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Edito
Eté pluvieux,

heureux 
quand même !

Si certains pensaient que le bi-
lan de l’été serait négatif au vu 
de la météo sur le massif juras-
sien, bien au contraire, il en est allé tout autrement.
Certes les campings, activités de plage ont souffert, 
mais par contre les musées ont très bien tirés leur 
épingle du jeu, au Musée du Jouet de Moirans, les 
chiffres de Juillet sont extrêmement bons, d’autres 
musées ont eux aussi enregistré une très belle fré-
quentation.
Certains restaurateurs ouverts cet été, prêts à rece-
voir les touristes ont été très agréablement surpris. 
Eh oui c’est un métier comme les pâtissiers, bou-
langers où il faut répondre présents, surtout être 
ouverts quand les touristes. Un métier où il faut tra-
vailler quand les autres sont en vacances, au final de 
belles satisfactions pour cet été 2014, été pluvieux 
oui mais heureux pour d’autres.

 Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Ce 22 août, M. Micoud, direc-
teur du Comité Régional du 
Tourisme de Franche-Comté, 
accompagné de Denis Vuil-
lermoz, vice-président du 
Conseil régional de Franche-
Comté en charge du tou-
risme, effectuait une visite en 
terre jurassienne. 
Le matin débutait par la visite 
des locaux de la G.T.J. puis le 
camping de Foncine-le-Haut. A 
l’occasion du déjeuner à l’hôtel 
La Redoute aux Rousses, Lau-
rent Petit, président d’Arcade, 
présentait un projet en cours 
pour le VTT proposé sous une 

forme ludique.  Les élus d’Ar-
cade ont ciblé un tryptique pour 
le tourisme en pleine nature qui 
comprend donc le VTT, la ran-
donnée, découverte de nom-
breux belvédères, et l’escalade 
avec plusieurs sites de desti-
nation en extérieur et intérieur. 
Une fois les touristes intéressés 
par le potentiel du secteur, il 
faut pouvoir leur offrir une belle 
offre. 
Aussi Arcade est prêt à accom-
pagner un projet touchant l’hô-
tellerie. «Votre positionnement 
nature est cohérent, soulignait 
M. Micoud. La région peut ac-

Le Comité Régional du Tourisme
de Franche-Comté en visite sur le Haut-Jura

Sur le site de Clavières, à Septmoncel, Denis Vuillermoz,  M. Chateau, M. Micoud et Mme Beaud.

compagner des projets après 
étude du potentiel».
M. Petit citait aussi le site de 
Morbier avec l’attrait du VTT, en 
faire un site de «destination», 
de telle manière que les per-
sonnes puissent y passer un 
après-midi. On peut conjuguer 
un site de destination avec de 
l’animation.
Puis l’après-midi se poursuivait 
avec la visite du site de Sept-
moncel où un nouveau sentier 
est en cours d’élaboration, pour 
lequel la commune s’est impli-
quée avec à ses côtés la région 
et un mécénat avec l’entreprise 
Clavière de Dole. Une rencontre 
qui pourrait sembler toute d’évi-
dence entre le lieu-dit «Cla-
vière» du même nom que l’en-
treprise. M. Château, directeur 
de l’offi ce de tourisme Haut-
Jura Saint-Claude, et Mme 
Beaud, la présidente, présen-
tait ce nouvel attrait touristique. 
Des parcours découvertes où 
13 bornes guideront les ran-
donneurs sur différents sentiers 
qui lient le parcours PDIPR et 
la découverte de savoir-faire 
locaux, la culture, la gastro-
nomie. Une autre approche 
des randonnées, de manière 
ludique. M. Vuillermoz présen-
tait Septmoncel et les particu-
larités des métiers d’autres fois 
où l’agriculture cotoyait l’hiver la 
taille des pierres pour nombre 
de hauts-jurassiens.
Descente sur la ville de Saint-
Claude avec un arrêt au restau-
rant «Les Douces Saveurs» qui 
affi che maintenant une autre 
identité, celle de «Table Com-
toise». Cette nouvelle presta-
tion amène une autre clientèle, 
c’est ainsi que par exemple, le 
ris de veau aux morilles a sa 
clientèle suisse. 
Didier Vuillermoz, gérant et son 
associé, Laurent Bonin, déve-
loppent une cuisine uniquement 
élaborée à partir de produits 
frais, c’est une valeur ajoutée 
qui fait leur force. Autre atout, 
le restaurant est ouvert même 
en week-end. Au total cinq per-
sonnes salariées sont au ser-
vice de la clientèle.
Les gérants reconnaissaient 
cet été avoir eu une clientèle 
composée de personnes étran-
gères, des allemands, québé-
cois, des américains, des per-
sonnes d’Europe du Nord. Au 
printemps, beaucoup d’anglais 
faisaient halte chez eux. 
Le restaurant a aussi une 
clientèle fi dèle d’industriels qui 
apprécie la tranquillité des lieux. 
M. Micoud expliquait qu’ils al-
laient monter en puissance au-
tour du label «Table Comtoise». 

Dominique Piazzolla

(Suite de la visite 
voir page 12 

dans Saint-Lupicin)

Les Déboussolades : Que la fête commence !

Photo souvenir «aux Douces Saveurs» aux côtés de MM. Bonin et Vuillermoz.

Didier Vuillermoz montre son label «Table Comtoise».

Au programme de ces trois 
jours, des spectacles entiè-
rement gratuits de théâtre, 
de danse, de marionnettes, 
d’acrobatie, de musique ou 
de chant proposés par des 
compagnies locales, natio-
nales et internationales au 
gré des rues et des places du 
centre-ville. Le tout orches-
tré par le Théâtre Group’ qui 
dirige la programmation artis-
tique du festival, en lien avec 
les équipes techniques du 
Conseil général du Jura.
Pour la 3e  édition, on a gardé 
les « essentiels » tout en ajou-
tant plusieurs nouveautés. Le 
«noyau», cette boule étrange 

symbole du festival, revient 
place des Lions et tournera 
autour de l’animation du 
Théâtre Group’ et de ses amis 
sur la scène centrale.
Au Café du Théâtre et au Café 
du Cygne découvrez Astro le 
magicien, ainsi que le collec-
tif Gouapes Doouape pour 
«Les rois de l’impro» et les 
«Jouets interdits» de Philippe 
Petitjean.  Une étrange étude 
se déroulera vendredi 5 et sa-
medi 6 septembre sur le par-
vis du Carrefour de la com-
munication avec L’Agence 
Nationale de Psychanalyse 
Urbaine
On va même pouvoir jouer 

à peindre sur de vraies ba-
gnoles !  «Camboui», l’ami 
casseur de Courlaoux, va ins-
taller trois guimbardes rue du 
Commerce que les festivaliers 
pourront relooker à l’envi avec 
peinture et pinceaux fournis !
Nouveauté encore, la grande 
parade du samedi soir sera 
animée par la fanfare juras-
sienne des Zallum’ Gaz et les 
Vernisseurs (79). Elle partira 
de la place des Jets d’eau à 
19h30 jusqu’aux jardins du 
Conseil général pour le bal-
concert du soir.
La battucada des Bat’Maca-
dam lancera le festival le jeudi 
à 17h30, place des Lions.
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CHEVRY
Fête de Chevry le 6 sep-
tembre repas sous chapi-
teau, tombola, musique et 
feux d artifi ces. Repas sur ré-
servation au 03.84.45.14.62

JEURRE
Vide-grenier dimanche 6 
septembre avec galettes 
cuites au feu de bois.

