garder vivante la flamme 
du pays de la Liberté, les 
Justes de France, par leur 
courage, ont rendu l’hon-
neur au pays des Droits de 
l’Homme». (Près de nous, 
Max Arbez des Rousses 
avait reçu à titre posthume 
la médaille des Justes 

parmi la nation en octobre 
2013).
Après cette cérémonie, 
Jack Costa invita chacun à 
se rendre au jardin du sou-
venir où des gerbes étaient 
déposées.

Dominique Piazzolla
 

Toutes les photos
et vidéos sur le site 

de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org
 



DU 24 JUILLET AU 21 AOUT 2014
L’Hebdo du Haut-Jura6 ACTUALITÉS

La C.O.B. de Saint-Claude sur le Tour de France
Pour le passage du Tour de France, un effectif im-
portant au niveau de la gendarmerie avait été mis 
en place pour superviser le secteur allant d’Etival à 
Viry, sous les ordres du capitaine Barette comman-
dant la COB de Saint-Claude. 
Ce sont ainsi 37 militaires de la compagnie auxquels 
s’étaient joints 70 élèves gendarmes de l’école de 
Montluçon, 13 gendarmes du PSIG et la brigade moto-
risée. Chaque intersection était sous l’œil avisé de l’un 
d’eux. 
La route fermée 1h30 avant le passage du Tour de 
France permettait de s’assurer que la route était libre, 
les gendarmes devaient être en mesure de réagir rapi-
dement pour gérer tout problème, dégager une voiture 
mal stationnée etc si besoin, ils avaient pour mission 
de contrôler tout débordement. 
Et de son côté le lieutenant colonel Schweitzer contrô-
lait aussi depuis un hélicoptère le parcours.

D. Piazzolla

Contrôle d’une activité
 de canyoning

Ce vendredi 18 juillet, opéra-
tion surprise de contrôle sur le 
lieu du canyoning de la «queue 
de cheval» à laquelle partici-
pait le chef Jacques Henriet, 
l’adjudant Pierrat, le gendarme  
volontaire Jonathan Potarin. 
M. Fabien Bonnet du Pôle de 
protection des populations et 
M. Guy Normand Pôle de cohé-
sion sociale, tous deux de la 
DDCSPP intervenaient sous 
la responsabilité du préfet pour 
ces contrôles. Le but était de 
vérifi er que ces activités phy-
siques sportives soient enca-
drées.
Arrivés sur les lieux, MM. Bon-
net et Normand contrôlaient un 
groupe venu faire du canyoning 
avec un prestataire, en premier 
lieu, vérifi cation du matériel, 
casques et baudriers, usure 
des sangles et plastiques. Puis 
ils vérifi aient l’encadrement, 
le groupe sur place était com-
posé de 15 enfants de 11 à 14 
ans accompagnés de 3 anima-
teurs dotés d’un BAFA et de 
deux BAFA qualifi és, et des 
prestataires de service. Les 
services de l’état leur conseil-
laient de partager le groupe 

en deux. Autre vérifi cation 
essentielle, les aptitudes des 
enfants mineurs pour la nata-
tion, il était vérifi é la posses-
sion d’un brevet de natation, 
en l’absence d’attestation, un 
test est obligatoire sur le lieu 
d’activité dont les règles leur 
étaient rappelées. «Il faut être 
raisonnable pour travailler en 
sécurité. Nous sommes dans 
les règles dans ce cas là mais 
il faudrait plus de rigueur». Ils 
demandaient qu’à l’avenir une 

convention soit signée défi -
nissant l’encadrement et les 
effectifs de manière précise. 
Côté prestataire, les moniteurs 
professionnels ont un diplôme 
valable 6 ans mais les services 
de l’Etat rappelaient qu’ils at-
tendent d’eux une déclaration 
d’activités, d’établissement des 
activités physiques sportives.
Le groupe poursuivait son acti-
vité de canyoning pour le plus 
grand plaisir des enfants.

D. Piazzolla

Photos et vidéos
sur notre site

www.lhebdoduhautjura.org

Tous les mardis matin 
à 11h devant l’offi ce 
de tourisme de Saint-
Claude ainsi qu’à La-
joux, La Pesse, les 
vacanciers peuvent 
bénéfi cier d’un pot d’ac-
cueil avec en plus une 
animation musicale pré-
sente à Saint-Claude, 
«les Manivelles du P’Tit 
Montmartre» de Macor-
nay.

S.D.

Un accueil en musique avec l’Offi ce 
de Tourisme de Saint-Claude

et individuelset individuels

Après 2014, Après 2014, 
l’Amicale des Frontaliers l’Amicale des Frontaliers 

restera toujoursrestera toujours

à vos côtés pourà vos côtés pour

défendre vos défendre vos

intérêts collectifsintérêts collectifs

www.amicale-frontaliers.org

Morteau  03 81 67 01 38
https://www.facebook.com/Frontaliers
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Présentation des travaux d’accessibilté, création d’une ouverture depuis le parking.

En avril 2011, Angelo Her-
nandez était victime d’un 
accident de la route en 
moto alors qu’il se rendait 
à son travail chez MBF. 
Un coup très dur pour lui 
puisqu’il restera paraplé-
gique mais l’énergie d’An-
gelo Hernandez sera  plus 
forte. C’est un battant. 
Il continue de vivre ses pas-
sions, la moto, la plongée, le 
ski.  Et c’est animé d’une vo-
lonté marquée qu’il rencon-
trera M. Martins, directeur 
général MBF Aluminium, 
son souhait : retravailler. An-
gelo a débuté son parcours 
professionnel chez MBF en 
1992. M. Martins soulignera 
«ce qui m’a surpris : sa moti-
vation à revenir au travail ! 
Avec M. Colla, directeur opé-
ration MBF Aluminium, nous 
avons été frappés. Nous 
nous devions de tout inves-
tiguer pour son retour dans 
l’entreprise».
Ce 17 juillet, une rencontre 
se déroulait au sein de MBF 
Aluminium en présence 
de M. Martins, directeur 
du site MBF Aluminium à 
Saint-Claude, de Mme Lise 
Mauffray, chargée de mis-
sion SAMETH, (appui pour 
le maintien du travailleur 
handicapé), prestataire de 
l’AGEFIPH représentée par 
M. Frédéric Chantin, char-
gé d’étude au développe-
ment AGEFITH Bourgogne 
Franche-Comté, étaient aus-
si présents M. Wilfried Bouil-
ler, responsable SAMETH et 
Cap Emploi Jura, M. Lutic, 
responsable Hygiène Sécu-
rité Environnement chez 
MBF Aluminium, et bien 
entendu, Angelo Hernandez 
venu témoigner de sa réin-
sertion.

M.B.F. ALUMINIUM
La motivation, la clé de la réussite 

d’une belle réinsertion professionnelle

La réinsertion 
d’Angelo Hernandez, 
une volonté de tous

L’AGEFITH et le SAMETH 
ont été contactés par M. 
Fauconnet, de la Sécurité 
Sociale, un avis a été de-
mandé à M. Paget, médecin 
du travail. Puis en février 
2013, Mme Mauffray a pris 
contact avec la direction de 
l’entreprise pour envisager 
une réinsertion sur son lieu 
de travail initial, à l’unité de 
centre usinage à Etables 
pour trouver un aménage-
ment, mais c’était très com-
pliqué. Une autre possibilité 
a du être trouvée, l’entre-
prise a joué le jeu aussi aux 
côtés des deux organismes. 
Angelo Hernandez a pu 
avoir un poste au magasin, 
il s’occupe de la réception 
des commandes, sorties et 
entrées de l’outillage. Pour 
cela des travaux d’accessi-
bilité ont été engagés. Pour 
commencer un aménage-
ment dans le parking,  garé 
dans le parking, à l’abri des 
intempéries,  un accès a été 
créé, qui lui donne entrée 
dans une salle de soin, puis 
au magasin. Le bureau a été 
aménagé comme la banque 
d’accueil du magasin. Un 
coût total de 20.000€ pris 
en charge à 60% par l’AGE-
FITH (11.000€ auquel 

s’ajoutera prochainement un 
autre fauteuil adapté à son 
travail). Pendant les travaux 
Angelo Hernandez était en 
formation pour maîtriser de 
nouvelles connaissances, 
comme Excel. En février 
dernier, il reprenait à mi-
temps le travail, une belle 
leçon de vie.
M. Chantin mettait en valeur 
la volonté de l’employeur et 
du salarié. De leurs côtés, 
ils apportaient conseils en 
accompagnement et déli-
vrance de l’aide.
C’est du fond du cœur 
qu’Angelo Hernandez re-
merciait M. Martins, M. Colla 
et tous ceux qui ont participé 
à sa réinsertion. Il soulignait 
combien il appréciait le côté 
humain de la direction. 
«Notre première réaction 
avec M. Colla, a été de se 
dire : il faut faire quelque 
chose !»  relevait M. Martins. 
Et d’ajouter «L’entreprise 
revient à un niveau cor-
rect, la reconnaissance des 
clients est positive, et nous 
donnons de l’importance au 
social. Le comportement du 
personnel est remarquable, 
il existe une solidarité. Si 
nous jouons collectivement 
avec cette solidarité, nous 
irons dans le bon sens».

Sophie Dalloz

Angelo Hernandez dans son bureeau aménagé, à ses côtés Mme Mauffray qui l’a accompagné.

M.B.F. Aluminium obtient un certifi cat
Quality System Basics Plus

Philharmonique jeune de Rottenburg

Le 22 juillet 2014, a eu lieu 
à l’usine de MBF Aluminium 
(Saint-Claude) la remise de 
la certifi cation Quality System 
Basics Plus par un représen-
tant de la Direction des Achats 
de PSA Peugeot Citroën. C’est 
après 8 mois de travail intensif 
que l’équipe de la fonderie MBF 
Aluminium se voit récompen-
sée de ses efforts.
Le diplôme QSB+ offre à MBF 
Aluminium l’opportunité d’ac-
quérir un nouveau client, Gene-
ral Motors, puisque cette certifi -
cation est utilisée aussi par ce 
leader mondial de l’automobile. 
Cette certifi cation confi rme 
d’autre part le bon niveau d’or-
ganisation et de suivi industriel 
de l’entreprise et va lui per-
mettre de nouvelles consulta-
tions et à terme, de conquérir 

de nouveaux marchés.

La belle réussite 
d’une équipe !

L’équipe de MBF Aluminium est 
très heureuse d’avoir reçu la 
certifi cation Quality System Ba-
sics Plus, car celle-ci va pouvoir 
donner une nouvelle impulsion 
à l’entreprise. C’est un réel hon-
neur pour MBF Aluminium de 
recevoir ce diplôme, car c’est 
l’un des premiers fournisseurs 
de PSA Peugeot Citroën de 
la fonderie aluminium à l’avoir 
obtenu du premier coup.
Il est à noter que MBF Alumi-
nium après avoir été certifi ée 
ISO/TS 16949 (norme qualité 
Internationale) en mars 2013 
qui a été reconduite en 2014 
a aussi obtenu la certifi cation 
ISO/TS 14001 (norme environ-

nementale Internationale) très 
importante, en plus de son en-
gagement dans le respect et la 
maîtrise de son environnement, 
pour l’entrée sur les marchés 
allemands.
MBF Aluminium, fait partie du 
groupe CMV. 
C’est l’un des spécialistes euro-
péens de l’injection sous pres-
sion, de l’usinage et de l’assem-
blage de pièces en aluminium 
de grande série pour l’indus-
trie automobile. Elle occupe 
une superfi cie de 31 600m2 
et emploie 260 personnes sur 
ses deux usines Plan d’Acier et 
Étables. 
Elle dispose de 34 machines 
pour l’injection sous pression et 
de 46 centres CNC pour l’usi-
nage. Elle produit en moyenne 
4 millions de pièces par an.

Reçus samedi matin pour 
un pot de l’amitié par la pre-
mière adjointe Françoise 
Robert en salle d’honneur 
de la mairie, les musiciens 
du philharmonique jeune de 
Rottenburg étaient présen-
tés à quelques nouveaux 
élus venus les accueillir 
dont Sylvie Vincent Genod 
la nouvelle responsable des 
échanges avec la ville amie 
des bords du Neckar. Fran-
çoise Robert se disait très 
heureuse de leur présence 
dans la capitale du Haut-Ju-
ra et leur souhaitait un bon 
séjour dans le Haut-Jura. 
Très heureux aussi d’être 
là, Albert Geiger le chef de 
ce jeune orchestre fondé 
en 2000, rappelait leur pre-
mière prestation dans la ville 
en 2007 et souhaitait que 

ces échanges musicaux se 
poursuivent soit au bord de 
la Bienne soit sur les rives 
du Neckar. Cet orchestre se 
compose de jeunes venant 
de différentes écoles de 
Rottenburg, notamment de 
l’Eugen-Bolz-Gymnasium 
et de l’Ecole de Musique 
locale. Le chef d’orchestre, 
professeur de musique à 
l’Eugen-Bolz-Gymnasium, 
coopère dans son travail 
pédagogique avec deux pro-
fesseurs de l’Ecole de Mu-
sique de Rottenburg, Martin 
Hauser (violon) et Kathrin 
Schiedt (violoncelle), égale-
ment chefs de pupitre dans 
l’orchestre même. 
En fi n d’après midi c’est la 
salle des fêtes qui recevait 
les jeunes musiciens pour 
un concert de bonne facture 

où le talent des différents 
jeunes musiciens n’était 
malheureusement entendu 
que par peu d’auditeurs. Les 
jeunes allemands allaient 
faire preuve de leur talent, 
comme ils le font lors de 
leurs divers concert à Ber-
lin, Stuttgart ou encore en 
Italie, mais devant un public 
sanclaudien trop clairsemé 
ce soir là. Schubert, Dvo-
rak et Kozeluch était servis 
de manière magistrale par 
tous ces jeunes musiciens, 
en quatuor à corde ou en 
orchestre symphonique, qui 
recevaient des applaudisse-
ments nourris et mérités.

A.S.P.
Sous la baguette d’Albert 
Geiger les jeunes Rotten-
bourgeois enchantaient les 
auditeurs.

Ouvert
cet 
été

Terrasse 
et jeux

SAINT-CLAUDE - Rte de Lyon - Parking Casino

Restaurant 
ouvert
7j/7
de 11h à 22h 

du dimanche au jeudi 
et 11h à 22h30 

vendredi & samedi
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AVIVA assurances 
change d’adresse

UNE BELLE PROM’ÉTÉ 2014

A la boucherie Laurent Vallet, les glaces 
étaient les bienvenues par cette chaleur.

Après 4 années passées au 67 
rue du Pré, l’agence AVIVA AS-
SURANCES, à la demande des 
ses clients et afi n de leur offrir 
une meilleur visibilité, a démé-
nagé pour s’installer au 19 rue 
du Marché à Saint Claude.
Un espace convivial et cha-
leureux, une nouvelle vitrine 
proposant  les produits d’assu-

rances dommages AVIVA (voi-
ture, habitation, santé,  assu-
rances professionnelles) et les 
solutions d’épargne AVIVA , 
vous accueilleront désormais.

Vous avez envie de 
nous rencontrer, 

alors bienvenue chez vous.
Didier Barrand, agent d’Assu-

rances AVIVA, associé à Mrs 
Labourier, Jantet et Curial  et 
Soraia  Pereira, collaboratrice 
en formation en BTS par alter-
nance, sont à votre disposition 
du lundi au vendredi de 09h00 
à12h00 et de 14h00 à 18h00 
et le samedi de 09h00 à 12h00 
pour vous apporter le meilleur 
service.

Après avoir servi les repas le midi, un petit 
temps de pause apprécié.

Eric et Aline Benoit-Gonin devant leur étal, 
arborant les chapeaux de l’U.C.I. ! Et Marie Portigliatti

Prom’été aura bénéfi cié cette 
année des meilleurs auspices 
avec une météo éclatante, et 
surtout une foule toujours aussi 
nombreuse et fi dèle à cette ani-
mation commerciale.
René Perrier, cheville ouvrière 
de Prom’été, à l’oeuvre depuis 
34 ans, était aux petits soins 

pour les commerçants non sé-
dentaire comme ceux de Saint-
Claude. 
*Nouveauté cette année, pour 
le centenaire de l’Union Com-
merciale de Saint-Claude, les 
adhérents de l’UCI se voyaient 
remettre un chapeau distinctif.
Avec ces deux jours de 

Prom’été, les restaurateurs 
avec le beau temps ont bien 
travaillé, avec la rue piétonne 
c’était très agréable de manger 
dehors aux terrasses. 
Et le vendredi soir, une super 
ambiance régnait avec les dif-
férentes animations musicales.

S.D.

René Perrier et André Colin, à 
pied d’oeuvre ces deux jours 
sur Prom’été.

Document non contractuel à caractère publicitaire, à jour le 05/02/2014. Crédits photos : Fotolia et Corbis

Assurance et Epargne Long Terme 

Auto, habitation, santé, prévoyance
Assurances Professionnels
Votre Agent Général est à votre écoute

AVIVA ASSURANCES
Cabinet LABOURIER-BARRAND-JANTET-CURIAL 
19 Rue du Marché 39200 SAINT CLAUDE 
03 84 33 61 95
N° Orias : 07009653 - www.Orias.fr
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Etat civil
NAISSANCES
12/07/2014 ZUKRI Mina, Kenza F Chassal
13/07/2014 MERCIER-JACQUESOlympe, Thierry M Crenans
17/07/2014 ROUSSEY Marceau, Jules, Lucien M Prémanon

DECES
06/07/2014 JEANTET Denise, Albertine, Sylvie veuf(ve) GUYON 
Longchaumois.
14/07/2014 DELLA-COLLETTA Maria veuve PONTAROLLO en 
retraite Saint-Claude.

Nettoyage de quartier par les élèves
 de l’école du Faubourg

Vous avez peut-être vu pas-
ser dans votre rue des élèves 
de l’école du Faubourg durant 
l’après-midi de mardi 1er juillet 
? Non ? Peut-être aviez-vous 
remarqué que votre trottoir était 
plus propre ? Oui ? Et bien il 
s’agissait d’un grand nettoyage 
de quartier organisé par l’école 
avec la participation d’Anthony 
Capelli du SICTOM et de la mai-
rie qui a prêté des gants.
Encadrés par leurs enseignants, 
munis de gants, de sacs pour les 
déchets recyclables et de sacs 
poubelles pour le tout-venant, 
les élèves sont partis sillonner 
les rues de la Poyat/St Oyend/ 
place des Carmes, Faubourg/
Miroir, Tomachon/hôpital et les 
rives du tacon et de la Bienne 
sous le pont du Faubourg. En 

une heure trente de collecte, 
la centaine de petits citoyens 
en herbe a ramassé et ramené 
à l’école 124,63kg de déchets 
(bouteilles plastique, papiers, 
planche à repasser, vélos, 
piles…) !
Ils ont été choqués de trouver 
tant de mégots de cigarette et 
de constater que la rivière sert 
de décharge sauvage. Ils se 
sont beaucoup interrogés sur les 
raisons des mauvais comporte-
ments : mauvaise connaissance 
du tri ? paresse ? ne pas se sen-
tir concerné ? Ce fut l’occasion 
d’aborder avec les plus grands 
les notions de civisme, de pré-
servation de l’environnement et 
de développement durable.
Les déchets ont été ensuite 
emmené à la déchetterie de la 

zone industrielle pour y être jeté 
ou recyclé.
Durant l’année, le Sictom est 
intervenu gratuitement dans 
toutes les classes du CP au 
CM2 où Anthony Capelli a ani-
mé différents jeux autour du tri 
sélectif. Les CE2/CM1/CM2 sont 
même allés visiter le centre de 
tri de la Savine à Morbier ainsi 
que les centres de tri, d’enfouis-
sement et d’incinération de Lons 
Le Saunier.
Cette action de nettoyage de 
quartier clôt ainsi une année 
scolaire durant laquelle chaque 
enfant  a été sensibilisé au  tri 
sélectif, à l’utilité de la déchette-
rie, à la préservation de l’envi-
ronnement et au développement 
durable afi n de devenir de vrais 
éco-citoyens.

Candide magique, Candide héroico-comique, 
Candide voyageur à la recherche du bonheur

Le grand Voltaire aurait aimé 
cette nouvelle parodie de 
son non moins célèbre conte 
Candide.
Reconnu dans le paysage 
culturel sanclaudien pour la 
qualité et la variété de sa pro-
grammation «Saint-Claude au 
fi l du temps» a proposé en 6 
spectacles, une nouvelle saison 
théâtrale de bonheur, de ren-
contre et d’émotion. Le public 
très nombreux chaque soir 
s’est laissé gagner par le rêve 
et le rire en redécouvrant cette 
œuvre de Voltaire, façon 21e 

siècle.
La version de Roger Berge-
ret, l’auteur, très décalé, drôle, 
véritable, absurde de « Tout est 
pour le mieux dans meilleur des 
mondes » fut un régal, suivant 
la mise en scène complètement 
farfelue, originale, et en même 
temps très précise de Christian 
Pageault, le metteur en scène, 
fi dèle depuis les débuts avec 
son association «page 27» à 
«Saint-Claude au fi l du Temps». 
La musique de Jean-Louis Tri-
maille, création originale, survit 
à la note prise dans toutes les 
séquences, accompagnement 
très subtil et agréable à l’oreille.
Les 20 acteurs sur une scène 
grandiose et très bien décorée 
par Isabelle Jobart ont évolué 
frénétiquement tout au long du 
conte dans une joyeuse et maî-
trisée débandade des corps et 
des costumes sublimes façon-
nés par une école de couture 
de Dole.
Le public emporté dans ce tour-
billon d’acteurs qui jouent non 
devant mais parmi eux en leur 
décryptant ce délire «voltaire 
bergeretien». Candide incarné 
par deux acteurs et son maitre 
Planglos alias Titi découvri-
raient-ils au cours de leurs pé-
régrinations autour du monde 
une réponse à leur question ? 
«Le bonheur est-il possible au 
21e siècle ?».
La séquence fi nale émouvante 
où l’auteur d’aujourd’hui Ro-
ger Bergeret s’excuse auprès 
de l’auteur original de conte 

le grand Voltaire, d’avoir un 
peu bousculé les mots de son 
œuvre qu’il (Voltaire) aurait pu 
écrire aujourd’hui.
La grande chanteuse Barbara 
disait à sa troupe «sachez que 
nous faisons ensemble un mé-
tier exceptionnel de liberté, de 
lumière et d’amour, hommes et 

femmes de mon équipe, je suis 
fi ère de vous».
Roger Bergeret et Christian 
Pageault aurait pu dire la même 
chose à cette troupe de  «Saint-
Claude au fi l du Temps» telle-
ment talentueuse.

Marie-Christine Perrier

Septmoncel
Nécrologie : Aimé Gruet-Masson
Aimé, 

Ce vendredi 18 juillet, nous 
sommes là autour de toi, non 
pas pour chercher une randon-
née sur une carte ou connaître 
le nom d’un sommet que nous 
apercevons, là-bas, au loin...
Non!  Nous sommes là pour 
te dire  adieu ou au revoir et 
entourer Marité, ta famille, tes 
amis de toute notre amitié et 
affection.
Tu nous laisses là, débousso-
lés, au milieu du sentier. Cela 
ressemble à une ballade ina-
chevée.
Nous n’en aurons plus en ta 
compagnie, plus de décou-
vertes autour de Morez, dans 
les forêts du Risoux et de la 
Frasse, sur les sentiers des 
Hautes-Combes et de Sept-
moncel que nous avons tant 

parcourus, balisés... pots de 
peinture jaune, rouge et blanc, 
cisailles à la main pour que 
d’autres randonneurs ne se 
perdent pas dans notre si belle 
région que tu connaissais par 
cœur.
Notre sortie sur Longchaumois, 
il n’y a que quinze jours, aura 
été la dernière faite ensemble 
et en ta compagnie. Aujourd’hui, 
nos chaussures et nos bâtons 
sont rangés, mais nous conti-
nuerons à marcher à pied ou 
en raquettes, et tu resteras tou-
jours vivant parmi nous.
Nous serons toujours près de 
Marité dans cette douloureuse 
épreuve; mais aussi de tes 
enfants et petits-enfants qui 
partageaient quelques fois nos 
ballades et qui ont beaucoup 
de chagrin de ce papy trop tôt 
disparu.

 Vous tous, Marité, enfants et 
petits-enfants, nous vous em-
brassons très affectueusement,
...  Salut à toi, l’Aimé du Truchet, 
et à un de ces jours dans la 
montagne.

C.G.

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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Christine Millet, P.-D.G. de l’entreprise Millet faisait découvrir le parc des machines et leurs 
différentes fonctions.

Lavans-les-Saint-Claude

 PRATZ - LAVANS

Pratz

Dans la continuité des vi-
sites aux élus, M. Bourgeot, 
sous-préfet de Saint-Claude, 
rencontrait M. Jean-Paul Ber-
nasconi, maire de Pratz et 
son conseil municipal ce 10 
juillet.
C’était l’occasion pour M. Ber-
nasconi de présenter sa com-
mune et faire un point sur dif-
férents sujets d’actualité. Etait 
ainsi évoqué le projet de la 
chapelle Saint-Romain pour sa 
mise en valeur et la sécurisa-
tion du site. Un comité de pilo-
tage a été créée, depuis 2010, 
un maitre d’œuvre a travaillé 

sur ce dossier. Pour la DRAC, 
le site est très sensible. Est en 
réfl exion le problème de l’éclai-
rage de la chapelle. Des actions 
sont prévues pour la sécurité, 
l’accessibilité, la restauration 
mais l’idée serait de confi er la 
maitrise d’ouvrage à la Commu-
nauté de communes. 
Au niveau de l’économie, Pratz 
accueille la zone de Planchamp, 
compétence Communauté de 
communes et la zone artisa-
nale. Sur la commune un PLU 
est engagé, l’enquête publique 
est lancée. Il a été conçu de 
manière ambitieuse en terme 

de locatif tout en maintenant 
les terres agricoles. Le maire 
relevait le problème de sécurité 
pour l’accès aux Etablissement 
Millet. Pour cette mandature il 
a été retenu de créer une des-
serte depuis l’entreprise Millet 
pour rejoindre la zone du Cur-
tillet. Autre projet sur l’assai-
nissement avec la commune 
de Lavans-les-St-Claude sur le 
principe de celle de Molinges. 
(Edition du 10 juillet).

Visite 
de l’entreprise Millet

L’économie locale était aussi 
l’objet de l’attention du sous-

M. le sous-préfet de Saint-Claude rencontre le maire et le conseil municipal
et visite l’entreprise Millet 

préfet qui accompagné des 
élus et des servi ces de l’Etat, 
rendait visite à Mme Christine 
Millet, P.-D.G. de l’entreprise 
créée par son père, Gérard, en 
1957. Aujourd’hui le site de pro-
duction de l’entreprise à Pratz 
est basé sur 9000m2 et emploie 
65 personnes. Sur le site Mil-
let Marius, 45 personnes et au 
total pour tous les sites, l’entre-
prise Millet est forte de 250 per-
sonnes réparties sur les sites 
de Pratz, Moirans, Meussia, 
Montrevel, Beaune 21, Nîmes, 
un site en Cote d’Armor, en 
Slovaquie, en Belgique et deux 
aux U.S.A. Une entreprise qui 
représente un chiffre d’affaire 
de 58 millions d’euros, «80% 
de la production est française, 
en ce moment le site des USA 
se développe», soulignait Mme 
Millet. Ils travaillent essentiel-
lement pour des secteurs tels 
l’alimentaire (Yop de Yoplait, 
boites de sucre Daddy, Pou-
lain, Candia, Cadburry etc) ; les 
bidons, l’hygiène, un peu puéri-
culture et paramédical.
Pour répondre aux besoins du 
marché, Mme Millet expliquait 
«Nous avons deux métiers, l’in-
jection et l’extrusion souffl age». 
Pour cela l’investissement est 
conséquent puisqu’ils pos-
sèdent 50 presses pour l’injec-
tion et 70 extrudeuses.

Une spécifi cité de l’entreprise 
à souligner, pour répondre au 
besoin d’une entreprise en Bre-
tagne pour laquelle elle réalise 
35 millions de bouchons pour 
des bouteilles de lait, dans un 
souci d’économiser les trans-
ports, ils ont emménagés des 

machines dans la laiterie, prin-
cipe du Wall Tall». Autre innova-
tion, principe du «mur à mur», 
sur Pratz, un local est dédié à 
l’entreprise de marquage Maril-
lier de Moirans qui vient travail-
ler sur place avec deux salariés.

Dominique Piazzolla

Le conseil communautaire 
Haut-Jura Saint-Claude se 
réunissait ce 9 juillet à La-
vans-les-Saint-Claude où le 
président, Raphaël Perrin et 
les délégués étaient accueil-
lis par Philippe Passot, maire 
de la commune.
Après les communications 
offi cielles sur les délibérations 
prises par le bureau de la Com-
munauté de communes le 19 
mai 2014, portant entre autre 
sur la nouvelle tarifi cation de la 
piscine du Martinet et celle du 
conservatoire de musique. Le 
coût était jugé élevé pour les 
familles avec plusieurs jeunes 
musiciens.
Puis l’ordre du jour commençait 
par le fond de concours 2014 
aux communes, le président 
apportait des précisions aux dé-
légués des communes. Ensuite 
l’attribution des marchés pour 
la Maison de santé des Hautes 
Combes était détaillée pour un 
montant total des dépenses de 
481 299€ TTC. Le président 
était autorisé à signer les diffé-
rents marchés.  Pour la Maison 
de santé du Lizon il convenait 
au conseil communautaire 

d’approuver l’avant-projet défi -
nitif qui se montera à 891 592 € 
TTC. En comparaison de celle 
des Hautes Combes, la struc-
ture sera établie sur 420m2, elle 
sera pourvue de 2 médecins, 1 
kiné, 1 psychologue, 1 diététi-
cienne, et 4 infi rmières.
Venait ensuite le projet du 
schéma départemental des 
bornes électriques pour les-
quels Saint-Claude et Lavans-
les-St-Claude, étaient posi-
tionnées. Les entreprises de 
Lavans portaient un grand 
intérêt à cet équipement. Main-
tenant le Conseil général les 
informait que Saint-Claude et 
Lajoux étaient retenus, alors 
que «la délibération était prise 
dans le schéma initial» relevait 
M. Passot.
Côté rentrée scolaire 
2014/2015, l’académie prévoit 
une ouverture de classe mater-
nelle à Saint-Claude Franche 
Comté, ouverture provisoire 
d’une classe maternelle à 
Lavans, et primaire à Lajoux, 
Lamoura. Des fermetures pré-
vues à St-Claude Faubourg, 
Saint-Lupicin et suppression 
d’une classe à La Pesse-Les 

Bouchoux. La Communauté 
de communes soutiendra 
l’action des maires et des pa-
rents d’élèves des communes 
concernées par la suppression 
de classe.
En économie, le point était fait 
sur la zone Chambouille pour 
l’acquisition de terrains. Il est 
convenu de les acquérir à 2€ 
le m2. Pour la ZA de la Pesse, 
une convention va être signée 
avec le SIDEC.
En tourisme, les redevances de 
ski de fond en cohérence sur 
l’ensemble du massif étaient 
soumises au vote. Côté agricul-
ture, les délégués de la Com-
munauté de communes accep-
taient de verser la somme de 
3000€ à l’éleveur de Choux qui 
a subi une perte importante de 
son cheptel suite à l’accident du 
19 avril.
Un sujet était attendu, la mé-
diathèque de Haut-Jura Saint-
Claude. Le président annonçait 
qu’ils auraient plus de visibilité 
à partir du 20 juillet, date à la-
quelle une réunion est prévue 
en préfecture où M. Millet et lui-
même sont conviés.

Sophie Dalloz

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Les Maisons de Santé 
vont prendre leur essor

Un exemple de la production, une boite en plastique pour les 
chewing-gum

M. le sous-préfet, les services de l’Etat, M. Bernasconi assistaient à une présentation de l’entre-
prise.

En premier, un point était fait en mairie avec l’ensemble du conseil municipal pour une présen-
tation des différents dossiers à M. le sous-préfet

Alain Millet, directeur, présentait les types de production à M. le sous-préfet et aux visiteurs.
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Kermesse de l’Union Lupicinoise

Les enfants, témoins de la sécurité

Avec l’action menée avec les 
enfants sur la commune, Saint-
Lupicin retenait notre attention.