LA PESSE
Thé dansant du club des 
jonquilles le 7 septembre à 
partir de 17h au relais des 
skieurs avec l’orchestre Co-
rinne Muller.

LONGCHAUMOIS
Course des lutins, samedi 
6 septembre,  au Stade de 
Longchaumois. Course à 
pied pour les enfants de 3 à 
10 ans, course en sac pour 
les adultes. Inscription le jour 
même, à partir de 14h.

MOIRANS
Réunion publique d’infor-
mation dans le cadre du 
lancement de la commercia-
lisation des parcelles du nou-
veau lotissement communal 
vendredi 12 septembre 2014 
à 18 heures à la salle des 
fêtes de Moirans en présence 
du Cabinet A + U Agence 
Frédéric Bois, Architecte et 
Ets Acquistapace Sarl.

MOLINGES
Concours de pétanque en 
doublettes samedi 13 sep-
tembre, inscription 13h30.

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
Cours de 

              Danse Country
                       Premier Niveau

Enfants à partir de 8 ans : le jeudi de 18h15 à 19h15 
dès le 11 septembre

Adultes : le mercredi de 19h30 à 20h45 
dès le 10 septembre

Salle Etienne Bannelier 
LAVANS-LES-ST-CLAUDE (salle paroissiale)

2 cours d’essai gratuits
Infos : Génération Country 3906 78 14 03 32 

ou generationcountry39@gmail.com

VIRY 
Dimanche 14 septembre

21e édition 
du marché aux puces, 

brocante
De 7h. à 18h.

Organisé par Pêle Mêle 
Buffet - Buvette – Michons

130 exposants en 2013 sur 6000m2

Renseignements Maurice Perrier : 06.77.48.40.72

MORBIER
Exposition de l’Atelier des 
Pattofi ls le dimanche 14 
Septembre  sur le site du 
vide grenier. 

MOREZ 
Le club de gymnastique «la 
Morézienne» tiendra son as-
semblée générale vendredi 5 
septembre à 18h30 en salle 
d’honneur de la mairie de 
Morez. Les inscriptions pour 
l’année 2014/2015 se feront 
à l’issue de la réunion. Les 
cours de gymnastique re-
prendront lundi 8 septembre.

Le club d’escalade «Jura 
vertical» tiendra son assem-
blée générale vendredi 5 
septembre à 20h en salle 
Monnet de la mairie de Mo-
rez. 

OYONNAX
Fête de l’eau dimanche 14 
septembre. Matinée décou-
verte 10 à 13h, animation le 
long du circuit pédestre de la 
Sarsouille, départ du parc de 
l’Oyonnalithe. Après-midi fes-
tif de12h à 18h, spectacles 
en continu à la Brétouze.

PRATZ
Fête patronale le dimanche 6 
septembre.

ROUSSES
Portes ouvertes au Centre 
sportif des Rousses same-
di 6 septembre de 10 à 18 
h : démonstrations de yoga, 
step, zumba, karaté, muscu, 
etc. Possibilité de s’inscrire le 
jour même. Barbecue prépa-
ré par le Tennis club (payant) 
à 19 h puis concert gratuit. 
Les cours reprendront lundi 8 
septembre. Contact : Centre 
sportif au 03.84.60.52.89

SAINT-CLAUDE
Portes ouvertes du Hand-
ball Club de Saint-Claude 

au Palais des Sports de 10h 
à17h, match de gala à 18h 
contre Oyonnax.
Tennis sanclaudien, inscrip-
tion mini tennis, 5 à 6 ans et 
Ecole de tennis de 7 à 18 ans 
mercredis 3 et 10 septembre 
de 13h30 à 19h, salle Roche-
fort (près de la piscine). Tél. 
06.82.13.90.41
Reprise des cours de 
l’école TEMPS DANSE, 
Cours tous niveaux, Classiq
ue~Contemporain~Oriental. 
Salle et leçons au 76bis rue 
de la Poyat -Saint-Claude. 
Mme Christine Maréchal, tél. 
03.84.42.48.03
Fête de l’Humanité : 12 au 
14 septembre.
Bus du vendredi 12 sep-
tembre, 50€ A.R. départ 
Saint-Claude à 6h45 devant 
la Pipe, arrêt à Oyonnax à 
7h15 parking Centre culturel 
Aragon, arrivée 14-15h. Re-
tour le dimanche à 20h, rdv 
au stand de l’Ain à 19h. Ins-
criptions au 06.95.49.29.10 
H.R.
Karaté Shotokan : reprise 
des entrainements lundi 
8 septembre Palais des 
Sports, enfants et ados 18h-

19h30,  adultes 19h30-22h. 
Mardi 9 septembre, enfants 
débutants à partir de 6 ans 
17h30-19h.
Voyage de la classe 54 
au Tyrol, sur inscription au 
03.84.42.44.71

Le Foyer Club ‘’Les Sapins’’ 
à Chabot  organise le 17 
septembre 2014, une sortie 
au ‘’Parc des Oiseaux’’ à 
Villars-les-Dombes.  Prix du 
voyage 55 € (entrée au parc, 
visite du parc en petit train, 
spectacle des oiseaux, repas 
au restaurant, bus). Contac-
tez Mme Monique Muyard 
au 06.71.22.20.56 avant le 
6 septembre 2014 (sous ré-
serve de places disponibles).

SAINT-LUPICIN / LAVANS
Reprise de l’école de tennis 
Club du Plateau, inscriptions 
devant les tennis du Plateau 
le mardi 9 septembre à partir 
de 17 h. 

Exposition des Natura-
listes du Haut-Jura  au 
local des Ecuriais samedi 27 

septembre de 15h à 19h et 
dimanche 28 de 9h à 19h. 
Exposition de champignons 
et baies sauvages. Entrée 
gratuite.

VALFIN LES ST CLAUDE
Vide-grenier le dimanche 7 
septembre de 7h à 18h. Ré-
servation au 03.84.33.71.54 
ou  03.84.45.74.31

VAUX LES ST CLAUDE 
La reprise des séances 
de gymnastique le jeudi 
18 septembre  à 20 h à la 
Maison du Temps Libre. 
Séances ouvertes à toutes 
et à tous. Renseignements 
au 03.84.42.48.52  H. R.

VIRY 
Voyage en Italie : Pour les 
Amis de l’Italie, un voyage en 
car ouvert à tous, est orga-
nisé samedi 27 septembre 
2014.
Renseignements inscrip-
tions avant le 15 septembre 
auprès de Roger Pansard 
: tél 03.84.41.10.41 ou 
06.81.25.97.65

R E L O O K I N G

AVANT

APRès

Nombreuses finitions

RésulTAT

gARANTi

CONTACT  :  03  84  35  70  36

Solution économique pour voir son intérieur avec un 
regard nouveau. N’hésitez pas, faites relooker vos 

 meubles anciens par un vrai pro du meuble.
Devis & déplacement gratuits

contact@erinnov.com    www.erinnov.com

14 rue Roussin - 39260 Moirans-en-Montagne
Tél. 03 84 42 76 72

Etude et devis gratuit, visite d’installation

FIFTI - Un poêle unique, une vision du feu inégalée !

Venez visiter notre show-room

Particuliers & Industries
étude, Conseil, Installation, S.A.V.

Votre spécialiste régional du chauffage bois, 
bûches et granules poêles et chaudières

Le seul poêle contemporain avec des bûches de 50 cm
Plage de puissance : 4 kW à 11 kW

Rendement /CO à 13% d’O² : 77% /0,07% - Longueur bûches : 50 cm
Puissance nominale : 8 kW - Durée garantie (corps du poêle) : 5 ans

Association Fabywest & CO
Reprise cours country 

SAINT-CLAUDE salle de l’écureuil
Lundi 15 septembre 2014  à partir de 18h
VILLARDS D’HERIA salle communale

Mercredi 17 septembre 2014 à partir de 18h30 
 2 cours essais / 3 niveaux proposés 

Animatrice diplômée tel : 06 44 07 93 57
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El Yazazis El Madi

Cinquétral - 28e Foulée des As
El Madi vainqueur pour la 6e fois
devant Moissonnier et Mermet

1re dame Marion Hugonnet

ccxxxxx

ST-LUP EN FÊTE
13 et 14 septembre

Programme
Samedi 13 septembre

8h à 17h :
Foire aux livres
Chapiteau cour mé-
diathèque.

Expo  à  l’Epinette
10h – 12h et 14h – 18h
Liudmila COLON et 
Jean PECCAUD.

- 18h : Déambulation 
et Apéritif-Concert
avec «Les Zallum’gaz». 

- 19h30 : Démonstra-
tion AB Danses / St 
Lupicin cour média-
thèque.
20h30 : Animation 
avec Joël Grand-
clément
Fête Foraine
Couscous (12€) sous 
chapiteau cour média-
thèque sur réserva-
tion.
- 22h30 Feu d’Arti-
fi ce

Dimanche 14
10h - 12h et 14h - 18h  
Exposition Epinette

11h : Dépôt de gerbe 
au monument

- 11h30 : Apéritif-
Concert Harmonie 
UL.

R E S E R V A T I O N S 
Couscous.
Jusqu’au 10 sep-
tembre.
Secrétariat de mairie
Tél : 03 84 42 11 59 

Ce sera donc une victoire 
sans surprise pour El Yazazis 
El Madi qui remporte pour la 
6e fois cette course, à sou-
ligner 5 victoires consécu-
tives. 
Une belle deuxième place pour 
le cinquétralier, Jean-Yves 
Moissonnier qui connait très 

bien le parcours, il est à l’ori-
gine du tracé. 
Près de 90 coureurs, fi dèles 
pour nombre d’entre eux, 
étaient présents malgré une 
météo incertaine. 
Côté dame, on retrouve une 
traileuse confi rmée, Marion Hu-
gonnet, 1re dame, et 19e scratch 
qui monte sur le podium, elle 
aussi une fois de plus, c’est sa 
2e victoire à la Foulée des As.
 
Jo Vallet, speaker, comme à 
son habitude a très bien animé 
cette épreuve sportive locale 
organisée sur Cinquétral cette 

année conjointement par l’ami-
cale de Chaumont et la société 
d’animation de Cinquétral sous 
l’égide de M. Pierre-Yves La-
haye, organisateur.

Résultats
1er El Madi 48’53 ; 2e J.Y. Mois-
sonnier 50’43 ; 3e Mermet 51’17 
; 4e Lalouette 51’20 ; 5e Guibert  
52’12. 
19e M. Hugonnet 58’55 1re dame

D. Piazzolla

Toutes les photos de l’arrivée
sur notre site

www.lhebdoduhautjura.org

Jean-Yves Moissonnier, 2e.

Marion Hugonnet, 1re dame.

Farrès El Hammani au micro de Jo Vallet.

Le vainqueur pour la 6e fois, 
El Yazazis El Madi.

L.T.S. Transport
39170 SAINT-LUPICIN

alainmeynier39@aol.fr
Votre spécialiste pour la Suisse, 
la Franche-Comté, Rhône Alpes, 

Isère, les deux Savoie
Et transport de bateau toute destination, Corse
Un souci de transport, un coup de fi l, 
c’est si facile !

Tél. 06.83.23.31.49

TOUT POUR VOTRE 
CONSTRUCTION

AGENCE DE SAINT-LUPICIN - Zone Industrielle 
Tél. 03 84 42 12 11 - Fax 03 84 42 86 69
AGENCE D’OYONNAX - 36 cours Verdun 
Tél. 04 74 77 30 31 - Fax 04 74 77 59 60

Vente aux professionnels et particuliers

Gedimat 
PA G A N I

Le comité des 
fêtes vous donne 

rendez-vous 

les 13 et 14 septembre pour 

St-Lup’ en fête !
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Le vent en étendard, le nez dans la nature !
Une aventure inédite pour la famille Siberchicot

Après un essai l’été 2013, 
le long du canal de Bour-
gogne durant 3 jours, 
Xavier Siberchicot et San-
drine Bourgeat et leurs 
trois enfants, Lisa, 12 ans, 
Iluna et Juliette 10 ans se 
sont lancés sur une autre 
aventure pendant leurs va-
cances, «La vélodyssée». 
Ils sont partis sur la côte 
atlantique en vélo de Nantes 
jusqu’à Hendaye à la fron-
tière de l’Espagne du 31 juil-
let au 14 août, 15 jours de 
vélo à raison de 70km par 
jour, soit 1034km en autono-
mie avec tout le nécessaire 
pour le bivouac contenu 
dans une remorque attelée à 
un vélo, le drapeau du Jura 
en étendard !
Une aventure exceptionnelle 
pour la famille, humaine, 
sportive avec découvertes 
culturelles, gastronomiques. 
Tout est parti d’apporter 
quelque chose de différents 

chaque jour aux enfants, 
leur prouver qu’il est pos-
sible de changer de maison 
tous les jours. Avec la santé 
et la volonté, ils ont balayé 
des kilomètres de côte atlan-
tique, une aventure sportive 
et aussi familiale qui ressert 
indéniablement les liens fa-
miliaux.
La piste cyclable le long du 
littoral les a conduits à tra-
verser six départements, la 
Loire Atlantique, la Vendée, 
la Charente Maritime, la 
Gironde, les Landes et les 
Pyrénées Atlantiques. Une 
aventure qui leur a fait dé-
couvrir l’estuaire de la Loire, 
le passage du gois pour ac-
céder à l’île de Noirmoutier, 
La Rochelle, traversée de la 
Gironde avec un bateau, les 
dunes du Pilat, Biscarosse, 
Biarritz, Hendaye etc. Ce se-
ront des souvenirs intenses  
pour ces enfants, ils ont 
vécu des temps forts comme 

Passage du Goi.

le passage du gué à marée 
basse, le passage du pont 
Transturdeur à Rochefort, ou 
encore celui du passage à 
Lacanau lors de la Coupe de 
Monde de Surf, l’ascension 
de la Dune du Pilat, les re-
pas du soir avec coucher de 
soleil sur l’océan, traversée 
des forêts de pins….