Saint-Lupicin en fête pour le passage du Tour de France 

En ce 13 juillet même si le 
soleil n’était pas trop présent , 
l’ambiance « bon enfant » eut 
vite fait de réchauffer l’atmos-
phère .
Un peu comme si la météo 
obéissait au doigt et à l’œil : 
Apéro dehors accompagné 
par  les « trompes » locales qui 
sonnèrent l’aubade.
 Une belle averse , tout le 
monde rentre pour partager 
un repas plus que copieux  
servi  avec la bonne humeur 
habituelle des organisateurs et 

organisatrices .
Et puis un beau clin d’œil 
du soleil qui fi t sortir tout ce 
monde pour participer aux jeux 
proposés, de vrais jeux comme 
nos kermesses d’antan : petits 
et grands se sont  fait plaisir en 
jouant  au casse-noix, jeu de 
l’âne qui klaxonne, casse boite, 
pêche à la ligne, jeu tradition-
nel de la grenouille, Guillaume 
Tell et grand jeu de quilles qui 
eut un succès sans limite.
Entre deux tirs à la corde, une 
démonstration de Zumba qui 

donna très vite  une ambiance 
plus jeune et même sportive  à 
cette fête.
C’était sans doute l’heure du 
goûter  car les pizzas cuites au 
feu de bois ne fi rent pas «long 
feu»sur le stand …
La pluie donna le top pour ren-
trer  participer au tirage au sort 
qui fi t le bonheur du plus grand 
nombre de participants.
L’ambiance kermesse était 
bien réelle, et l’Union Lupici-
noise  se réjouit de ce temps 
quelque peu exceptionnel.

Ici comme partout c’était am-
biance de fête. Même si l’on 
arrive à la 101e édition, l’en-

gouement est toujours aussi 
indéfectible. Le Tour de France, 
on l’aime ! Toutes les généra-
tions partagent cette même 
passion. Bien sûr il y a les férus 
de cyclisme qui vivent chaque 
étape, vibrent pour leur coureur 
préféré… bien souvent devant 
leur télévision alors quand il 
passe dans le Jura, et en plus 
dans sa commune, c’est la 
grande joie.  Même si l’on est 
moins passionné par le vélo, 
venir au tour, c’est un grand mo-
ment, le plaisir de voir passer la 
caravane, moment très attendu 
par le spectacle donné, qui 
s’étirait sur 15km de long. Et le 
plaisir de recevoir des cadeaux. 
Des petites bricoles, mais c’est 
le souvenir du passage du Tour 
de France que l’enfant empor-
tera précieusement. Même 
les grands enfants en feront 
autant…
Dans cette journée exception-
nelle, on devine une fi erté. Une 
valeur nationale, une recon-
naissance, «le Tour de France 
est passé chez moi» !  Au-delà 
de ces aspects c’est aussi une 
belle image du Jura retransmise 
à la télévision, au monde entier. 
Les vues sur les Cascades du 
Hérisson, le lac de Chalain, bar-
rage de Vouglans, notre nature, 
nos forêts, l’église romane de 
Saint-Lupicin, le lac Genin, la 
Plastic Vallée…
L’attente du passage des cou-
reurs est longue, ils sont pas-
sés, vite,  très vite, mais quelle 
journée !! Et en plus Dame Na-

A l’initiative de l’A.M.F., de 
son président, Jacques Pel-
lissard, et en collaboration 
avec la gendarmerie, la MAIF,  
les communes traversées par 
le Tour de France avaient la 
possibilité de participer avec 
les enfants à une opération 
«témoins de sécurité pour le 
Tour de France». 
M. Alain Waille, maire de Saint-
Lupicin, a saisi cette opportuni-

té, seule commune jurassienne 
à donner une suite favorable. 
Ce 15 juillet, veille du Tour de 
France, Mme Caron de la Mai-
son de l’Enfance accompagnait 
une délégation des enfants en 
mairie. 
Les enfants étaient félicités et 
encouragés par le lieutenant 
colonel Dahan qui remettait 
à cette occasion un panneau 
d’entrée de ville à la commune 

de Saint-Lupicin.
Le 16 juillet ce sont 65 enfants 
âgés de 3 à 11 ans qui partici-
paient avec «leur témoin sécu-
rité» au Tour de France.  Au 
passage de la caravane, les 
gendarmes de la caravane ont 
eut une attention particulière 
pour ces petites têtes blondes, 
comme le reste de la caravane 
qui les a bien gâtés.

S. Dalloz

La gendarmerie nationale attentive à l’action des enfants.

Laurence et son vélo, un dernier aurevoir au Tour !

Génération Country animait le repas du midi.

Passage des 3 coureurs échappés, Cyril Lemoine, Martin El-
minger, Anthony Delaplace.

Marie-Thé et Béatrice.

ture avait convié à la fête… un 
beau soleil !
A l’année prochaine ? Une pe-
tite incursion dans le Jura ? La 
fête était si belle !

S. Dalloz

Retrouvez toutes les photos 
du reportage 

sur notre site internet :
www.lhebdoduhautjura.org

LES ROUSSES
29 Clos Capperony 
Route du Lac
03 84 60 09 44

LOnS LE SaUniER
44 carrefour de la libération 
03 84 43 11 44
Site : www.fofo-velo.com

Espace Forestier CYCLES
Vente Location Réparation

Diététique sportive, étude 
posturale, montage à la carte
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Lavancia

L’Accro-viaduc Aventure est lancé

Ce 10 juillet avait des al-
lures d’automne au moment 
d’inaugurer l’Accro-viaduc  
Aventure de Villards d’Héria. 
Le ruban inaugural coupé, 
l’accro-viaduc recevait ses 
premiers aventuriers pour 
l’inauguration, moment de 
pleines satisfactions pour 
ces jeunes utilisateurs.
Puis chacun se retrouvait à la 
salle des fêtes de Villards d’Hé-
ria pour les discours. Jacques 
Zaninetta, vice-président en 
charge du tourisme pour Jura 
Sud et maire de Villards d’Hé-
ria, entouré de M. Bourgeot, 
sous-préfet, de Mme Dalloz, 
député, de Denis Vuillermoz, 
vice-président du Conseil ré-
gional de Franche-Comté et de 
Pascal Garofalo, président de 
Jura Sud, revenait sur l’histo-
rique de cet Accro-Viaduc.
Initié en premier lieu par Pas-
cal Barrier voici 10 ans, des 
problèmes administratifs ont 
mis fi n à son activité fi n 2011. 
Maxime Bon de Varappes Evo-

lution a pris en charge la pres-
tation pour l’accompagnement 
des utilisateurs. En avril 2014, 
la réalisation de la mise aux 
normes était effectuée ainsi 
que le plan de surveillance 
pour une ouverture ce mois de 
juillet, pour un coût de 50 712€. 
Le Conseil régional de Franche 
Comté à hauteur de 20 285€, 
Jura Sud, 18 427€ et sur la 
réserve parlementaire de Mme 
Dalloz, 12 000€. Pour Pascal 
Garofalo, «C’est une belle as-
sociation du sport au tourisme, 
avec déjà sur Jura Sud, le saut 
de pont à Meussia, et la Via 
Ferrata du Regardoir, un bon 
niveau de sensation sur le terri-
toire».  Comme le rappelait De-
nis Vuillermoz, «La région met 
l’accent sur les activités spor-
tives diversifi ées, c’est très im-
portant pour le développement 
du tourisme». «Nous avons un 
territoire atypique», soulignait 
Mme Dalloz, «En-dessous du 
massif avec la neige l’hiver, 
nous avons aussi les lacs. C’est 

Villards-d’Héria

La cérémonie anniversaire a eu 
lieu samedi 12 juillet  à 10h30 
en la présence du sous-préfet 
Joël Bourgeot, du colonel Ortiz 
de l’Armée de Terre, du com-
mandant de gendarmerie du 
secteur, du colonel Commaret, 
du président du maquis du Haut 
Jura (groupement Périclès)  
Louis Vilpini, du sénateur Gé-
rard Bailly, de Denis Vuillermoz 
vice-président du Conseil régio-
nal, du conseiller général Jean 
Burdeyron, de représentants 
du maquis du Haut-Jura et du 
Souvenir Français, de la gen-
darmerie et des pompiers ainsi 
que de la population conviée à 
cet ultime recueillement.
Etaient également présents, les 
maires des communes voisines 
et de la Communauté de com-
munes Jura-Sud et notamment 
Mme Dubare, maire de Dortan , 
qui connaîtra un grand moment 
le 21 juillet lors de sa propre 
commémoration.
Après les allocutions du maire, 
du sous-préfet, les témoignages 
de descendants des familles 
ayant connu le triste jour, le 
dépôt des 3 gerbes offertes par 
la municipalité, le sous-préfet et 
le Conseil régional, la lecture 
d’un poème par deux enfants, 
les morceaux de musique joués 

par l’Harmonie de Vaux-les-St 
-Claude, la minute de silence a 
clos ce moment intense dans le 
souvenir.
Chacun rappela les souffrances 
vécues par la population le 
12 juillet mais aussi durant de 
longs mois après sans maisons 
et privés de tout. Le maire quant 
à lui délivrait un message à 
ceux qui n‘ont pas vécu ces ter-
ribles moments, aux jeunes qui 
ne savent rien de la guerre en 
rappelant que le souvenir doit 
rester et qu’il convient d’être 

vigilants afi n que de tels faits ne 
se reproduisent pas.
Puis les personnalités ont été 
invitées à saluer la dernière 
personne ayant vécu ces faits 
et s’en souvenant, Georgette 
Sonthonnax, ainsi que marcel 
Pernin le dernier combattant 
encore vivant et multi médaillé.
A l’issue de la cérémonie, un 
vin d’honneur agrémenté d’un 
beau buffet a été servi dans la 
salle de mairie où se tenait une 
exposition sur l’historique de la 
commune.

Les Crozets

Cérémonie du 12 juillet 1944

Et passage du Tour aux Crozets
Sur le parcours de l’étape, le vil-
lage des Crozets était lui-aussi 
à la fête pour cet événement 
unique. Les campings-cars 
avaient repérés aussi les lieux, 
du hameau des Ronchaux, 
jusqu’en bas de la descente 
des Crozets, du jamais vu, une 
quarantaine de camping-cars 
s’étaient postés. Sur cette por-
tion, 3 coureurs étaient en tête, 
depuis Doucier, Cyril Lemoine, 
Martin Elminger, Anthony De-
laplace devançait le peloton 
encore à la sortie des Crozets.

Photos J.-P. Treillard
S.D

aussi un beau challenge d’uti-
liser l’existant quand il n’existe 
d’attractivité naturelle». M. le 
sous-préfet mettait en valeur 
le fait que «Jura Sud, hier et 
aujourd’hui, travaille dans une 
continuité à travers l’économie 
et la culture». Il ne manquait 
pas de préciser que l’Etat a 
aussi sa part à jouer dans la 
sécurité dans ce projet.

Sophie Dalloz

DU 24 jUillet aU 21 août 2014



 MOIRANS - SAINT-LAURENT - DOUCIER
DU 24 JUILLET AU 21 AOUT 2014 

L’Hebdo du Haut-Jura 13
Moirans-en-Montagne

Jura Sud musique: nouveau suc-
cès de la 2e journée chantante!
A l’issue de la journée de ren-
contres musicales, beaucoup de 
satisfaction se lisait sur tous les 
visages.
 Les 150 choristes en répétition 
et mise au point depuis le matin 
affi chaient un sourire après leur 
prestation musicale. 
Leurs 6 chansons, accompa-
gnées «en live» par 5 profes-
seurs de l’école de musique ont 
permis aux 400 élèves venus 
les écouter, d’apprécier leur 
performance: mémorisation des 
textes, justesse des rythmes, 
aisance dans le chant.
Les parents et amis venus nom-
breux les soutenir, ont été tout 
au long du concert étonnés par 
la diversité et les prouesses ins-
trumentales des 2 ensembles 
qui se sont produits.
«Le camélé jazz» composés 
d’élèves du collège du Plateau 
était dirigé par Jean Louis De-
confi n qui a su leur transmettre 
sa passion pour ce style de 
musique. 
L’orchestre junior de l’école Jura 
sud, dirigé par Sylvain Aymard a 

Idéklic, un bilan moral positif 
Saint-Laurent

Les pluies de la nuit et du 
matin n’ont pas découragé 
les nombreux exposants ve-
nus pour participer à la foire 
artisanale qui a lieu tous les 
ans à Saint-Laurent le 14 juil-
let.
Ils sont venus de toutes la 
franche Comté et ont eu à 
cœur de montrer les produits 
et les savoir-faire de notre 
région.
Heureusement, le temps 
s’est amélioré en cours 
d’après-midi, cela a permis 
aux visiteurs d’apprécier la 
qualité des différents stands 
et la prestation, toujours très 
appréciée, des danseurs en 
costumes d’époque du Qua-
drille du Val d’Amour.

Foire artisanale par une météo capricieuse…

Doucier

Un événement toujours aussi suivi

L’heure de la retraite a sonné 
pour Mme Duboz après une 
longue carrière passée à l’Edu-
cation Nationale. Beaucoup de 
personnes étaient venues la 
féliciter pour le travail  accompli 
dans le collège au cours des 
cinq années passées à la tête 
de l’établissement lors du tra-
ditionnel « Pot de départ »  qui 
a permis de réunir les profes-
seurs, les personnels de l’éta-
blissement, les élus, les parents 
d’élèves et d’anciens collègues 
qui avaient accompagné la car-
rière de Mme Duboz. 
L’équipe enseignante et admi-
nistrative avait bien fait les 
choses : ils avaient réuni dans 
un diaporama les grandes 
étapes de sa carrière, retra-
çant avec humour, la jeunesse, 
les études et le parcours dans 
l’Education Nationale qui l’a 
amené à la direction du collège 
de Saint-Laurent.
Au cours des cinq années pas-
sées en tant que principale du 
collège, Mme Duboz aura fait 

Départ en retraite de Mme Duboz, 
principale du collège Louis-Bouvier

l’unanimité par  son profession-
nalisme et par son exigence 
envers elle-même et envers les 
autres. 
C’est avec énergie et dyna-
misme qu’elle aura permis au 
collège Louis Bouvier de retrou-
ver la qualité de son enseigne-
ment et la mise en œuvre de 
projets innovants sur le plan 
pédagogique.

Madame Duboz va maintenant 
pouvoir se consacrer à sa pas-
sion : le jardinage et a promis 
de se mettre sérieusement à la 
natation et au vélo. (Elle en a 
reçu un en cadeau de la part de 
ses collègues).
Son successeur a été nommé, 
il s’agit de M. François Lahu 
qui exerce actuellement au Pré 
Saint Sauveur à Saint-Claude.

Voici ma proposition de cette après-midi
 très dense en animation

donné à entendre la puissance 
des instruments à vent.
 Les enseignants ne cachaient 
pas non plus leur contentement.
 Les professeurs des écoles 
qui ont travaillé tout au long de 
l’année la direction de chœur 
avec un professeur de l’école de 
musique Jura Sud ont su mener 
à bien ce projet ambitieux avec 
leurs classes.
Quant au directeur, Thierry Mil-
let, bien qu’ayant dû déplacer le 
concert initialement prévu sur le 

site sonore de la Chèvrerie aux 
Crozets à la salle des fêtes pour 
cause de météo, il était heu-
reux de voir l’engagement de 
tous ces jeunes pour faire de la 
musique.

Les inscriptions à l’école de 
musique auront lieu dans les 
locaux de l’école 1 avenue Jean 
Jaurès à Moirans samedi 6 sep-
tembre.
Contact : Thierry Millet, direc-
teur 03 84 42 55 27

Du 9 au 12 juillet, le festival  
Idéklic était en fête pour sa 25e 
édition. Et c’est confi rmé, la 
météo n’aura terni en rien cette 
édition. «Bien au contraire» sou-
lignera Christian Piron. «Nous 
en ressortons un bilan moral 
très positif dû à la qualité du 
niveau technique. Le temps a 
été révélateur d’une très bonne 
organisation, les bénévoles 
ont assuré comme les techni-
ciens, les artistes. Nous avons 
découvert une vraie solidarité. 

Tous les ateliers ont eu lieu, 
les spectacles de rue déplacés 
au boulodrome en raison de la 
pluie. Les personnes qui sont 
venus sur le festival étaient très 
contentes».
Quand vous arriviez en ville à 
Moirans, beaucoup de voitures 
étaient stationnées, personne 
dans les rues. Mais ils étaient 
bien là, les festivaliers, les en-
fants, qui ne veulent pas man-
quer ce temps mis à disposition 
rien que pour eux. Il suffi sait de 

se rendre d’un atelier à l’autre 
pour se rendre compte que le 
public était bien là, concentré 
sur les activités. Peut-être un 
peu moins de monde, avan-
tage pour ceux qui participaient, 
avoir plus de temps sur les ate-
liers, moins de bousculade. 
Un festival Idéklic qui a un public 
acquis quoiqu’il arrive, toute la 
valeur, la renommée est ainsi 
bien démontrée.

S. Dalloz

Le dernier passage du Tour de 
France à Doucier remontait à 
1996, c’est avec une grande im-
patience et grande joie que les 
passionnés du Tour de France 
avaient volontiers quitté leur 
poste de télévision pour le voir 
en direct pour leur plus grand 
plaisir. Les vacanciers très nom-

breux sur cette zone touristique 
ne pouvaient être plus heureux 
d’avoir cette course, 3e événe-
ment mondial, juste devant leur 
lieu de villégiature. Quand en 
plus le soleil est de la partie, 
la fête ne peut qu’être des plus 
belles !
Enfants, adultes, toutes les gé-

nérations étaient réunies pour 
cette fête populaire, petits et 
grands restent toujours aussi 
émerveillés par le passage de 
la caravane du Tour de France. 
Que de petits trésors à rame-
ner à la maison. Le Tour, c’est 
magique.

Photos J. Roulin
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Morez

L’école Notre-Dame en visite 
aux Restos du cœur de Morez

Accompagnés de leurs 
enseignant(e)s, les CE2, CM1 
et CM2 de l’école Notre-Dame 
se rendaient au centre de 
Villedieu jeudi matin 3 juillet 
2014. Les CP et CE1 étaient 
venus mardi matin 1er juillet. 
C’était le côté «travaux pra-
tiques», qui faisait suite à la 
visite de Michel Tireford à 
l’école en décembre 2013. Le 
président des Restos y avait 
présenté la structure dans le 
cadre du bénévolat et de la soli-
darité. Suite à quoi les écoliers 
avaient collecté des jouets pour 
le Noël des enfants des Restos. 
Ils avaient ensuite travaillé en 
classe sur l’entraide et mis en 
place l’opération «bol de riz». 
Les parents des élèves man-

geant au self avaient réservé 
pour les Restos la valeur de 
tout ou d’une partie d’un repas 
de cantine. L’école récupérait 
les dons. A la fi n de l’opération, 
elle reversait sous forme de 
deux chèques la somme récol-
tée. Les groupes du mardi et 
du jeudi remettaient chacun un 
chèque à Michel. Au total, trois 
cent quinze euros. 
Michel expliquait le portrait en 
émail de Coluche accroché à 
côté de la porte du centre, puis 
l’usage de chaque pièce (ac-
cueil, réserve avec ses rayon-
nages, zone de distribution et 
de convivialité, vestiaire). 
Une entreprise de 40 béné-
voles
Le centre de Morez existe de-

puis dix ans. Il assure quarante-
deux semaines de distribution 
dans l’année pour des bébés, 
enfants, ados, adultes. Il ne 
fournit pas seulement des re-
pas équilibrés, mais aussi une 
aide à la personne (conseils, 
orientation vers un service, 
soutien psychologique, cours 
de langue française (ça faci-
lite l’intégration), aide scolaire, 
etc.). Plus les aides d’urgence. 

Chaque vente d’un CD du 
«Concert des Enfoirés» permet 
de distribuer quinze repas. «Ne 
le piratez-pas, svp ! » La visite 
se terminait avec les questions 
des écoliers. 

H.P.

Christine Thevenin nouvelle présidente
 du Lions Club 2000

Une réunion publique avait lieu 
à la salle des fêtes de La Doye 
lundi soir 16 juin 2014. En pré-
sence de M. Cart, du Conseil 
général, chef de mission ou-
vrages d’art ; M. Marietta, sous-
directeur des investissements 
routiers ; M. Marchand, maire 
de Prémanon ; M. Mamet, maire 
des Rousses ; M. Janodet, chef 
du CTRD de St-Laurent/Cham-
pagnole ; M. Troncin, conseiller 
général du Jura, vice-président 
chargé des routes ;M. Godin, 
conseiller général du canton 
de Morez ; Isabelle Trouillot, du 
Conseil génréral, direction des 
transports. Cette réunion avait 
pour but d’informer la popula-
tion sur la reconstruction du 
pont entre les hameaux de La 
Doye (commune des Rousses) 
et des Rivières (commune de 
Prémanon), l’ancien ouvrage 
n’étant plus aux normes.
La meilleure période pour gêner 
le moins possible les scolaires, 
c’est de profi ter des vacances 
d’été. Les opérations devant du-
rer quatre mois, il n’y aura que 
deux mois de contrainte. Les 
travaux démarraient le 30 juin, 
avec une passerelle provisoire 
à une voie, opérationnelle à 
partir du 8 juillet. Et acceptant le 
passage de véhicules sous 3.5 
t. Au-dessus, seuls les engins 
de secours (pompiers, jusqu’à 
12 t) peuvent l’emprunter. La 
circulation est régulée par des 
feux tricolores. Puisque le bus 
scolaire ne sera pas autorisé 
sur la passerelle, à la rentrée 
de septembre 2014 se posera 
le problème pour quelques 
familles des Rivières, dont les 

C’est après une promenade 
apéritive autour du lac de 
Bonlieu que la passation de 
la fonction de présidente 
s’est faite entre Danielle Lu-
quot et Christine Thévenin en 
présence de 14 membres du 
Lion’s Club Féminin.

Danielle Luquot a assuré la pré-
sidence pendant cette dernière 
année.
Au cours de ces 12 derniers 
mois de nombreuses actions 
ont été menées qui ont per-
mis, entre autre, de distribuer 
1500 € à l’EHPAD pour l’achat 
de jeux afi n de stimuler la mé-
moire des résidents ainsi qu’un 
chèque de 2875 € pour la créa-
tion d’une salle  pour stimula-
tion sensorielle et relaxation au 
centre Médico-psychologique 
de Morez qui accueille des en-
fants de 3 à 14 ans.

Longchaumois

Monique Samardia déménage
 à la nouvelle supérette

Jeudi 3 juillet une nouvelle 
page se tournait dans l’his-
toire du commerce chaume-
rand avec l’inauguration de la 
supérette. 
 
Comme le rappelait en intro-
duction Jean Gabriel Nast : 
«C’est l’histoire d’une grande 
aventure...». Rappelant chro-
nologiquement les évènements 
depuis 2011 de l’achat du ter-
rain le 16 mars 2012 à  ce jour 
le maire a remercié tout au 
long de son discours toutes les 
personnes et administrations 
qui ont participé au succès de 
ce projet : à commencer par 
les familles Roybier qui ont 
accepter de vendre leur terrain, 
les services de l’état pour leur 
réactivité, les différentes admi-
nistrations qui ont participé 
fi nancièrement. «Je n’oublierai 
pas d’exprimer aussi toute ma 
gratitude à notre Communauté 

de commune qui a accepté 
de fi nancer la plateforme à 
hauteur de 200 000 €. Voila 
la véritable solidarité des terri-
toires et le symbole d’une com 
com qui avance dans l’union 
et une excellente ambiance». 
Evoquant les choix architectu-
raux : «Cette réalisation c’était 
aussi l’occasion de démontrer 
l’importance présente et future 
d’une ressource locale: le bois. 
C’est le rôle d’une collectivité 
de prendre le risque de travail-
ler pour l’avenir et la richesse 
de leur territoire». Avant de 
couper le ruban en présence de 
Mme Dalloz, députée du Jura 
le maire précisait l’importance 
de cette réalisation pour tous 
les chaumerands : «Cet inves-
tissement est d’abord celui des 
chaumerands à travers les 273 
363 € plus le prix du terrain mis 
par la commune qui reste pro-
priétaire du bâtiment et de la 

station loués à Mme Samardia. 
Pourquoi un tel investissement 
et pourquoi sous cette forme. 
Parce que le commerce multi-
service et multi séculaire «chez 
Vuillet» est le cœur de la socia-
bilité villageoise, parce que 
le service rendu par Monique 
Samardia aux chaumerands va 
souvent bien au delà du service 
marchand.».

Montage fi nancier :
Coût total: 859 170.36 €
273 363 € : commune de Long-
chaumois.
88 000 € DETR. 
200 000 € Arcade.
129 000 € FISAC.
61 270 € LEADER (Europe).
30 000 € Conseil général.
68 700 € CPDC (comité pro-
fessionnel des distributeurs de 
carburants).
10 000 € Aides parlementaires. 
M.-C. Dalloz et G. Bailly.

Christine Thévenin a beaucoup 
d’idées pour relever le chal-
lenge et «souhaite redonner un 
sens aux différentes commis-

sions et confi er une mission à 
chacune dans la mesure de ses 
possibilités»

Maryse Morel

Reconstruction du pont des Rivières

enfants iront au collège ou au 
lycée de Morez. Une solution 
: les parents conduiront les 
ados le matin jusqu’aux points 
d’arrêt de Prémanon-place 
ou La Doye-Intermarché. Au 
départ de Prémanon, le bus de 
la ligne 724 sera dévié par les 
Rousses et la RN5 et viendra 
prendre les autres élèves à LD-
Intermarché pour repartir vers 
Morez. Le soir, le car n° 724 
fera le trajet en sens inverse : 
Morez/La Doye/déviation par la 
RN5 et Les Rousses/Préma-
non. Les parents récupéreront 
leur(s) enfant(s) aux arrêts de 
La Doye-Intermarché ou Pré-
manon-place. Ils seront indem-
nisés pour les deux navettes 
quotidiennes.

Cinq cent quinze mille euros 
TTC pour un pont neuf

Dont soixante mille pour la pas-
serelle et les voiries de part et 
d’autre. Le nouvel ouvrage sera 

ouvert à la circulation à la ren-
trée des vacances de la Tous-
saint. Constitué d’une dalle en 
béton armé et avec une largeur 
de chaussée de 6 m (+ trottoir 
de chaque côté 1.20 m), il per-
mettra le croisement des VL et 
des cars scolaires et de tou-
risme. 
Il pourra absorber le supplé-
ment de véhicules dû à la dévia-
tion par la RD25 qui sera mise 
en place à la reprise de l’élar-
gissement du Turu en 2015. 
Puisque la circulation sur 
la RN5 entre Morez et Les 
Rousses sera coupée entre 
8h30 et 16h. On pourra faire 
quatre à cinq tirs de mine par 
jour dans ce laps de temps, on 
avancera ainsi plus vite dans 
les travaux. 
La réunion se terminait par un 
débat entre le public, venu nom-
breux, et les élus et les techni-
ciens.

 H.P.

Renseignements : Office de tourisme de Morez (03.84.33.08.73)
www.estivales-des-orgues.fr

18es Estivales des
 Orgues du Jura
04 > 17 août 2014 Les rendez-vous à Morez

Mercredi 13 août  
20h30 – Hôtel de ville de Morez 
Véronique Barbot & Jacqueline Charaud (clavecins)

Jeudi 14 août  
11h00 – Musée de la lunette à Morez
Rencontre avec l’ensemble «Le Concert Brisé»

Vendredi 15 août  
18h00 – Hôtel de ville de Morez 
Tormod Dalen (violoncelle)
Dimanche 17 août  
18h00 – Eglise de Morez 
Contraste - Ens. vocal de Franche-Comté

Jeudi 7 août  
11h00 – Musée de la Lunette à Morez
Rencontre avec l’ensemble « Tasto Solo »
Mardi 12 août  
11h00 - Hôtel de Ville de Morez
Rencontre avec Véronique Barbot et Jacqueline Charaud

Lundi 4 août  
18h00 – Hôtel de ville de Morez 
Tormod Dalen (violoncelle)
Mardi 5 août  
11h00 – Hôtel de Ville de Morez 
Rencontre avec Renaud Charles & Olivier Camelin
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Viry

Le Tour de France de passage à Viry 

Dernière commune du Jura avant l’arrivée à 
Oyonnax, Viry avait aussi préparé une fête 
pour le passage du Tour de France. Per-
sonne n’aurait manqué cet événement de 
grande importante, c’est une fi erté de les 

voir passer, à domicile, c’est magique. Une 
belle image pour la région avec la retrans-
mission au niveau mondial. Et les enfants ne 
donneraient pas leur place pour avoir leurs 
cadeaux publicitaires…les grands non plus..

Lavancia

Dominique Rouff et sa femme 
recevait dans leur chalet 
près de la Bienne une bande 
de potes pour une journée de 
bonheur à moto et trike. 
Chacun étant venu avec ses 
engins plus beaux les uns que 
les autres. Dominique accueil-
lait ses hôtes le samedi pour 
midi avec un menu sympa-
thique. Il avait mis à disposition 
tentes et caravane. Petit dé-
briefi ng et consignes pendant 
le repas avant de faire l’esca-
pade à motos entre Jura et 
Ain.  Dès 14h les motards ont 
chevauché leur trike et moto et 
roulent vers l’inconnu et l’aven-
ture avec comme pilote en tête 
Dominique et sa femme sur 
leur trike «Boom», moteur Ford 
et boite à vitesse Volkswagen. 
Une dizaine de motards étaient 
présents avec 2 autres trike et 
4 motos. En trike il y avait un 
Rewako, mécanique Ford et un 
trike moteur Peugeot. Pour les 
motos, une Buell moteur Harley 
(la version sportive du nom de 
l’ingénieur de chez Harley), une 
Honda VFR et une vieille BMW 
R50 série 5 de 41 ans comme 

Que du bonheur pour une bande de motards

Samedi à 16h, Christine 
Hugonnet, et Frédéric Cot-
tet-Emard tous deux ad-
joints au maire de Viry, ont 
procédé au mariage de 
Thomas Bonnand, maçon, 
domicilié aux Planchettes, 
Route de Choux 39360 
Viry, et de Katy Camilleri, 
sans profession, domici-
liée à la même adresse à 
Viry. 
Dans la foulée les deux re-
présentants communaux 
ont procédé au baptême 
civil de leurs deux enfants 
Enzo et Léo.
Les parents de Thomas 
sont originaires de Grois-
siat (01), ceux de Katy de 
Grenoble(38).

CARNET BLANC

Thomas et Katy 

les gendarmes de l’époque. 
Une belle escapade s’annonçait 
sur ces belles routes de l’Ain et 
du Jura. Dominique avait choisi 
des chemins de traverses très 
peu fréquentés afi n d’apprécier 
les paysages à douce allure. Ce 
dernier avait prévu 2 haltes sur 
un parcours d’environ 120km. 
La première se fera à Saint 
Alban chez un vigneron de Cer-

don (méthode ancestrale) qui 
contera son travail et fera une 
dégustation pour le bonheur 
des papilles des motards. 
Après cette halte, les «Trikers et 
motards» reprendront la route 
vers le château de Volognat 
qu’ils visiteront et apprécieront 
grâce à l’accueil réservé par 
l’un des châtelains. Puis sui-
vra la route le long de la rivière 
d’Ain entre Thoirette et Chancia 
(en logeant le lac de Coiselet 
par Condes) avant le retour à 
Lavancia où là encore un repas 
attendait les convives animé 
par Manu (un Triker) et ses mor-
ceaux de guitare et chant qui 
amenait les routards jusqu’à 
tard dans la nuit. 
Pour le fi nal, Dominique et sa 
femme, récompensaient leurs 
invités d’une coupe avec juste 
l’inscription «Que du bonheur» 
afi n de les remercier de cette 
superbe journée entre amis 
comme ils le disent avec sin-
cérité. 

S. L.

Un nouveau départ avec Edith Clair 
et Olivier Lorge aux postes clés

A l’issue d’une saison 2013/2014 très diffi cile, qui 
aurait pu conduire à sa disparition, le Club Spor-
tif de Viry (CSV), plus que centenaire, a terminé 
la saison crescendo et assuré son maintien en 
3°division. 
Lors de l’assemblée générale, et comme il l’avait 
annoncé, le président Benjamin Thierry Guillon, 
grâce à qui le  groupe a pu se retrouver, et se re-
mobiliser, a donné sa démission de la présidence. 
Il reste joueur, et prendra en plus en charge les 
relations avec les sponsors.
C’est Edith Clair, jusque la secrétaire et corres-
pondante du District, qui assurera la suite du 
redressement du club en prenant la présidence.
Le CSV retrouve un effectif et cherche des jeunes:
Ayant fait le bilan des activités morales, le CSV,  
qui enregistre l’arrivée de plusieurs joueurs se-
niors, aura un effectif de 23 joueurs, ce qui lui per-
met de débuter la saison en toute sérénité. Pierre 
Honoré devient le nouvel entraîneur des jeunes 
U7 et U9 ; les enfants de 6 à 10 ans intéressés 
doivent prendre contact très rapidement. 
Olivier Lorge, fait son retour au club au poste d’en-
traîneur des seniors. Les entraînements sont fi xés 
les mardis et vendredis de 19h à 21h au stade. 
Alain Clair et Roger Lorge intègrent le bureau du 
club en tant que dirigeants.