Une aventure humaine 
avec de belles

 rencontres
Une rencontre à Saint-Gilles 
Croix de Vie en Vendée, un 
monsieur de 77 ans passion-
né de vélo les a accompa-
gnés un grand moment. De 
6 à 77 ans de nombreuses 
personnes leur ont servi de 
guide … en vélo. Ce sont 
aussi des rencontres et dé-
couvertes de savoir-faire, 

un saunier qui leur appris 
comment la fleur de sel était 
récoltée, des pécheurs, des 
ostréiculteurs, avec des ex-

plications sur les moules de 
Bouchot.
Le sport est l’école de la 
vie, l’école du courage, avec 
cette aventure inédite, Xa-

vier et Sandrine ont offert à 
Lisa, Iluna et Juliette, le plus 
beau livre d’école au travers 
d’une aventure familiale.

D. Piazzolla

Au Pont de l’Ile de Ré.

Arrivée de la famille à Hendaye !

Fort Vauban à Fouras.
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Dossier Animaux de Compagnie
Le chien visiteur

La présence d’un animal de compagnie recèle de nombreux bienfaits 
aujourd’hui médicalement reconnus. À tel point que le chien visiteur 
est désormais considéré comme un véritable auxiliaire de santé. Por-
trait de cet ami qui nous veut du bien…

Un chien visiteur, qu’est-ce que c’est ?
Le chien visiteur est un médiateur qui participe au mieux-être des per-
sonnes. Son intervention est souhaitée dans de nombreux établisse-
ments publics ou privés comme les hôpitaux, les maisons de retraite, 
les écoles. La race et l’âge du chien n’ont pas d’importance. Le chien 
doit être obéissant et répondre aux ordres donnés : assis, couché, 
debout, pas bouger. Il doit être capable de rapporter des objets, de 
faire des tours amusants et ne pas sauter sur les gens. Il doit être 
résistant au stress, aux bruits, aux odeurs, aux mouvements de foule, 
aux cris, aux fauteuils roulants, aux béquilles et aux contacts rudes.

La formation du maître
Elle s’adresse à des bénévoles à l’écoute des autres, qui ont envie 
d’apporter leur soutien et de donner un peu de leur temps libre à tous 
ceux qui se trouvent en institutions.
Elle est ouverte à tous les maîtres qui possèdent un chien corres-
pondant aux critères. Cette formation prend en compte le compor-
tement du chien et de l’humain, les différentes applications du chien 
visiteur et la manière de les mettre en fonction grâce à des mises en 
situation et à des jeux de rôle. Le stage dure deux jours. Le matin est 
consacré à la théorie et l’après-midi à la pratique.

Le chien visiteur dans les hôpitaux
Le contact physique du chien, sa présence affectueuse, sa spontanéi-
té font de lui un auxiliaire de santé humaine. Sa seule présence aide 
à améliorer l’état moral des malades et à agir sur leur état physique.

Le chien visiteur dans les maisons de retraite
Quand il devient impossible de vivre seul et autonome, et que l’on doit 
intégrer une maison de retraite, notre compagnon à quatre pattes est 
rarement accueilli. C’est à ce moment qu’intervient le chien visiteur. 
Sa présence apporte un grand réconfort à la personne dépendante. 
Les visites du chien permettent à la personne de communiquer avec 
l’animal au travers de gestes affectueux, elles redonnent à la per-
sonne handicapée le goût de vivre et lui procure un certain apaise-
ment. Les caresses prodiguées à un animal permettraient de réduire 
la pression artérielle et de prévenir les maladies cardio-vasculaires.

Le chien visiteur dans les écoles
Les visites ont avant tout un but pédagogique : faire connaissance 
avec un animal et apprendre à se comporter avec lui d’une manière 
respectueuse. Le chien peut être le point de départ d’apprentissages 
pour le jeune maître : il peut introduire des notions de géographie ou 
d’éducation civique (bien se comporter avec le chien peut aider à 
mieux intégrer un camarade de classe par exemple...).

Le chien visiteur dans les quartiers défavorisés
Le chien-visiteur développe l’empathie. C’est un bon intermédiaire 
entre soi et l’autre que l’on aurait tendance à ne pas respecter. Le 
chien va permettre la communication avec autrui et participer ainsi à 
la réintégration sociale.

Les chiens 
ne font pas des chats

Les propriétaires de chats seraient plus intelligents que les ama-
teurs de chiens. C’est en tout cas ce qu’affi rme Denise Guastello, 
professeur de psychologie à la Carroll University, dans le Wiscon-
sin. Pour parvenir à cette conclusion, la scientifi que a soumis des 
maîtres de chiens et de chats à un test d’intelligence. Les seconds 
ont alors réalisé un meilleur score. Les mêmes individus ont aussi 
pratiqué des tests de personnalité, démontrant que les amoureux 
de toutous étaient souvent plus énergiques et extravertis. Mais fi na-
lement, l’explication est simple : ces différences de personnalité 
sont dues au fait que chacun a tendance à choisir un animal qui 
lui ressemble.

Présentation & Ventes
 de chiots les 5 et 6 septembre

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

Eleveur local, L’Orée du Charmois
La Chassagne

-20% sur rayon 
chien et chat 

Tatouages 
éphémères pour 
enfants réalisés 

par Béla

offerts par 
Mr.Bricolage(hors croquettes et friandises, 

hors promotions)
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En pleine forêt, parc clôturé,  
box chauffés

39260 Moirans-en-Montagne
Tél. : 06 81 63 40 32

Spécialisée pension
longue durée, vieux chiens, 
chiens handicapés
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  La Colo des Poilus
   Pension canine familialeDOGDOG service

www.dog-service-ain.fr

D. Maugen
15, rue Anatole-France

01100 OYONNAX
✆ 04 74 77 33 62

Toilettage
Alimentation 
(chien/chat/rongeur)

Education canine
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Exceptionnels, des pots à biscuit en pâte de verre !

CAVEAU DES ARTISTES 

Coraline Auger expose
Du 6 au 27 septembre 2014

Tôt le matin, la rue du 
Marché, la rue de la Poyat, 
et la rue du Pré connais-
saienune effervescence 
peu commune à l’occa-
sion de la 2e édition du 
vide-grenier géant orga-
nisé par l’Union Commer-
ciale des Commerçants 
Indépendants de Saint-
Claude. 
Sous l’égide de Laëtitia de 
Roeck et de Murielle Bou-
vier, ce cru 2014 fut un total 
succès. 

Un vide-grenier géant mémorable

Pour cette rentrée 2014-
2015, le Caveau des ar-
tistes reçoit une jeune 
artiste moirantine, Cora-
line Auger.
Aussi loin qu’elle se sou-
vienne, elle a toujours 
peint et dessiné, initiée à 

l’observation et la patience 
par son père photographe. 
Si un stage d’aquarelle à 
l’âge de 12 ans révèle la 
peinture à Coraline, elle 
attendra l’année 2002 pour 
laisser véritablement libre 
cours à son esprit créatif. 