Mission accomplie Benjamin Thierry Guillon au Club Sportif 

L’innovation pour les animations :
Dans la foulée du tournoi inter associations qui 
a connu le succès , le CSV proposera des ani-
mations nouvelles qui seront dévoilées en temps 
utile. 
Nouveau bureau : présidente Edith Clair ; vice-
président Robert Odobel ; trésorier Joël Thibau-
don , adjoint Dorian Clair ; secrétaire Marine Col-
let, adjointe Amandine Sorsanna ; correspondant 
auprès de la ligue, Dorian Clair.
Contact : viry39.clubsportif.foot@orange.fr  tél 03 
84 41 24 93 Succès pour la pétanque 

et les grillades des pompiers 
A proximité de la caserne, 
autour de leur 2CV en bois 
fétiche, bien rénovée, l’ami-
cale des pompiers orga-
nisait, samedi après-midi, 
son concours de pétanque 
estival.
Dans des conditions 
idéales, 36 doublettes se 
sont affrontées, sur les ter-
rains autour de la caserne, 
et ont rivalisé d’adresse et 
de concentration, durant 
plusieurs heures, dans une 
ambiance particulièrement 
conviviale. Le concours 
s’est prolongé en soirée 
autour d’une grande opé-
ration grillade qui a attirée 
le public.
Résultats : Gagnants : 
Pesenti (Izernore 01) –

Vilas (Bellignat 01) face 
à A. Dubois et R. Dubois 
(Oyonnax 01) ; ½ fi nalistes 
Maxime Morand-Mermet  - 
Denis Lestrat (Supporters 
USOyonnax) ; Pascal et 

David Faussurier (Viry).
Complémentaire : 
Finalistes : Maurice Per-
rier-David Poitry (Viry); M 
et Mme Fenouillet (Oyon-
nax).
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Arbent

Ce vendredi 11 juillet 2014, les 
élus, porte-drapeaux et une 
population nombreuse s’étaient 
rassemblés au monument du 
Maquis à Marchon, sur lequel 
fi gurent les 10 noms des ma-

quisards morts sur la commune 
d’Arbent.
Aline Maret-Guelpa, présidente 
de l’Union locale de la Résis-
tance, puis Madame Maissiat, 
maire d’Arbent, rendaient un 

émouvant hommage à ces ré-
sistants souvent inconnus qui 
ont payés de leur vie la défense 
de notre liberté.
La sonnerie du Rallye Cor ajou-
tait à l’émotion.

Malgré la pluie, quelques 25 
enfants sont venus chercher 
leur lampion, accompagnés de 
leurs parents. 
Et comme pour les récompen-
ser, un répit leur a permis de 
défi ler derrière la Banda Cres-
cendo  de la mairie à l’Espace 
Loisirs.
Mais le répit a été de courte 
durée, et les courageux spec-
tateurs admiraient le spec-

tacle pyrotechnique sous des 
trombes d’eau. Heureusement, 
ils pouvaient se réfugier à l’inté-
rieur de l’Espace Loisirs où la 
fi nale de la Coupe du Monde 
était retransmise sur écran 
géant.
Le lendemain, c’est sous une 
éclaircie que la cérémonie a 
pu se dérouler. 225 ans après 
la prise de la Bastille, 100 ans 
après le début de la Grande 

Guerre,  en présence des élus, 
des porte-drapeaux et des ha-
bitants d’Arbent, Mme le maire 
déposait une gerbe et rendait 
hommage, en ce jour de fête 
nationale à tous ceux qui ont 
donné leur vie pour notre liber-
té.
Le Rallye Cor, partenaire fi dèle, 
animait cette cérémonie.
Après la Marseillaise, un verre 
de l’amitié était servi.

Cérémonie du maquis

Cérémonie des 13 et 14 juillet

Ce vendredi 4 juillet 2014, lors 
d’une émouvante cérémonie, 
Roger Berthenet accompagné 
de sa fi lle et son petit-fi ls, rece-
vait la distinction de chevalier 
de l’ordre National du Mérite 
par Madame Monique Guichon 
qui avait été désignée par la 
grande chancellerie de l’ordre 
National du mérite.
La mairie d’Arbent était trop 
petite pour accueillir ses nom-
breux amis, tant de la FNACA, 
que professionnels, sportifs ou 
élus.
Madame Maissiat, maire 
d’Arbent, retraçait sa carrière 
professionnelle qui de Beaune 
l’amenait à Montréal-La-Cluse.
Sa carrière militaire de juin 
1955 à novembre 1957 fut en 
partie accomplie en Algérie et 
il en reçu des décorations offi -
cielles.
Revenu à la vie civile, il se 
consacra à son sport préféré : 

le cyclisme. En 1982 il créa l’Es-
poir Cycliste Arbent-Marchon 
dont il reste encore le président 
d’honneur. Il créa également en 
1983 la course Bourg-Arbent-
Bourg et fut un membre actif du 
Tour de l’Ain.
Il a été, et est encore, un 
membre très actif de la FNACA 
depuis 44 ans, avec une parti-
cipation de 30 ans au Comité 
départemental et de 6 ans au 
Comité National.
Monsieur Maurice Millot, pré-
sident départemental de la 
FNACA, ne manquait pas de 
souligner l’acharnement avec 
lequel Roger Berthenet a servi 
la cause de la FNACA.
Les députés Damien Abad et 
Michel Voisin rendaient hom-
mage à Roger Berthenet un 
personnage haut en couleur, 
exigeant, dynamique et organi-
sateur.
Roger Berthenet en remer-

ciant tous ses amis présents, 
regrettait, malicieusement de 
n’avoir pas vu la concrétisa-
tion d’un projet qui lui tenait à 
cœur ! Et, très ému, il n’oubliait 
pas la place qu’avait tenue son 
épouse, disparue en 2013, qui 
l’avait toujours épaulé et par qui 
tout a été possible.

Un vin d’honneur clôturait cette 
sympathique cérémonie.
Etaient présents :
- Monsieur Daniel Wojkowiak, 
vice-président National de la 
FNACA.
- Monsieur Louis Dreux, pré-
sident de la FNACA Région 
Rhône-Alpes.
- Monsieur Daniel Pobel, pré-
sident départemental de l’ordre 
national du mérite.
- Les députés Damien Abad et 
Michel Voisin.
- Monsieur Alexandre Tachdjian, 
Conseiller Général.

Hommage à Roger Berthenet

Izernore

Enorme succès pour cette ma-
gnifi que journée organisée par 
le comité des fêtes. Ils se sont 
tous déchainés, organisateurs, 
bénévoles, danseurs, interve-
nants et public. Le dépayse-
ment était total pour cette fête 
des 5 continents. Avec des 
constructions géantes, des 
costumes colorés, des véhi-
cules originaux, des danseurs 
et des animaux. 3122 entrées 
payantes, sans compter les 
moins de 12 ans nombreux sur 
le site, plus 250 bénévoles et 
90 intervenants. Plus de 1000 
repas ont été servis le midi 
sur chaque continent avec les 
spécialités typiques. De plus le 
beau temps s’est invité pour le 
bonheur des organisateurs et 

Les 5 continents se sont déchainés

des visiteurs. Il aura fallu 4 jours 
pour installer le site. Le public a 
été très satisfait et a profi té des 

animations propres à chaque 
continent et un podium central 
accueillait toute la journée des 

danseurs et autres animations 
de 11h. à 19h. 
La soirée a pu continuer sous 
un chapiteau de 1500 m2 ou 
un repas dansant était servi, 
550 repas, animé par le groupe 

Crescendo et ses 15 musiciens 
et danseurs. A 23h. il fallait faire 
place au magnifi que feu d’arti-
fi ce avant d’enchainer sur la 
soirée bouillante animée par 
DJ’ Coco. 

Encore félicitations aux organi-
sateurs de ce projet qui a vu le 
jour il y a 2 ans et aux bénévoles 
qui depuis 1 an ont travaillé à la 
construction des continents. 

S.L.
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U.S.O. RUGBY
Le 1er challenge Oyomen Haut-Bugey

Le directeur de DMA, Michel Di Lullo, était très satisfait du succès de l’opération Spido Cup.

«Ici, ici c’est Oyonnax»,
Rugby ou vélo, 

lumière sur Oyonnax !

En amont de l’arrivée du 
Tour de France, Oyonnax 
avait dévolu quatre jours 
de fête, dès le 13 juillet, 
les festivités commen-
çaient pour le fi nal en 
apothéose avec le Tour 
de France.
Chacun a joué le jeu, la 
ville avec ses décorations 
sur le thème du vélo, la 
«Vélosphère» cours de 
Verdun, les entreprises, 
on soulignera le nouveau 
challenge de l’entreprise 
Emin Leyder avec le vélo 
géant en carton. La «Plas-
tics Vallée» bien mise en 
valeur, dont on aura bien 
entendu parlé dans les 
retransmissions du Tour, 
avec un événement phare. 
A partir de 12heures ce 
mercredi, une animation 
originale était mise en 
place par la «Plastics Val-
lée» qui invitait le public 
à fabriquer sur place un 
objet design. Occasion de 
découvrir un savoir-faire 
aussi avec l’entreprise 
DMA.
Chacun repartait avec son 
«Spido’Cup» à l’effi gie du 
Tour de France, un vrai 
souvenir «Made in Plas-
tics Vallée». 12 000 exem-
plaires étaient fabriqués. 
Autre info, vue en salle de 
presse où tous les jour-
nalistes du monde (450 
attendus) se retrouvaient 
à Valexpo pour leurs 
articles, retransmission, 
chacun avait à sa place le 
«Spido’Cup» ! Que rêver 
de mieux pour véhiculer 
l’image de la «Plastics Val-
lée».

Dominique Piazzolla

A Valexpo, sur le stand de la Plastics Vallée, il était possible de suivre sur écran géant le fi lm de 
la fabrica tion des «Spido Cup», tout prêt du stock.

Un accueil sympathique au stand Pays du Haut-Bugey.

Les visiteurs ont pu voir en direct la réalisation du verre sous 
leurs yeux.

Chacun repartait avec son verre.

Dans le cadre de la pré-
paration de la saison du 
Top 14 2014/2015, les 
joueurs de l’U.S.O. Rug-
by se défi aient au travers 
du Challenge Oyomen 
Haut Bugey. 
Le but était de reprendre 
le rythme et renforcer la 
cohésion à travers des 
épreuves sportives et 
ludiques. Comme le sou-
lignera Christophe Urios 
«Ces olympiades per-
mettent de découvrir le ter-
ritoire, les habitants et les 
différentes activités de la 
région. C’est important de 
savoir où l’on met les pieds 
!».
Pour ce faire 4 groupes de 
10 joueurs ont été consti-
tué, avec des noms tels les 
maquisards, les bouffeurs 
de moules, mafi osa etc. Le 
ton était donné.
Les premières manches 
avaient lieu les 27 et 28 
juin, puis les 4 et 5 juillet et 
la fi nale ces 11 et 12 juillet. 
A chaque fois les épreuves 
qui rapportent des points 
sont tenues secrètes.
Pour la grande fi nale, le 
vendredi 11 juillet, les 
joueurs s’affrontaient à 
nouveau sur 5 épreuves. 
En premier ils se rendaient 
à la ferme de la Combe du 
Val où Samuel Pertreux 
leur demandait de relever 
un défi  peu habituel pour 
les joueurs de l’USO, traire 
des vaches laitières et at-
traper un veau, lui enlever 
et remettre un collier avec 
un bonus si dans un temps 
limite ils arrivaient aussi à 
lui mettre un anneau dans 
le nez… Après cette épi-
sode, passage dans la fo-
rêt de Meyriat, puis à Mail-
lat à la scierie Ducret où 
un autre défi  les attendait ; 
scier un tronc. Leur robus-
tesse était encore mise 
à l’épreuve à la fromage-

rie de la Combe du Val à 
Saint-Martin du Fresne, 
où ils devaient déplacer 
et ranger des meules de 
Comté. 
La dernière épreuve se 
déroulait au club de voile 
de Nantua.
Au vu du déroulement de 
cette nouvelle journée, 
l’objectif semblait bien 
atteint. Ces olympiades 
devaient leur permettre de 
faire ressortir les valeurs 
d’entraide, de camaraderie 

et de dépassement de soi, 
tout en mettant en avant 
l’appropriation de chacun 
du territoire Haut-Bugey, 
son histoire, ses savoir-
faire, ses habitants.
Une belle organisation 
couplée entre le staff de 
l’U.S.O. Rugby, de l’Offi ce 
de Tourisme Haut-Bugey, 
de la Communauté de 
communes Haut-Bugey et 
de la ville d’Oyonnax, un 
événement unique.

D. Piazzolla

Pour certains, utiliser le passe-partout, ce n’est pas 
si facile.

Christophe Urios, Gérard Augier, M. Du-
cret.

Le déplacement des meules de Comté.

La traite manuelle des vaches.

Christophe Urios et son staff donnaient les dernières consignes avant le départ.

Le 1

Dans le cadre de la pré-
paration de la saison du 
Top 14 2014/2015, les 
joueurs de l’U.S.O. Rug-
by se défi aient au travers 
du Challenge Oyomen 
Haut Bugey. 
Le but était de reprendre 
le rythme et renforcer la 
cohésion à travers des 
épreuves sportives et 
ludiques. Comme le sou-
lignera Christophe Urios 
«Ces olympiades per-
mettent de découvrir le ter-
ritoire, les habitants et les 
différentes activités de la 
région. C’est important de 
savoir où l’on met les pieds 
!».
Pour ce faire 4 groupes de 
10 joueurs ont été consti-
tué, avec des noms tels les 
maquisards, les bouffeurs 
de moules, mafi osa etc. Le 
ton était donné.
Les premières manches 
avaient lieu les 27 et 28 
juin, puis les 4 et 5 juillet et 
la fi nale ces 11 et 12 juillet. 
A chaque fois les épreuves 
qui rapportent des points 
sont tenues secrètes.
Pour la grande fi nale, le 
vendredi 11 juillet, les 
joueurs s’affrontaient à 
nouveau sur 5 épreuves. 
En premier ils se rendaient 
à la ferme de la Combe du 
Val où Samuel Pertreux 
leur demandait de relever 
un défi  peu habituel pour 
les joueurs de l’USO, traire 
des vaches laitières et at-
traper un veau, lui enlever 
et remettre un collier avec 
un bonus si dans un temps 
limite ils arrivaient aussi à 
lui mettre un anneau dans 
le nez… Après cette épi-
sode, passage dans la fo-
rêt de Meyriat, puis à Mail-
lat à la scierie Ducret où 
un autre défi  les attendait ; 
scier un tronc. Leur robus-
tesse était encore mise 
à l’épreuve à la fromage-

Pour certains, utiliser le passe-partout, ce n’est pas 
si facile.

Christophe Urios et son staff donnaient les dernières consignes avant le départ.
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Moto-Club des Bourdons

Un club dynamique

A 23 ans le sanclaudien 
est devenu champion 
de France  en lancer de 
javelot ce 12 juillet. 
Il a obtenu son titre avec 
un jet à 74,41m dès son 
premier essai, un nou-
veau record personnel à 
relever aussi.
A suivre, sa sœur, Mar-
gaux, grand espoir du 
javelot français qui par-
ticipe aux championnats 
du monde junior du 22 au 
27 juillet aux Etats-Unis.

CHAMPION DE FRANCE
  Jérémy Nicollin

  à Reims

Athlétisme

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TIR CAMPAGNE

Maxime Blanc, vice-champion de France
Vendredi 11 et samedi 12 juillet 
ont eu lieu les Championnats 
de France de Tir en campagne 
à Château-Arnoux,  près de 
Sisteron.
Maxime a donc participé à la 
1ère journée de classement: 
journée consistant à faire le 
meilleur score en tirant sur 24 
cibles de tailles différentes pla-
cées à des distances variées 
allant de 5m à 50m, avec des 
dévers et des pièges tout au 
long d’un superbe parcours 
dans une forêt de chênes et 
d’oliviers.
Suite à cette 1re journée de 
sélection, Maxime termine à 
la 3e place. Seuls les 8 pre-
miers archers cadets nationaux 
étaient retenus, ce qui lui per-
mit d’accéder à la 2e journée, 

Tir à l’Arc

durant laquelle se succédaient 
les quarts, 
demi-fi nales. A cette étape, 
Maxime élimina le 1er au clas-
sement national par une fl èche 
de barrage puisqu’ex aequo au 
tir des demi-fi nales.

Maxime, licencié aux Archers 
du Lizon, se retrouve donc en 
fi nale et perd de 4 points face 
au champion de France de 
2013. Ainsi, il rentre dans le 
Jura avec une belle médaille 
d’argent. Bravo à lui !!  

Boules

 Le Moto-Club des Bourdons 
est né en 1991 sur l’initiative 
de quelques mordus de moto. 
Nous sommes une soixantaine 
de membres et faisons des 
sorties tout au long de l’année. 
Nous participons aux rassem-
blements de Championnat 
de France de Tourisme (nous 
avons organisé une manche de 
ce championnat en 1998, 2000 
et 2004 avec une forte partici-
pation de motards de toute la 
France), au Rallye FIM et au  
Motocamp FIM : 2 épreuves 
internationales où nous portons 
les couleurs de la France dans 
les différents pays organisa-
teurs.
Cette année nous organisons 

notre 22e concentration les 26 
et 27 juillet sur le site du bar-
rage de Ravilloles. Comme 
chaque année, les membres du 
Moto-Club des Bourdons avec 
son président, Daniel Tournier, 
accueilleront le samedi, à par-
tir de 14h, les motards de tout 
horizon, pour 2 journées de fête 
en l’honneur de la moto. Au pro-
gramme : buffet, buvette et aire 
de camping gratuit, avec en 
soirée un concert gratuit animé 
par 3 groupes locaux de mu-
sique : «M. Pink, Marzy, Garage 
Piards», qui se chargeront de 
réchauffer l’atmosphère. 
Pour faire connaître notre ma-
gnifi que région, deux ballades 
sont organisées : samedi à 

Avec 23 doublettes inscrites 
venues pour la plupart du bas et 
Haut-Jura, mais aussi de l’Ain, de 
Divonne, le concours de boules 
organisé par le Sporting Club de 
Cinquétral, a connu son succès 
habituel ce 14 juillet.
Le bureau du concours, Marie 
Julie Verguet, avec Alain Duraf-
fourg, a très bien fait son travail 
pour les enregistrements des 
résultats, et des tirages au sort 
des parties.
Le matin la pluie n’a pas refroidi 
les joueurs, qui se sont retrouvés 
après le repas de midi à l’abri 
«Au Chalet» pour être sous un 
chaud soleil l’après-midi, et ceci 
dans une excellente ambiance, 
le soir tout le monde a gouté les 
excellentes côtelettes préparées 
des mains de maitre par notre 
ancien président, Jean Claude 
Verguet.

CONCOURS DE BOULES DE CINQUÉTRAL
Reverberi et Aires vainqueurs

Les perdants en demi-fi nale 
sont Philippe Rossero, avec 
Mme Claudine Lagier à 10, et 
de l’autre demi-fi nale Budin de 
Divonne les Bains à 3.
Vainqueur du concours Aires 
avec Reverberi, de Saint-Claude 

qui a battu en fi nale Perelli asso-
cié à Depardon 13-6

Le président Delio Bauce a remis 
au vainqueur le challenge Robert 
Moret es Jean, ainsi qu’une 
coupe à chaque fi naliste.

partir de 15h  dans la région 
d’Orgelet avec visite d’une 
brasserie de bière artisanale et 
dimanche matin 10h aux alen-
tours de Saint-Claude.

Ravilloles et toute sa popula-
tion vibrera encore cette année 
au son du ronronnement des 
moteurs des grosses cylindrées 
venues nous rendre visite.
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Toutes les photos
et vidéos
sur le site 

de notre journal
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UN TOUR EN TERRE DU JURA

Les vainqueurs de la 4e édition de l’U.T.T.J., Elisabeth Moyne 
et Yannick Pierrat.

PARTENAIRE DE L’EPREUVE

Yannick Pierrat vainqueur de l’édition 2014 devant 
l’australien Majell Backhausen et Olivier Morin

Samuel Vernerey, président 
de l’U.T.T.J. et directeur 
de l’épreuve, son équipe 
et tous les bénévoles ont 
réussi avec succès cette 4e 
édition. La météo et la tem-
pérature étaient idéales 
pour courir, mais des che-
mins boueux et détrempés 
dus aux grosses pluies 
tombées les jours précé-
dents l’épreuve durcissent 
la course.
Au total sur les trois formats 
proposés, 110 km, relais et 
découverte  10 km, ce sont 
370 participants sur les deux 
jours venant bien sûr de la 
région, de toute la France, 
ainsi que d’Australie, Pays 
de Galles, Belgique, Ile de la 
Réunion…
Départ de Saint-Claude
Samedi matin 12 juillet, 
place de l’Abbaye, près de la 
cathédrale, tous étaient prêts 
pour un départ à 7heures 
précises, où les 250 traileurs 
s’élançaient pour 110km sur 
deux jours, Saint-Claude-Mi-
joux et Mijoux-Lélex-Saint-
Claude, ainsi que les 30 
traileurs en équipe de deux 
en relai, effectuant la moitié 

Départ de la place de l’Abbaye de l’édition 2014 de l’U.T.T.J. 

Podium hommes du 110 km intégrale solo.Ravitaillement à Vaucluse.

de la 1re étape chacun, Saint-
Claude-Mijoux ainsi que la 2e 
étape, Lélex-Saint-Claude.
Bien sûr, dès les premiers 
kilomètres et au passage de 
Chaumont, les premiers du 
relais et du 110 km étaient  
aux avants-postes.
Au ravitaillement de Vau-
cluse, les traileurs étaient 
accueillis par les sons des 
trompes des Alpes et une 
sympathique équipe de bé-
névoles  du village, aux petits 
soins des participants.
En tête des équipes relais 
Remy Piegelin et du 110km, 
Pierrat, Morin, Mansiat, Four-
rier et l’australien Backhau-
sen. Déjà chez les dames, 
Elisabeth Moyne prenait la 
tête devant Renée Grenard. 
Après le passage sur le Mont 
Bayard, l’Abime, le Franois 
et le Crêt Pourri, les traileurs 
repassaient au ravitaillement 
de Saint-Claude (lieu de dé-
part).
Les premiers à se présenter 
ce fut l’équipe de Rémi Pa-
gelin passant le relai à Ivan 
Bourgeois, puis le bouche-
rand Yannick Pierrat se pré-
sentait seul en tête, suivi de 

quelques minutes par Morin.
Après le passage au Pré 
Martinet, la diffi cile montée 
du Mont Chabot, le sommet 
de Roche Blanche, était 
malheureusement bouché 
par le brouillard. Le premier 
relayeur Ivan Bourgeois pas-
sait en tête. Sur la grande 
distance, Yannick Pierrat ac-
centuait son avance, sur ses 
poursuivants…
Le parcours se poursuivait 
au ravitaillement à Sept-
moncel «Sur l’Etain» ou la 
tête de course ne changeait 
pas avant d’effectuer la der-
nière diffi culté de la journée, 
la montée sur les Platières 
avant de rejoindre l’arrivée à 
Mijoux, non au centre du vil-
lage, comme d’habitude mais 
une petite bosse pour arriver 
fi nalement près du lieu du 
bivouac.
La première arrivée sous 
l’arche de notre journal 
«L’Hebdo du Haut-Jura», 
se fut Ivan Bourgeois en 
5h.36mn57s de l’équipe re-
lais Bourgeois / Piégelin qui 
prenait une sérieuse option 
pour la victoire fi nale à Saint-
Claude devant le duo Jean-

Elisabeth Moyne, franchit 
la ligne d’arrivée à Saint-
Claude en vainqueur, accom-
pagnée de son fi ls.

Marc Martin / Manon Mougin, 
suivi à la 3e place par Gaël 
Cantenot/Youssoupha N 
Diaye. En catégorie reine «In-
tégrale solo», Yannick Pierrat 
franchissait la ligne d’arrivée 
avec le drapeau «Made in 
Jura» en grand vainqueur 
de la première étape Saint-
Claude-Mijoux 55km en 
5h.50mn et 24 secondes. Il 
laissait la 2e place de l’étape, 
l’australien Majell Backhau-
sen à près de 11 minutes et 
le 3e Olivier Morin à près de 
34minutes. 9e de la première 
étape Elisabeth Moyne, vain-

Malgré sa superbe performance et la victoire de la 2e étape, 
l’australien Majell Backhausen félicite Yannick Pierrat pour la 
victoire fi nale de l’édition 2014, après celle remportée en 2012.

queur de la Transjutrail 2014 
confi rmait sa place de 1re 
dame sur l’UTTJ en 7h 13mn 
59s. A la seconde place la  
lamorantine, Renée Grenard 
en 7h.39mn27.59 et en 3e 

position Stéphane Curty.
D.P.

(suite pages 20 et 21)

La tête de course de l’intégral solo à Vaucluse. 

Podium dames du 110 km intégrale solo.
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Yannick Pierrat et Elisabeth Moyne 
vainqueurs de la première étape à Mijoux

2e étape
Mijoux-Lélex-Saint-Claude
Après une nuit de repos au 
bivouac à Mijoux ou dans leur 
famille, une deuxième étape 
aussi diffi cile que la première, 
attendait les traileurs de 
l’U.T.T.J. pour un retour à Saint-
Claude.
Dès 6h30, les organisateurs, 
les chronométreurs (Yaka-
chrono), le speaker Didier Mari-
nesse ainsi que M. le maire de 
Mijoux, Jean-Yves Lapeyrere, 
étaient tous prêts pour donner 
le départ à 7h. précises. Juste 
avant le président et directeur 
de l’épreuve, Samuel Ver-
nerey donnait ses dernières 
consignes de course et de sé-
curité, puis M. le maire racontait 
une histoire aux traileurs sur la 
connaissance de la forêt qu’ils 
allaient découvrir et de ses 
arbres coupés en bonne lune.
Top c’est parti, le départ sous 
l’arche de notre journal pour 
les traileurs solo du 110 km et 
la 2e étape, avec tout de suite 
la première diffi culté, la montée 
en direction de la Faucille : les 
premiers à passer au sommet, 
Yannick Pierrat, Olivier Morin, 
Julien Fournier, Teddy Mansiat, 
Baptiste Petin et l’australien 
Majell Backhausen. Elisabeth 
Moyne, déjà bien placée, confi r-
mait sa bonne forme en restant 
en tête chez les dames. Renée 
Grenard assurait la 2e position. 
La course se poursuivait sur 
la chaine des Monts Jura où 
le brouillard se levait quelque 
peu, avant de redescendre sur 
la station de Lélex où avait été 
donné le départ du relais de la 
2e étape.
Attendu par l’équipe de béné-
voles qui assuraient le 1er 
ravitaillement. Lélex était aussi 
le lieu de rencontre après une 
boucle, des traileurs du relai, 
avec en tête Remy Piegelin 
devant Gaël Cantenot et Ma-
non Mougin, et le passage du 

longue distance solo, avec des 
coureurs détachés, Yannick 
Pierrat et Majell Backhausen.
Puis la course prenait la direc-
tion de la montée sur les Clo-
settes, avant d’enchainer la 
grosse diffi culté de la journée, 
le Crêt du Chalam où l’aus-
tralien avait pris la tête de 
course devant Yanncik Pier-
rat. Au passage à la Borne au 
Lion, l’australien Bakchausen 
passait avec 1mn30 d’avance 
sur Pierrat et au passage à la 
Pesse, l’écart s’accentuait à 
3mn. Le dernier relai de l’UTTJ 
s’effectuait au ravitaillement 
de la Pesse où Rémy Piegelin 
passait le relai en tête à son ca-
marade de course, Ivan Bour-
geois. Derrière suivait le relais 
de l’équipe Gaël Cantenot, 
Youssoupha et Manon Mougin 
passait le relais en 3e position à 
Jean-Marc Martin.
Chez les dames, Elisabeth 
Moyne conservait largement la 
tête de la course solo longue 
distance devant Renée Gre-
nard.
Après la Pesse, la course pre-
nait la direction de la Croix 
des Couloirs, avant d’entamer 
la descente sur Coyrière, der-
nier ravitaillement, toujours 
dans une bonne ambiance. 
Majell Backhausen toujours en 
tête passait avec plus de 7mn 
d’avance sur Yannick Pierrat et 
9mn 45 à «la Gaité». L’austra-
lien fi lait vers une victoire sur la 
2e étape.

La 2e étape 
pour l’australien, 

Majell Backhausen
L’australien, Majell Backhau-
sen, arrivait victorieux à Saint-
Claude, surprenant même les 
organisateurs qui n’avait pas eu 
le temps de lui donner le dra-
peau «Made in Jura» pour fran-
chir la ligne d’arrivée, comme 
le veut la tradition de l’UTTJ. 
Mais le suspens commençait 
pour l’australien, tout comme 
pour les supporters de Yannick 
Pierrat. Le compte à rebours 
s’éffi lait, Yannick Pierrat avait 
10mn43s d’avance sur la 1re 
étape à l’arrivée à Mijoux mais 
les minutes passaient sur la 
ligne d’arrivée à Saint-Claude, 
5mn, 8mn, 9mn, tout le monde 
gardait son souffl e et le bou-
cherand, Yannick Pierrat, arri-
vait sous les applaudissements 
du public sans savoir qu’il avait 
remporté la victoire fi nale de ce 
4e UTTJ.
Mais très vite, grâce à la puce 
électronique que chaque trai-
leur avait sur sa basket, le ser-
vice informatique Yakachrono 
donnait l’information au spea-
ker Didier Marinesse, la victoire 
fi nale revenait à Yannick Pierrat 
après 110 km de course sur les 
deux jours pour seulement 56 
secondes. Incroyable, Yannick, 
un peu surpris sautait de joie en 
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Le facteur sanclaudien, Ludovic Piccamiglio très souriant au 
départ de Mijoux, nous salue de la main.

Bonne ambiance à Vaucluse.

L’équipe de l’Offi ce du Tourisme de Mijoux, présente avec un 
stand promotionnel.

Sortie du brouillard au sommet de Roche Blanche, Noël Mo-
doux encouragé par sa sœur et sa belle-sœur.

Yannick Pierrat à son arrivée 
victorieuse à Mijoux.

Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude, présent à l’arrivée, 
était très heureux du bon déroulement de l’épreuve.

Ivan Bourgeois arrive en 
vainqueur de l’équipe relais, 
avec son camarade Rémy 
Piegelin.

Yannick Pierrat et l’australien Majell Backhausen, arrivent à 
la station de Lélex .

prenant sa fi lle dans ses bras, 
et félicité par son épouse. Dans 
un geste très sportif, l’australien 
Majell Backhausen levait le bras 
de Yannick et le félicitait chaleu-
reusement.
Olivier Morin réalisait une très 
belle course, complétant le 
podium scratch à la 3e place. 
Pour la 5e place, une belle 
bagarre entre Mansiat et Petin 
qui étaient arrivés ensemble à 
Mijoux en 6h32’54’’ mais dans 
la 2e étape, Teddy Mansiat réali-
sait un très bon chrono et décro-
chait la 5e place.
Belle «perf» aussi de François 
Ruiz de la police municipale de 
Saint-Claude qui portait aussi 
les couleurs de notre journal, 
terminait 20e du scratch et 7e de 
la catégorie V1.
Bravo au jeune Kevin Torres, 1er 
espoir qui terminait 23e suivi à 
la 84e place du 1er V3 homme, 
Yves Carraz. 
Chez les dames, très belle vic-
toire d’Elisabeth Moyne, 12e 

scratch en 14h18mn31s. La 
seconde place revenait à Renée 
Grenard, 29e scratch et 1re V2F, 
Stéphanie Curty complétait 
le podium avec une 44e place 
scratch et 1re senior femme. 
Agnès de Causmaecker termi-
nait 130e et  1re V3F ainsi que 
la jeune Manon Crussy 156e 

scratch et 1re espoir.

Cédric Mermet-brunet
vainqueur du 10 km

Cette 2e édition du 10 km dé-
couverte monte en puissance. 

Joël Brocard sur le 10km 
découverte.