La peinture de Cora-
line Auger se caractérise 
par l’expérimentation, la 
diversité des thèmes et 
techniques. Les tons sont 
vifs et colorés, la texture 
travaillée pour créer des 
reliefs donnant corps à la 
toile. 
Ses tableaux, tantôt abs-
traits tantôt fi guratifs, re-
fl ètent ses sentiments: une 
sorte de traduction visuelle 
et sensorielle de ses sou-
venirs et émotions.
Entrée libre et gratuite. 
Accès par l’Offi ce de tou-
risme.
Caveau des artistes ouvert 
du lundi au samedi : 9h-
12h et 14h-18h

Sophie Dalloz-Ramaux

De mémoire de sanclau-
diens cela faisait long-
temps qu’une telle foule 
n’avait été observée.
130 exposants avaient 
répondu présents, de plus 
les commerçants se liaient 
au jeu avec une «Foire aux 
Nanards», vente de leurs 

articles de décoration de 
magasin, devenus inutiles 
mais qui trouvaient une 
nouvelle vie vers d’autres 
personnes.
Les exposants reconnais-
saient avoir vendu très 
tôt des articles, dont eux-
mêmes ont eu la surprise 

de trouver vendeur aussi 
rapidement, un canevas 
d’une grande dimension, 
des cartons de fl eurs en 
tissu d’une ancienne fl eu-
riste stockés depuis bien 
longtemps, une statue de 
Jeanne d’Arc, des par-
titions de musique an-
ciennes etc.  
D’un stand à un autre il 
était possible de trouver de  
tout. Avec un regard affuté 
et connaisseur on  décou-
vrait de belles pièces.
Un succès inouï, une belle 
ambiance pour un vide-
grenier géant dont l’idée 
initiale venait de Stéphane 
Bihl. Cette édition 2014 lui 
était dédiée.

Sophie Dalloz-Ramaux

Les princesses du vide-grenier !

De belles pièces aussi sur le stand Florentine.

Une boite aux lettres peu or-
dinaire.

Pour tout renseignement et rendez-vous : 

Tél. : 06 87 76 06 73
www.dermovictoria.fr
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Le Tour de France de Motos Anciennes
a fait une nouvelle fois étape à Saint-Claude

Michel Piaraldi et sa BSA du débarquement.

Etat civil
Décès : 
14/08/2014 MERMET Georges, Maurice en retraite Viry.
20/08/2014 TROUILLOT Thomas sans profession Saint-
Claude.
22/08/2014 JEUNET Suzanne veuve CRETIN en retraite 
Morbier.
27/08/2014 BOITTET Jean, Edouard en retraite Saint-
Claude.
27/08/2014 DALLOZ-FURET Arsène, Robert en retraite 
Saint-Claude.
28/08/2014 BUFFAUT Louis, Fernand, Jean en retraite Mo-
linges.

Une nouvelle fois, les orga-
nisateurs du Tour de France 
de motos anciennes, orga-
nisé par G.A.V.A.P. Moto 
(Groupement des Amateurs 
de Véhicules Anciens de Pi-
cardie) avait choisi sur leur 
initiative, Saint-Claude.
Ce 13e Tour de France de Mo-
tos anciennes se déroule du 
23 août au 13 septembre, en 
19 étapes sur 4200km. Un peu 
plus d’une cinquantaine des 
motos (solo et side) antérieurs 
à 1960. Un vrai musée roulant 
de la moto ancienne ont pris le 
départ de Long pré les Corps 
Saints dans la Somme.
Avec une moyenne de 250km 
par jour avec chaque soir, 
couchage sous la tente, ses 
amoureux de motos an-
ciennes font l’admiration du 
public qui vient admirer ces 
machines exceptionnelles qui 
pour certaine personne relate 
de très nombreux souvenirs.
Saint-Claude, ville étape
Mercredi 27 août, les pre-
mières motos anciennes du 
13e Tour de France arrivait 
en milieu d’après-midi sur la 
place du 9 avril 1944. 
Les motards et organisateurs 
étaient accueillis par le club 
local de voitures anciennes 
(Pipes et Manivelles Sanclau-
diennes), présidé par Chris-
tian Rolandez et Jacques 
Muyard, représentant le maire 
de Saint-Claude, adjoint en 
charge de l’artisanat, du com-
merce et du tourisme.
Lors de son petit discours 
d’accueil, le président de 
Pipes et Manivelles avait une 
pensée pour Roland Couty, 
hospitalisé, fervent amateur 
de motos anciennes qui a 
participé de nombreuses fois 
au Tour de France de motos 
anciennes.

Des motos 
et pilotes exceptionnels
Le public sanclaudien était 
venu nombreux admirer ces 
belles motos d’une autre 
époque qui soulevait parmi les 
anciens de nombreux souve-

Michel Piercy, 77 ans, le vétéran du «Tour». Yveline Dehan, seule pilote dame.

Hervé Quantin, président du Moto-Club organisateur du Tour de France des Motos Anciennes, 
remerciait Jacques Muyard, représentant la municipalité de Saint-Claude, Christian Rolandez, 
président de Pipes et Manivelles et souhaitait un bon rétablissement à Roland Couty, repré-
senté par son épouse.nirs, et bien sûr, une certaine 

nostalgie. Parmi les motos, le 
public a pu revoir certaines 
motos perdues de vue, la 
moto italienne, Moto Guzzy 
250cc, les motos Belges Mape 
Debon, anglaise BSA, Triunph, 
Vincent, les allemandes BMW, 
DKW et bien sûr, les motos 
françaises Peugeot, Motobé-
cane, Motoconfort, Terrot etc.
Parmi les pilotes nous avons 
rencontré Dany Vincent de 
Louhans. Passionné de motos 
voitures anciennes, il créait à 
Louhans en 1993, «Restom», 
restauration de véhicules de 
collection. M. Vincent partici-
pait au Tour de France avec 
une Vincent moto anglaise, 
bi-cylindre de 1948, 1000cc. 
Construite à seulement 1800 
exemplaires. Cette moto 
pouvait atteindre, déjà à son 
époque comme aujourd’hui, 
les 200 km/h.

Motos et histoire
Des motos qui ont des his-
toires, la DKW 2 temps de 
250cc de 1955 de marque 
allemande était piloté par le 
doyen du Tour de France, 
Michel Piercy (78 ans) qui a 
participé au Tour d’Europe en 
1997 et participe à son 9e Tour 

de France. Pour les connais-
seurs, sa moto est équipée 
d’une bulle «Daniel Hugon» 
de Moirans-en-Montagne, dé-
cédé accidentellement dans le 
rallye Abidjan/Nice, le contour 
caoutchouté du phare était 
fabriqué à Saint-Claude par 
l’entreprise Jeantet.
L’ancien président de 
G.A.V.A.P. Moto, Michel Peral-
di, nous présentait l’histoire de 
cette moto anglaise, une BSA 
M20, 500cc. dont il était le 3e 
propriétaire. Cette moto a été 
vendue par les domaines en 
1947. Cette moto BSA civil a 
été militarisée et repeinte pour 
la circonstance et a fait certai-
nement parti du matériel lors 
du débarquement. Michel Pe-
raldi participait à son 8e Tour 
de France.