Ils étaient plus de 50 partici-
pants au départ de la place 
de l’Abbaye, avec la principale 
diffi culté de la boucle avec la 
montée du Mont Chabot. Le 
plus rapide à se présenter sur 
la ligne d’arrivée fut Cédric 
Mermet brunet remportant une 
belle  victoire en 56mn et 9s de-
vant le jeune Tristan Mercier et 
Jean-Luc Clerc. Suivaient Lau-
rent Lalouette, Philippe Labrot 
et le jeune sanclaudien Fares 
Hammani. Laurence Gindre 
Moyse 9e du scratch, terminait 
1re dame, juste devant Coralie 
Ferreux.

D.P.

L’Offi ce du Tourisme de Lélex assurait le ravitaillement aux 
traileurs.

Sur les deux jours, près de 700 repas ont été servis aux trai-
leurs, aux bénévoles et à la direction de course par Pascal 
Romand et son équipe.

François Ruiz, heureux d’ar-
river à Saint-Claude, après 
110 km de course.

Le président, Jean-Michel 
Roy, président de Doubs Trail 
et Olivier Brocard regard 
notre journal avec attention. 
Eh oui l’Hebdo du Haut-Jura, 
ce n’est pas du bla bla bla, 
mais un vrai journal d’info et 
de bons résultats.

Samuel Vernerey en dicu-
tion avec Nicolas Gindre et 
Christian David de retour 
pour quelques jours dans le 
Haut-Jura.
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2e étape Mijoux-Lélex-St-Claude

Remerciements
Le comité d’organisation souhaite adresser de chaleureux 
remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réussite de 
cette quatrième édition de l’UTTJ. 
Les communes de Saint-Claude et Mijoux ainsi que l’ensemble des 
communes et leurs maires le long des parcours : Villard-St-Sau-
veur, Septmoncel, Les Molunes, Lajoux, Lélex, Chézery-Forens, La 
Pesse, Coiserette, Coyrière, les différents personnels communaux, 
les offi ces du tourisme de Mijoux et Saint-Claude, la Communauté 
de communes Haut-Jura Saint-Claude, le Conseil général du Jura, 
pour leur précieux concours.
Les partenaires de l’épreuve, le Crédit Mutuel, Mermet Equip’Fond, 
les lunettes Juillard, le musée olympique de Lausanne, Lyonnaise 
des eaux SDEI, l’auto-école du Haut-Jura, Burocom Curtet, For-
mules Bois, le Syndicat Mixte des Monts Jura, Salomon, la fromage-
rie des Moussières, Renault location, la brasserie Rouget de Lisle, 
l’hôtel La Haute Montagne à Lajoux, La Maison de Teiss à la Pesse, 
l’épicerie la Besace du Comtois, la Meublerie du Bois de l’Ours, la 
MAIF, Razurel Sports, le restaurant de la Croustille à Mijoux, le TIA-
PI sport à Mijoux, la fruitière et le musée rural à La Pesse, le Musée 
de l’Abbaye, «Au p’tit jardin» à Saint-Claude, le magasin Colruyt à 
Saint-Claude, Juraventure à la Faucille, FTTA à Septmoncel, Per-
net Boissons, le magasin Sherpa à Mijoux, le golf de la Valserine, 
boucherie la Mijolande, bureau de tabac de Mijoux, le caveau des 
Byards, Azimut Festival, La Pessière, la GTJ, l’UTAT, l’Echappée 
Belle, la ligue contre la cancer, Michel Sports, épicerie Vial à la 
Pesse, les chambres d’hôtes les Carmes à Saint-Claude, le gîte 
le Passe-Partout à Septmoncel, le refuge du Berbois, la pharmacie 
de la Chapelle, Fleur de l’Abbaye, boucherie Grenard, boucherie 
Douvres, Conforama, Joanie Spaghetti, parapluies Vaux, groupe 
JWS M Guitton, Florentine, l’école de traineau de Bellecombe.
Les équipes de secours de la Croix-Rouge Française, le Peloton 
de Gendarmerie de Montagne, les médecins de l’épreuve, Sarah et 
Cordélia, les kinés et masseurs du bivouac.
Les Cors des Alpes, Génération Country, le groupe «je suis une 
buse», nos speakers Didier et Jean-Louis, le disco band de Coy-
rière, Jean-Louis à la caméra, les Lacets du Lizon, les VTTistes 
belges et biensûr L’Hebdo du Haut-Jura, partenaire presse depuis 
le 1re édidion. Tous les bénévoles qui se sont investis dans les nom-
breuses tâches sur le parcours, en ouverture et en fermeture, au 
départ, à l’arrivée, dans les villages, sur les ravitaillements, au bord 
des routes, en cuisine, au service, aux buvettes et ailleurs. 

CLASSEMENT INTEGRAL
1. PIERRAT YANNICK 11:35:29:13 ; 2. BACKHAUSEN MAJELL 11:36:33:29 ; 3. 
MORIN OLIVIER 12:29:02:88 ; 4. FOURRIER JULIEN 12:32:48:57 ; 5. MANSIAT 
TEDDY 12:37:01:38 ; 6. PETIN BAPTISTE 12:47:46:47 ; 7. MICOLLET LIONEL 
13:31:46:36 ; 8. VOISIN VINCENT 13:48:56:09 ; 9. BELIARD FLORIAN 14:00:59:43 
; 10. PAPI LUCA 14:11:14:04 ; 11. FAIVRE HERVE 14:14:17:82 ; 12. MOYNE ELI-
SABETH 14:18:31:39 ; 13. PADILLA FRANÇOIS 14:26:47:20 ; 14. TISSOT LAU-
RENT 14:28:11:27 ; 15. CHARRIER NICOLAS 14:28:11:52 ; 16. JACQUOT RO-
MUALD 14:30:40:38 ; 17. CHARNAL FREDERIC 14:39:24:20 ; 18. ROYET DENIS 
14:44:05:29 ; 19. BONANNI YANN 14:46:03:45 ; 20. RUIZ FRANÇOIS 14:46:47:13 
; 21. MODOUX NOEL 14:51:09:98 ; 22. ZAHLES FLORENT 14:58:10:46 ; 23. 
NOWAK CHRISTOPHE 15:02:00:64 ; 24. MONNIER HERVE 15:17:35:35 ; 25. 
NERRINCK JOHAN 15:18:38:78 ; 26. QUIGNETTE LAURENT 15:20:37:08 ; 
27. SITBON LAURENT 15:21:30:57 ; 28. NICOLLE FRANCK 15:21:55:80 ; 29. 
GRENARD RENEE 15:22:34:35 ; 30. CHAMBROY PASCAL 15:25:59:76 ; 31. 
REVILLET JACKY 15:26:38:66 ; 32. FIEVET DAMIEN 15:29:47:15 ; 33. MINOUX 
BENOIT 15:33:54:98 ; 34. LEBON JEAN-BAPTISTE 15:34:02:84 ; 35. MAUGAIN 
FABRICE 15:35:04:90 ; 36. REBOULLET OLIVIER 15:40:01:94 ; 37. CAUQUIL 
JULIEN 15:44:24:66 ; 38. GOBERT YANN 15:45:17:54 ; 39. MARCHAND PAUL 
15:51:57:16 ; 40. RIGOLLOT PASCAL 15:52:22:85 ; 41. SALAMAND FRANCK 
15:57:57:52 ; 42. JEANPIERRE YAN 16:03:50:59 ; 43. CRETE REMI 16:05:28:55 
; 44. CURTY STEPHANIE 16:07:47:77 ; 45. DELERCE DANIEL 16:13:54:36 ; 46. 
CUVIER PIERRE 16:14:12:54 ; 47. MALIVERNAY JEAN-BAPTISTE 16:15:46:66 
; 48. FION DIDIER 16:16:11:67 ; 49. CONVERT FRANCK 16:20:59:57 ; 50. 
GOBERT JEROME 16:23:37:77 ; 51. PENNEMAN AURELIEN 16:32:17:93 ; 
52. HOREAU PIERRE 16:51:48:94 ; 53. DELANNOY NICOLAS 16:51:51:48 ; 
54. RONDARD GREGORY 16:53:01:16 ; 55. REMY MICKAEL 16:53:01:18 ; 56. 
PONCET PASCAL 16:54:30:13 ; 57. MALIVERNAY BENJAMIN 16:55:39:42 ; 58. 
ROZENBERG SANDRINE 17:03:39:87 ; 59. BIEGLE CEDRIC 17:11:27:97 ; 60. GI-
RARDOT XAVIER 17:11:28:35 ; 61. HANROT HELENE 17:12:20:17 ; 62. SAUER 
DIDIER 17:13:00:53 ; 63. WEEXSTEEN LAURENT 17:14:51:29 ; 64. PIGEON 
STEPHANE 17:14:51:43 ; 65. NOWAK BEATA 17:19:29:98 ; 66. METZ NICOLAS 
17:20:11:13 ; 67. DERAME ERIC 17:20:28:32 ; 68. BASPEYRE JEAN 17:20:49:42 
; 69. THOMAS SYLVAIN 17:21:48:16 ; 70. PAPOIN LAURENT 17:24:18:87 ; 71. 
BRETIN GILLES 17:25:25:32 ; 72. GOYOT FRANCOIS 17:27:52:72 ; 73. BER-
THIER WALTER 17:28:14:49 ; 74. MENNETRIER MATHIEU 17:28:24:30 ; 75. 
PETITJEAN FREDERIC 17:38:31:08 ; 76. JACOUD ERIC 17:40:19:40 ; 77. 
ASAL LAURENT 17:41:00:37 ; 78. HURAULT THIERRY 17:42:58:83 ; 79. BLON-
DEAU RENE 17:43:35:95 ; 80. BORNIER HERVE 17:45:40:56 ; 81. BARAILLER 
JEAN 17:46:58:17 ; 82. CATTEAU FRANÇOIS 17:49:26:11 ; 83. TORRES KEVIN 
17:58:15:81 ; 84. CARRAZ YVES 18:01:41:09 ; 85. LEMAIRE JEREMY 18:02:54:28 
; 86. CAMPBELL LAURENT 18:09:43:17 ; 87. SCHMIDT CEDRIC 18:15:41:47 ; 88. 
QUESNE SANDRA 18:19:24:63 ; 89. REIS CELSO 18:20:21:27 ; 90. CERVASI 
PHILIPPE 18:21:27:66 ; 91. LANDMANN GUY 18:29:22:02 ; 92. BOISSE LIONEL 
18:34:27:17 ; 93. ANDRIEN PHILIPPE 18:35:28:79 ; 94. PORTELLA FERRAN 
18:38:08:82 ; 95. BANU OVIDIU 18:45:55:43 ; 96. OUDINA KARIM 18:46:39:53 ; 
97. ROBIN JEAN-PATRICK 18:47:15:98 ; 98. SABOT FREDERIC 18:49:29:36 ; 99. 
PLAUT LAURENT 18:50:41:99 ; 100. MORIN DENIS 19:01:25:93 ; 101. CHARLES 
FRED 19:06:52:84 ; 102. DUFOUR GUILLAUME 19:07:33:02 ; 103. ROULIN PAUL 
19:10:09:14 ; 104. MEMBRE FRANCK 19:15:08:25 ; 105. BALTHAZARD CEDRIC 
19:15:36:42 ; 106. BOURDY VERONIQUE 19:16:22:24 ; 107. MIGUEL FRANÇOISE 
19:16:22:36 ; 108. RICHE MANUEL 19:21:03:05 ; 109. POURCHET VINCENT 
19:25:50:00 ; 110. DORNIER JEAN-PIERRE 19:27:43:06 ; 111. MIGUEL JOSE 
19:33:32:14 ; 112. ELAIN PHILIPPE 19:34:23:23 ; 113. BIDAULT HERVOUET RA-
PHAEL 19:39:05:48 ; 114. SIMONNEAU JEAN-NOEL 19:48:40:07 ; 115. LHOAS 
FRANÇOISE 19:51:29:82 ; 116. BOURGEOIS ROBERT 19:52:07:28 ; 117. CO-
GNARD NICOLAS 20:01:23:08 ; 118. CHAMAILLARD FREDERIC 20:05:00:16 ; 
119. BOURBAO MURIELLE 20:05:19:07 ; 120. BAIJOT LUDOVIC 20:12:29:81 ; 
121. LEPINAY MAX 20:28:55:15 ; 122. MYOTTE DUQUET GILLES 20:36:58:44 
; 123. BLANPAIN MARINE 20:41:14:92 ; 124. PERRIER-REPLEIN STEPHANE 
20:43:03:41 ; 125. MICHELET JEROME 20:43:35:53 ; 126. GAUTHIER BENOIT 
20:43:35:64 ; 127. MARTIN DIDIER 20:43:36:18 ; 128. MERGEY CHRISTOPHE 
20:53:40:77 ; 129. ABBA EMMANUEL 21:14:11:22 ; 130. DE CAUSMAECKER 
AGNES 21:17:30:14 ; 131. VERGUET PATRICK 21:21:05:10 ; 132. ROUX LAU-
RENCE 21:28:42:03 ; 133. BAJARD ALBAN 21:42:34:17 ; 134. SENAILLET 
CHRISTOPHE 21:42:35:72 ; 135. BISGAMBIGLIA VINCENT 21:45:56:88 ; 136. 
MENDES MICHAEL 21:46:07:20 ; 137. FAHY JEROME 21:46:07:50 ; 138. LE-
GRAND FABIEN 21:46:08:35 ; 139. BROSSARD GWENAEL 21:54:47:67 ; 140. 
BERTRAN EMMANUEL 21:58:34:09 ; 141. LIARDON EWAN 22:00:21:53 ; 142. 
GOOSSE PHILIPPE 22:07:17:16 ; 143. HERMAN STEPHEN 22:07:17:31 ; 144. 
MASSART JEAN-CHRISTOPHE 22:18:48:70 ; 145. MERCIER DOMINIQUE 
22:18:50:38 ; 146. SEDAN MICHAEL 22:22:35:48 ; 147. VINCHENT BENOIT 
22:25:13:98 ; 148. PALLOT CHARLOTTE 22:34:40:79 ; 149. DAMOURETTE STE-
PHANE 22:43:36:67 ; 150. TALARON MARIE-NOELLE 22:44:17:12 ; 151. BOUR-
GAULT NICOLAS 22:46:00:26 ; 152. MOREAU JEAN-FRANÇOIS 22:52:07:49 ; 
153. MOUREY GILLES 22:55:15:52 ; 154. GUILLAUME STEPHANIE 22:55:15:55 
; 155. LAMUSSE PASCAL 22:55:47:20 ; 156. CRUSSY MANON 22:57:27:49 ; 157. 
CRUSSY THIERRY 22:57:28:01 ; 158. HOFSTRA TSJEARD 22:58:12:40 ; 159. 
DEMARD DAMIEN 22:59:53:10 ; 160. ESTEVES JEAN-MARC 23:05:56:30 ; 161. 
DROUET THIERRY 23:11:37:42 ; 162. GOMEZ ERICK 23:15:42:01 ; 163. PICCA-
MIGLIO LUDOVIC 23:19:14:52 ; 164. CLAVIERES CHRISTOPHE 23:27:13:50 ; 
165. COCHET CHRISTOPHE 23:27:13:67 ; 166. GILLET REYNALD 23:32:39:11 ; 
167. LEVREL DENIS 23:34:13:26 ; 168. DE NOBLET FABRICE 23:56:51:90 ; 169. 
CHATEAUMINOIS MAGALI 23:57:29:31 ; 170. PISACRETA NADINE 24:08:03:73 
; 171. CHAMAILLARD LAURENCE 24:37:41:36 ; 172. LIMANE SAHONDRA 
24:37:41:80 ; 173. CADART ARNAUD 25:11:27:57 ; 174. CUNNANE JOHN 
25:18:59:90 ; 175. SEROC JEROME 25:39:32:35 ; 176. GROSSIORD FRAN-
ÇOISE 25:42:20:96 