Une seule femme pilote
Parmi la cinquantaine de 
pilotes motards, une seule 
femme, Yveline Dehan de Pi-
cardie. Passagère sur le Tour 
de France derrière son mari, 
Claude en 2008 et décidait 
en 2010 de piloter sa propre 
moto, une BMW R25 3 de 
1952. Elle participait à son 3e 
Tour de France avec plaisir.

Après deux heures de pré-
sence sur la Place du 9 avril 
1944, tous les motards pre-
naient la direction du cam-
ping du Martinet pour dîner et 
bivouaqué sous toile de tente. 
Après 8 heures, les motards 
quittaient Saint-Claude en 
direction de Belmont sur Loire.
Comme ce Tour de France de 
Motos Anciennes est organisé 
tous les deux ans, peut-être 
repasseront-ils par Saint-
Claude où ils ont apprécié 
l’accueil.

Dominique Piazzolla

Photos et vidéos
 sur notre site

www.lhebdoduhautjura.org

Dany Vincent, sur sa Vincent 1000CC.

Dimanche 31 Aout  s’est 
déroulé au boulodrome 
des Avignonnets  le tradi-
tionnel challenge Bottelli 
organisé par l’A.B.M. (Ami-
cale Boules des Moulins).

44 doublettes se sont affron-
tées des 8 heures le matin.  
Après la première partie… 
les perdants ont pu conti-
nuer à jouer dans un second 
concours le Challenge Ta-
bard. 
Et l’après-midi les organisa-
teurs ont fait jouer la coupe 
des Vioules  
Pour le concours principal 
en demi-fi nales  l’équipe 
Pardo de Vaux se voyait 
sortie par Besnard Ludovic 
d’Oyonnax. 13 à 4 alors que 
l’équipe Besnard Sébastien 
d’Oyonnax en venait à bout  
de Hillengeer de St-Vulvas 
sur le score de 13 à 1.
Une très belle fi nale se dé-
roulait donc entre le père 
et le fi ls Besnard, alors 
que Ludo était mené 7 à 0 
par Sébastien  celui-ci plus 
expérimenté remontait pour 
gagner enfi n  9 à 8 !
Dans le 2e Concours «Chal-
lenge Bottelli» ce sont  les 
anciens sociétaires  Mayet 
Roland de Conliège) et  
Cavalli Jean-Pierre de St-
Martin de Bromes 04 qui 
s’imposaient devant Benony 
Joseph et Da Silva Antoine 
d’Oyonnax.
Le troisième concours «la 

Boules : Challenge Bottelli
Sébastien Besnard vainqueur

coupe des vioules» était ad-
jugé au couple Lagier Jean 
et Claudine du Plateau du 
Lizon devant Mey Robert et 
Tisserand Christophe.

Le prochain rendez-vous 
au boulodrome de Saint-
Claude aura lieu le 20 dé-
cembre 2014 pour le  «Chal-
lenge Tcha-Tcha » .
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André Dappelo, âgé de 88 ans aujourd’hui, a 
participé à la libération de Saint-Claude. Il fai-
sait partie à ce moment-là des tirailleurs tuni-
siens.

Nécrologie
Jean SPICHER

Né le 17 novembre 1918 à Bulle 
en Suisse, dans le canton de 
Fribourg, région de Gruyère,  
Jean Spicher était le dernier et 
7e enfant d’une famille d’agri-
culteur. Il nous a quittés le ven-
dredi 29 août à l’âge de 95 ans.
Lors de ses obsèques civiles à 
la Maison des Adieux à Saint-
Claude ce 1er septembre, son 
fi ls Armand et confrère de 
presse écrite a retracé avec 
grande émotion la vie de son 
père et de ses grands-parents 
venus de Suisse.
Ses premiers pas en France 
dans les années 20/30 étaient 
avec ses parents agriculteurs. 
Ses frères et sœurs migraient 
en Auvergne, quand la Suisse 
n’était pas en mesure de sa-
tisfaire et nourrir les paysans. 
Pour toute la famille, le travail 
de métayers était dur. Comme 
le disait son fi ls Armand «Tu as 
gardé quelques valeurs qui ont 
éclairé ta vie : la liberté par le 
travail, l’indépendance et la cer-
titude que personne ne dictait 
tes actes ». Après une période 
auvergnate, Jean-Jean comme 
l’appelait ses compatriotes 
suisses et sa famille revenait au 
pays. Son premier travail à 14 
ans était coursier dans une dro-
guerie à Lausanne, il habitait 
chez son frère.
Un drôle de destin. Jean est né 

en novembre 1918, à quelques 
à jours de la première Guerre 
mondiale. C’est en 1939 alors 
que la guerre était annoncée 
que Jean Spicher âgé de 21 
an était de retour en France, à 
Saint-Claude avec ses parents 
et deux autres frères, ils s’ins-
tallaient à la petite ferme de 
l’Oiselière sur les pentes du 
Mont Chabot, pendant cinq ans. 
Et puis à la fi n de la guerre, les 
parents de Jean Spicher sont 
retournés en Suisse, Jean res-
tera à Saint-Claude, on l’appe-
lait le suisse. Pour Jean Spicher 
qui n’avait jamais souhaité 
devenir français, la nationalité 
n’avait pas d’importance, il res-
tera suisse jusqu’à son décès.
M. Spicher a travaillé dur, coupé 
du bois dans la forêt de Mor-
bier, reconstruit Dortan après la 
guerre etc. A cette époque il prit 
conscience qu’il était un ouvrier 
et il le revendiquait avec fi erté. 
Puis en 1947, à Saint-Claude, 
il travaille en usine sur les 
presses pour l’industrie plas-
tique chez Rey, Grand Mil, 14 
heures par jour, puis chez Brun, 
aux Arrivoirs où il y restera 30 
ans jusqu’à sa retraite en 1979. 
Entre temps Jean Spicher avait 
épousée, Andrée, lyonnaise 
rencontrée sur son lieu de tra-
vail. Ils se mariaient et eurent 
3 enfants, Martine, Josiane et 
Armand. Malheureusement son 
épouse, Andrée, décède d’un 
cancer, très tôt à l’âge de 48 
ans. Pour M. Spicher c’était une 
période diffi cile.
A la retraite c’était l’époque 
des balades autour de Saint-
Claude, dans la nature qu’il 
aimait temps, à travers les sen-
ties qu’il connaissait par cœur, 
le cirque des Foules, le Mont 
Bayard, Avignon, Chabot, La 
Grotte Sainte Anne etc. Il ai-
mait aussi jouer aux cartes et 
se retrouver avec ses amis de 

travail et leurs épouses. En pre-
nant l’avion avec son ami, Ca-
mille, il découvrait les Baléares, 
Naples, Capri, les Canaries 
mais il aimait trop ses sapins du 
Haut-Jura.
Après le mariage de ses en-
fants, M. Spicher était heureux 
d’être grand-père et arrière-
grand-père.
En 2000, une étape importante 
de sa vie, il s’inscrit sans rien 
dire à personne, au Cantou de 
la Pomme d’Or à Saint-Claude, 
il allait voir le jour et suivait 
même de très près les travaux. 
Il fut le premier résident, choi-
sissant même sa chambre qui 
donnait directement sur le Mont 
Chabot et  L’Oiselière. Comme 
le disait son fi ls Armand lui 
rendant hommage «La boucle 
se bouclait doucement». Il 
restera 14 ans et était un des 
plus anciens du Cantou, lui qui 
pensait devenir centenaire. Et 
quand les temps sont deve-
nus plus incertains et les jours 
plus sombres, une équipe l’a 
accompagné à chaque instant 
et jusqu’au bout, des aides qui 
n’ont pas de noms, n’y de prix.
M. Jean Spicher avait un carac-
tère bien trempé, rigide, volon-
taire, mais gentil, délicat et 
bon comme ont pu le constater 
les résidents du Cantou de la 
Pomme d’Or où il aimait rire et 
faire rire, et chanter. Jean Spi-
cher nous a quittés ce vendredi 
29 août à l’âge de 95 ans.
Beaucoup de ses amis ou 
connaissances, entouraient la 
famille à la Maison des Adieux 
de Saint-Claude pour lui rendre 
un dernier hommage. La cré-
mation s’est déroulée mercredi 
au centre funéraire de Lons-le-
Saunier. 
L’Hebdo du Haut-Jura présente 
à Armand et à toute sa famille 
ses sincères condoléances.

Dominique Piazzolla

Libération de Saint-Claude
Cérémonie du 2 septembre

5980C*
ÉLECTROMÉNAGER INCLUS

AU CŒUR
DE LA MAISON

www.cuisines-schmidt.com
*voir conditions en magasin

445, avenue Jean Couty
01100 ARBENT

Tél. 04 74 77 98 93

Ce mardi 2 septembre 2014, la ville de Saint-
Claude vivait un temps fort avec le 70e  anni-
versaire de la Libération de Saint-Claude. M. 
Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude, pro-
cédait à la cérémonie entouré de M. Bourgeot, 
sous-préfet de Saint-Claude, Mme Dalloz, dé-
puté, le lieutenant colonel Ortiz, le capitaine 
Barette, l’évêque Jordy, les élus municipaux, 
les associations patriotiques, les habitants de 
Saint-Claude.
«2 septembre 1944, il est 13h, quand, sous une 
pluie torrentielle, le 3e régiment des Spahis algé-
riens du Général De Lattre de Tassigny accompa-
gné du 4e régiment des Tirailleurs tunisiens, entre 
dans  Saint-Claude» rappelait Jean-Louis Millet, 
maire de Saint-Claude
«C’est le peloton Lorne qui entre le premier dans 
la ville se heurtant à une marée de parapluies, 
suivi une heure plus tard par le reste de l’esca-
dron composé de soldats algériens, tunisiens, de 
soldats d’Afrique noire et de Français de l’Armée 
libre, conduits par le Commandant Gassiat. Ils 
pénètrent dans la ville en chantant « C’est nous 
les Africains qui revenons de loin . . . »
Bien sûr,  «La population entière est présente. Les 
gens crient et pleurent. La joie est à son comble. 
Les voitures sont couvertes de fl eurs et les spahis 
arrachés de leur siège, applaudis et embrassés. 
Le sous-préfet accueille offi ciellement le peloton 
et  l’invite à déjeuner». Quittant Saint-Claude les 
soldats partiront délivrer Saint-Laurent le soir, 
puis le lendemain Morez. La ville de Saint-Claude 
a été citée à l’ordre de la Croix de guerre avec 
Palme le 5 novembre 1950 par M. Vincent Auriol. 
Cette plaque scellée depuis 10 ans sur notre mo-
nument aux morts rappelle que notre ville « fut 
centre de résistance active du Haut Jura, symbole 
de la résistance jurassienne qui a pris racine dans 
l’importante coopérative ouvrière « La Fraternelle 
», organisatrice d’un vaste réseau de ravitaille-
ment et de transport pour les nombreux groupe-
ments de résistance implantés dans la région… » 
une résistance locale qui avec celle des maquis 
de l’Ain et du Jura attira la fureur de l’ennemi qui 
se traduisit par toute une série d’exactions dans 
l’ensemble du Haut-Jura pour se terminer avec la 
rafl e de Pâques 1944.
«Je veux aujourd’hui remercier les résistants et 
anciens déportés présents parmi nous pour tout 
ce qu’ils ont fait pour que nous vivions libres. Mer-
ci et respect à vous et à vos camarades disparus, 

artisans de notre liberté» relevait M. Millet.
Le maire tenait aussi à souligner le risque au-
jourd’hui de «la banalisation de ces cérémonies 
du souvenir qui aurait pour conséquence pour les 
nouvelles générations de ne pas mesurer la gra-
vité des évènements qui nous réunissent en ce 
jour». 
De préciser «Mais, si nous avons le devoir de 
nous souvenir et d’enseigner ce passé aux plus 
jeunes, l’exercice du souvenir ne doit pas nous 
empêcher de regarder ce qui se passe aujourd’hui 
sur la planète. La barbarie dans ses aspects les 
plus sanguinaires resurgit dans notre monde. La 
barbarie est de retour avec le martyr des chré-
tiens d’Orient, des yazidis et de chiites en Irak et 
bientôt ailleurs. Si le monde civilisé l’est vraiment, 
il est temps qu’il réagisse avec énergie en met-
tant fi n aux exactions qui dépassent les limites de 
l’horreur».

Sophie Dalloz-Ramaux
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D’une petite idée qui lui 
trottait en tête voici 3 ans, 
Murielle Bouvier a franchi le 
pas. 
La connaissance d’un local 
vide en rue du Pré l’a décidé 
à concrétiser son projet Son 
idée prenait forme, un maga-
sin de chaussures. Murielle 
amène son expérience dans 
le milieu de la mode, depuis 
2006, elle est gérante du com-
merce, «Boutique Alexandra», 
au 63 rue du Pré.  Aupara-
vant elle avait travaillé aux 

Nouvelles Galeries au rayon 
homme dès 1991.
Sa volonté était d’apporter un 
autre commerce, une offre 
complémentaire, plus large 
aux gens de la ville,
L’intérieur du magasin est 
sobre, un style épuré qui lui 
confère de suite un esprit 
«classe». Une harmonie de 
blanc, noir et gris que Murielle 
a toujours affectionnée.
Elle sera entourée de deux 
vendeuses, Fabienne et Syl-
vie qui auront à cœur de vous 

faire découvrir de nombreux 
modèles.  Pour ces dames, on 
retrouve des marques telles 
Requin’s, Lola Espeleta, Pa-
taugas, J.B. Martin, Clair de 
Lune. Côté hommes, Base 
London, Pataugas etc.
Un magasin grand chic pour 
une belle mise en valeur de la 
chaussure.
L’Hebdo du Haut-Jura sou-
haite plein succès à Murielle 
dans cette nouvelle et belle 
aventure.