CLASSEMENT 10 KM DÉCOUVERTE
1. MERMET BRUNET CEDRIC 00:56:09:24 ; 2. MERCIER TRISTAN 00:57:21:04 
; 3. CLERC JEAN LUC 00:59:16:66 ; 4. LALOUETTE LAURENT 00:59:58:73 ; 5. 
LABROT PHILIPPE 01:01:16:06 ; 6. HAMMANI FARES 01:01:51:34 ; 7. GODARD 
ARNAUD 01:04:08:11 ; 8. GINDRE-MOYSE LAURENCE 01:06:39:69 ; 9. FER-
REUX CORALIE 01:07:29:50 ; 10. ALPHE MICHEL 01:10:44:30 ; 11. RENAUD 
MATTHIEU 01:11:14:74 ; 12. DESBORDES JULIEN 01:12:14:80 ; 13. MERMET-
HUSSON LAURENT 01:13:28:92 ; 14. DALLOZ NICOLAS 01:13:33:53 ; 15. 
TRIBLE KEVIN 01:15:50:06 ; 16. RAFFIN ALEXIS 01:16:14:60 ; 17. DUFOUR 
WILLIAM 01:17:41:80 ; 18. CARETTE ALAIN 01:19:23:02 ; 19. LUSSIANA 
EDDY 01:19:28:29 ; 20. MICHEL JACKIE 01:19:30:32 ; 21. KOULMANN JEAN-
ARNAUD 01:22:22:81 ; 22. GRUCHOCIAK EMILIE 01:23:12:35 ; 23. HANF WIL-
LIAM 01:23:49:38 ; 24. TARTIER SYLVAIN 01:24:53:83 ; 25. GENESTE VINCENT 
01:25:34:70 ; 26. SAINTOYANT ANAIS 01:25:44:26 ; 27. COUVREUR ANTOINE 
01:26:04:74 ; 28. LONCHAMP PLAISANT CATHERINE 01:26:31:95 ; 29. COU-
VREUR QUENTIN 01:27:50:99 ; 30. JEZO BENOIT 01:28:08:88 ; 31. RICHARD 
LAURENT 01:28:52:95 ; 32. COUVREUR PIERRE-YVES 01:29:39:12 ; 33. 
VANNIER MARTIAL 01:29:44:87 ; 34. FRANCE ZOE 01:30:39:55 ; 35. GOCYK 
ANGELE 01:31:43:09 ; 36. MUNKA THIERRY 01:33:08:13 ; 37. CATTET FER-
NANDA 01:33:18:30 ; 38. MATRINGE JEAN MICHEL 01:33:18:76 ; 39. CRETE 
ANGELIQUE 01:35:59:86 ; 40. CRETE CAMILLE 01:36:00:16 ; 41. VINCENT 
CORALINE 01:39:07:55 ; 42. PERRIN JEAN PIERRE 01:39:08:37 ; 43. GILOT 
AURELIE 01:43:30:44 ; 44. WAMBRE JOHANN 01:43:56:62 ; 45. BUCAMP 
CLAIRE 01:44:06:81 ; 46. FEYNEROL NATHALIE 01:44:59:41 ; 47. TONELLO 
ELISE 01:50:39:14 ; 48. BLANCHET FRANCIS 01:53:59:63 ; 49. ROLANDEZ 
EMILIE 01:54:04:76 ; 50. ESCOBAR MONIA 02:06:05:20 ; 51. BROCARD JOEL 
02:23:52:72 

CLASSEMENT SCRATCH RELAIS
1. BOURGEOIS IVAN /  PIEGELIN REMY 09:17:06:16 ; 2. MARTIN JEAN-MARC 
/  MOUGIN MANON 09:43:06:80 ; 3. CANTENOT GAEL /  N DIAYE YOUSSOU-
PHA 09:53:29:25 ; 4. HUMBERT DAMIEN /  JANICHON THOMAS 10:17:43:54 
; 5. CLAUDE MAXIME /  GUYON FLORENT 10:39:19:41 ; 6. GAY CHRISTIAN 
/  MICHEL CHRISTOPHE 10:48:05:00 ; 7. DAYET KEVIN /  DAYET ROBIN 
11:18:51:22 ; 8. COURT JEAN-FRANÇOIS /  KREMER JEZABEL 11:31:42:56 
; 9. HUGON XAVIER /  PONCET FREDERIC 11:53:52:97 ; 10. DUGAS FABIEN /  
JACQUAND MARC 11:54:50:34 ; 11. BRETIN JOHANN /  PITTET MARIE-LAURE 
12:05:57:84 ; 12. DUBIER PATRICIA /  LAURENCON ERIC 12:15:41:28 ; 13. 
HERNANDEZ VIRGINIE /  ROY NATHALIE 12:36:01:92 ; 14. CORVAISIER SYL-
VIE /  VERGUET ALAIN 12:38:17:67 ; 15. FILLOD HERVE /  VAREYON PHILIPPE 
12:46:36:42 ; 16. ROBIDEZ BERTRAND /  ROBIDEZ HUGHES 12:48:36:64 ; 
17. GRENARD MATHILDE /  BUFFARD GUILLAUME 12:52:13:12 ; 18. DURAF-
FOURG MICKAEL /  HUMBERT DAVID 13:07:04:49 ; 19. BRUCHON YOHAN 
/  FAIVRE SANDRINE 13:11:41:19 ; 20. MOULIS PASCAL /  PENARD JEAN-
MARC 13:19:32:77 ; 21. DE SOUSA CARLO /  MATHEY VIRGINIE 13:30:37:09 
; 22. MIGUEL SABINE /  RIGOGINE LECUREUX CELINE 13:42:37:84 ; 23. LE-
LIEVRE MAUDE /  RIVERE STEPHANE 13:47:31:63 ; 24. MAITRE STEPHANE /  
WHITING SIMON 14:06:28:10 ; 25. LORTAL FRANCK /  QUENEHEN ANTHONY 
14:17:51:22 ; 26. ANDRE EMMANUEL /  RENAUD THIERRY 14:35:48:59 ; 27. 
BESANCON SYLVIA /  DELANNOY MATTHIEU 14:41:24:81 ; 28. JASMIN DENIS 
/  PONT PASCAL 14:50:04:64 ; 29. DESCOMBE NADINE /  PERRIER COLLINE 
15:02:49:10 ; 30. AGEZ LOIC /  MOREIRA CAMILLE 15:56:39:94 ; 31. GREE 
BRIGITTE /  GREE CHARLINE 16:21:37:26 ; 32. BOURGEOIS JEAN-LOUIS /  
BROCARD OLIVIER 16:38:26:17 ; 33. PAPOIN BABETTE /  VALANDRO CHRIS-
TIAN 18:45:07:17 ; 34. LAMBERT LAURENCE / LAMBERT REGIS 20:24:58:84 

La rousselande, Françoise 
Grossiord, heureuse d’en 
avoir terminé.

Jérôme Seroc arrive dernier de l’épreuve en 25h. 39mn. et 32 
s., acceuilli par une «hola» et félicité par Samuel Vernerey.

Dimanche 13 juillet à 7 heures du matin, départ de la 2e étape solo intégral de Mijoux.

Les belges heureux, acceuillis par le président Vernerey et 
le speaker.

2e participation pour le gallois John Cunnane, applaudi à son 
arrivée et félicité par Samuel Vernerey.

Départ de Lélex de la 2e étape des équipes relais.

Laurence Gindre-Moyse, 8e 

scratch sur le 10km décou-
verte et 1re dame.

Cédric Mermet-Brunet, vain-
queur du 10 km découvert, 
en 56mn.9s.

Tristan Mercier, 2e scratch 
sur le 10 km découvert et 1er 
Espoir.
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Offre d’emploi

Vends

Locations

Musique

DU 24 JUILLET AU 21 AOUT 2014 
L’Hebdo du Haut-Jura 23 PETITES ANNONCES 

 

Offres d’emplois,
ventes, divers,

décès, souvenirs,
annonces associatives

etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

votre journal
de proximité

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

Loue St-Claude près 
de la Poste studio 32m² 
250�/mois charges lo-
catives incluses (hors 
chauffage).
Tél 06.89.27.06.39 – 
laisser message.

Loue St-Claude près de 
la Poste T2 35m² 295�/
mois charges locatives 
incluses (hors chauf-
fage).
Tél 06.89.27.06.39 – 
laisser message.

Vds cuisine chêne mas-
sif Lapeyre + évier TBE 2 
cuisinières 1 bois/charbon 
– 1 mazout BE.
Tél 03.84.45.14.83

Vends jeunes oies 3 
mois grises, blanches, 
poules naines avec 
poussins, ânon Croix 
St-André 18 mois. Tél. 
03.85.49.13.39

Vends cartons embal-
lage neufs pliés tous 
formats entre 25 et 
70cm, 10 à 50 unités de 
chaque. + de 600 petits 
cartons 9 x 13 x 31. 
Tél. 03.84.45.29.20  ou 
06.83.29.52.73

Vends Jeep Hotch-
kis bon état 8500 
� à débattre. Tél. 
03.84.45.29.20  ou 
06.83.29.52.73

A vendre ou à louer F2 
chauffage gaz indivi-
duel refait à neuf aucun 
travaux dans maison 
bourgeoise à voir quar-
tier tranquille en cv.
Tél 03.84.45.35.97

A vendre ou à louer F3 
refait à neuf électricité 
carrelage sanitaire cui-
sine incorporée chauf-
fage individuel gaz 
quartier Serger très 
agréable.
Tél 06.74.25.14.05

Une seule adresse : 
L’Hebdo 

du Haut-Jura
votre journal
de proximité

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

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 gT 1.9 JTDM  150 Distinctive
�������������������������������������������������  09/2009
ALFA 147 1.9 JTDM  150 Sélective 5 ptes
�������������������������������������������������  03/2008
ALFA 147 1.9 JTDM  120 Distinctive  
5 ptes ���������������������������������������  05/2008
ALFA 147 1.9 JTDM  120 Progression  
5 ptes ���������������������������������������  01/2008
ALFA 156 SPW 1.9 JTD  115 Distinctive
�������������������������������������������������  03/2005
ALFA CROSSWAgON 1.9 JTDM  150 
Sélective �����������������������������������  01/2007
FIAT 500 1.3 Mjet  75 Pop ���  08/2010
PEUgEOT 3008 2.0 HDI  150 Premium 
Pack   51 000 kms ��������������������  05/2011
TOYOTA YARIS D4D  90 Luna 5 ptes
�������������������������������������������������  12/2007

VEHICULES ESSENCE
ALFA gIULIETTA 1.4 T-jet  120 Distinctive 
Noir Etna Pack sport 10 kms ��������� 03/2014

ALFA 147 gTA Selespeed 3.2  V6 Sélective 
Rouge Alfa ������������������������������������ 05/2004

ALFA 147 1.6 TS  120 Distinctive 5 ptes
����������������������������������������������������� 06/2003 
ALFA 156 1.6  Twin Spark �����������������  08/1999

ALFA 146  1�6 L �������������������������� 10/1996

FORD FOCUS ST 2.0  Ecoboost 250 ch 5 ptes 
Noir metal 11 000 kms ����������������� 03/2013

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

BELLEFONTAINE,  Dans copropriété les Houppiers (56 lots, 16 copropriétaires), 
joli appartement (54,77 m²) en  parfait état, 1er étage : cuisine aménagée 
ouverte sur séjour/salon avec balcon, dégagement, chambre avec balcon, salle 
d’eau, WC, placards, petite chambre, 2 caves, 2 parkings, garage individuel 
fermé - charges annuelles : 469 e - Classe énergie E. Réf : AB.1  122 000  €

MOREZ,  centre ville, très bel appartement en duplex, 89 m2 : cuisine équipée 
ouverte sur séjour - salon, salle de bains et buanderie, salle d’eau, 3 chambres, 
2 WC, cave, parking extérieur, chauff. gaz. faibles charges de copropriété. 
Classe énergie : D. Réf :AM.17  167 000  €

MOREZ,  Maison avec jardin en bon état : appt (91 m²) : entrée, cuis. accès 
extérieur, salon, séjour accès terrasse et jardin, 2 gdes ch., sdb, WC, chaufferie 
(fioul), et appt à rafraichir (66 m²) : coin cuis., séjour balcon, 3 ch., salle d’eau et WC 
(chauf. gaz), grenier. POSS. DE REGROUPPER LES 2 APPARTS, poss. d’acquérir, 
en plus, 2 gges (prix à définir)- Classe énergie : Vierge. Réf : MM.5   180 000  €

LA MOUILLE  Maison individ. sur terrain 1551 m2 : 2 gges dont 1 avec porte 
électrique et chaufferie, sas d’entrée, cuisine aménagée ouverte sur séjour et 
salon (50 m2) avec poêle à bois, terrasse, salle d’eau (douche à installer), 2 WC, 
salle de bains, 2 chambres dont une avec petite mezzanine, Chauff central gaz 
et bois. Classe énergie : C. Réf :MLA.1  192 200  €

Scierie GRANDPIERRE à châtel de Joux (39)
Suite départ retraite, recrute : un Trieur/Empileur sur chantier

Le poste comprend le triage, le classement, et la manutention du bois. La mission 
comprend le rangement permanent du chantier, ainsi que l'appui à la préparation 

de commande, avec l'utilisation d'outil de sciage 
(formation interne assurée). Le permis cariste serait un 

plus. Horaires : 39h. Salaire selon grille.   
Poste à pourvoir dès accord.

Contact : Gilles GRANDPIERRE, courrier, tél. 03 84 44 87 82  
ou courriel à contact@scieriegrandpierre.fr
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REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA

Photos sur notre site
www.lhebdoduhaut-jura.org

Voir aussi page 17

Le français Tony Gallopin a tenu tête jusqu’au bout et remporte une belle victoire juste devant 
le peloton.

L’étape Besançon Oyon-
nax aura surpris bien du 
monde, des rebondisse-
ments, un fi nal riche avec 
les Monts du Haut Bugey, 
et cerise sur le gâteau 
l’étape était remportée par 
le français, Tony Gallopin, 
qui commence à avoir 
une belle renommée sur 
le Tour pour avoir porté le 
maillot jaune à Mulhouse 
ce 13 juillet dernier.
Il est fort c’est certain, il 
l’avait encore prouvé sur 
l’étape de la veille avec l’arri-
vée à la Planche des Belles 
Filles, il n’avait pas remporté 
cette étape mais avait livré 
encore un beau combat.
Le travail, la reconnais-
sance du terrain auront 
été un avantage pour lui. Il 
était venu s’entrainer aux 
Rousses en mai et en cours 
de reconnaissance, il avait 
repéré un petit raidillon non 
répertorié qui allait bien lui 
servir sur cette étape, il lan-
cera son offensive à 10km 
de l’arrivée. A  2,5km, il lan-
çait un démarrage qui  le 
conduisait à la victoire de 
l’étape.
Des hôtes de marque

 pour l’arrivée 
Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax, Alexandre 

Tachdjian, conseiller géné-
ral de l’Ain, Damien Abad, 
député de l’Ain, , Bernard 
Hinault et Bernard Thevenet,  
l’équipe du TOP 14 de l’USO 
Rugby, Jean-Marc Gaillard, 
champion de ski en relai aux 
J.O. Jean-Marc Gaillard, ac-
cueillait l’arrivée du Tour de 
France, dans une ambiance 
époustoufl ante avec les mil-
liers de spectateurs réunis à 
Oyonnax.
Et avec Gérard Holtz, c’était 
la fête, les spectateurs  l’in-
terpellait, il a su jouer le jeu 
en lançant le traditionnel 
«Ici, ici c’est Oyonnax !», du 
délire. 

Tony Gallopin félicité par le maire d’Oyonnax et les autres personnalités en présence de 
Bernard Hinault.

Tony Gallopin, vainqueur à Oyonnax, 
avec quel panache !

Réponse des supporters de l’U.S.O. Rugby à Gérard Holtz «Ici, ici c’est Oyonnax !» Gérard Holtz «Alors les oyonnaxiens, on ne vous entend pas !»

Michel Perraud en direct répondant aux questions de Gérard 
Holtz et Laurent Jalabert.

En direct de France Télévision, Thierry Emin, président de 
l’U.S.O. et Pierre Aguillon, joueur de l’équipe.

Michel Perraud, maire d’Oyonnax, félicite le porteur du maillot jaune, l’italien Nibali ainsi que 
Jean Deguerry, Alexandre Tachdjian, Thierry Emin, Marie-Claire Emin et Damien Abad.

Bernard Thevenet et Denis Vuillermoz, vice-président du 
Conseil régional de Franche-Comté ont fait l’étape ensemble.

Les deux Bernard, ensemble, Thevenet et Hinault sur le po-
dium.

Classement de l’étape
 Besançon / Oyonnax

1 T. Gallopin FRA en 4h25’45
2. J. Degenkolb GER 
3. M. Trentin ITA

Au général, 
au 16 juillet

1.V . Nibali ITA
2. R. Porte AUS
3. A. Valverde ESP
4. R. Bardet FRA
5. T. Gallopin FRA
6. T PinoT FRA
7. T.Van Garderen USA
8. J. Péraud FRA

Une arrivée grandiose à Oyonnax pour le français Gallopin