Sophie Dalloz-Ramaux

Ouverture d’un nouveau magasin

«A Suivre»
Un écrin pour les chaussures

Coyrière
Le «oui» de Lucie et William

Ce 30 août, Daniel Grenard, 
maire de la commune de Coy-
rière, revêtait l’écharpe de 
magistrat, il était assisté de 
Jean-Louis Jeunet, conseiller 
municipal, pour marier leurs 
propres enfants un plaisir et 
une émotion bien compré-
hensive dans la vie d’un élu.

Lucie, 26 ans, clerc de notaire 
à Divonne-les-Bains, fi lle de 
Daniel Grenard et Thérèse 
domiciliés à Coyrière prenait 
pour époux William Jeunet, 29 
ans, technicien méthode chez 
J.B. Technic à Molinges, fi ls de 
Jean-Louis Jeunet  et Béatrice, 
domiciliés à Coyrière.
La cérémonie religieuse était 
célébrée par l’Abbé Girod en 
l’église de Villard-Saint-Sau-
veur.
Les familles Grenard et Jeunet 
sont bien estimées sur la com-
mune et surtout impliquées, 
puisque Daniel Grenard est 
aussi, président de l’amicale 
de la Vallée du Tacon, Jean-

Chevry : 
Le jardin citoyen

Le jardin citoyen de Chevry 
organisé pour sa deuxième édi-
tion de l’année un après-midi 
récréatif samedi 23 août 2014 
réunissant petits et grand du vil-
lage sur le terrain de jeux  pour 
un tournoi de ping-pong  suivit  
de celui de pétanque. Pour le 
bonheur de tous et particuliè-
rement les enfants, des  crêpes 
étaient proposées ainsi que 

des gâteaux faits maison à em-
porter ou à déguster sur place. 
Cette journée sous un ciel qui a 
su être clément a remplis toute 
ses promesses. L’association 
remercie tous ceux et celles 
qui ont participé à cette ren-
contre dont le produit permettra 
de continuer son action dans 
l’embellissement de l’entrée du 
village. 

Saint-Claude : 
Cinéma pour la famille Poggiali

Depuis 33 ans la famille 
Poggiali a pris l’habitude 
de se retrouver ces der-
nières années les nouvelles 
générations ont repris le 
relai de l’organisation de 
ces réunions de famille. 
Jean-Christophe, Fabrice et 
Marion ont mobilisé toute la 
famille.

C’est ainsi qu’une nouvelle 
réunion de famille était pro-
grammée ce samedi 30 août 
à la salle des fêtes de Villard-
Saint-Sauveur. 
Pour cette édition pas moins 
d’une soixantaine de per-
sonnes étaient réunies autour 
de Solange, la doyenne du 
jour, âgée de 92 ans.
Et pour cette nouvelle édition, 
une petite touche était ajoutée. 
Marion Grange, petite-fi lle de 
Bruna Poggiali, qui travaille à 

Louis Jeunet en est son vice-
président, quand aux jeunes 
époux, ce sont des bénévoles 
actifs de l’amicale. 
Avant l’échange des consente-
ments chaque père prononçait 

un petit discours, ainsi que les 
deux frères, Thomas et Adiren.
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite 
une vie pleine de bonheur aux 
deux époux.

D. Piazzolla

la cinémathèque des Pays de 
Savoie s’était mise en contact 
avec M. Bepoix de la cinéma-
thèque de la Fraternelle, et 
c’est ainsi qu’en soirée, ils ont 
pu diffuser sur écran géant un 
fi lm de vieilles images sur le 
Haut-Jura à toute la famille. 

Des vues sur Haut-Crêt ont 
retenu l’attention comme les 
images des Souffl aculs. 
Occasion de revivre d’anciens 
souvenirs et les partager en 
famille. 
C’était aussi une belle décou-
verte de notre région, de son 

patrimoine pour d’autres.
Une esquisse d’une pro-
chaine réunion de famille se 
prépare, peut-être en Italie 
à la rencontre de la branche 
italienne… aurions-nous en-
tendu.

Sophie Dalloz-Ramaux

liquidation totale

remises de -20% à -70%

avant cessation d’activité

Du 2 septembre au 31 octobre 2014

ouvert du mardi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Vêtements Jacques
Mme Millet

22 rue de la Poyat 39200 st-cLaUde - 03 84 45 10 95
Autorisation n° 394 78 201 402

SPORT TONIC
DATES DE REPRISES DES COURS 

DANSE ADULTE, DANSE ENFANT, GYM

2 journées portes ouvertes par section
SECTION DANSES ADULTES : professeur : Olivier Potherat 

2 séances découvertes jeudi 11 septembre et jeudi 18 septembre 2014 à la salle des fêtes 
de Saint-Claude, rue Rosset, à partir de 19h30 (rock, salsa, valse, etc...)

SECTION DANSES ENFANTS : de 7 à 17 ans 
2 jours portes ouvertes mercredi 10 et 17 septembre 2014 à partir de 16h30 
au Palais des Sports de Saint-Claude, rue Reybert 
Professeur Olivier Potherat (danses en ligne, chorégraphies modernes, rock, salsa, etc...)

SECTION GYM :      Reprise le lundi 8 septembre 2014 de 20h30 à 21h30 
2 jours portes ouvertes lundi 8 et 15 septembre 2014 au Palais des Sports de Saint-Claude,  
cours animé sur fond musical par une monitrice diplômée

Contacts et renseignements :

Jacky CAVALLI ✆ 06 78 13 87 63 - Maison des Associations ✆ 03 84 45 21 14
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Avec la fi n de l’été arrive la 
saint-Louis, patron des lapi-
daires, à Septmoncel fêtée 
comme chaque année sur trois 
jours. Sans aucun doute avec 
un point culminant le dimanche. 
Si le soleil n’était pas présent, 
un public fi dèle et incondition-
nel de ces fêtes de village très 
conviviales affl uait en grand 
nombre à la grande satisfaction 
d’Anthony Bosne, président du 
comité des fêtes. 
De nombreux jeux traditionnels 
étaient proposés avec toujours 
une spécialité sur ces trois jours 
avec le concours de tir propre 
à la saint-Louis. Nouveauté très 
appréciée, le manège Bailly Co-
chet, « Mary Poppins »,  a fait 
le bonheur des enfants comme 
des plus grands, émerveillés par 
ce manège en bois. Le charme 
opère toujours, et en plus, il est 
fabriqué par Francisque Bailly 
Cochet, dont les origines sont 
à Septmoncel. Il était aussi pos-

sible de rêver avec la tombola 
des lapidaires,  mais seulement 
jusqu’à l’annonce du nombre 
exact de pierres, des zirconia 
ronds 1,50mm rassemblés dont 
il fallait évaluer le nombre, Mme 
Jacqueline Vincent, s’appro-
chait au plus près du nombre 
exact 212 720 en proposant 
212 750. Elle remportait des 
boucles d’oreille, un collier pen-
dentif, du fromage, des cartes 
anciennes. Côté animations 
musicales, la fanfare du Haut-
Jura se produisait en concert,et 
le groupe Bandas Crescendo 
animait aussi la journée. Et 
surprise, le public fut charmé 
et étonné par un french cancan 
interprété par deux femmes, 
moment apprécié de tous. 

Quel Charivari 
avec le «Raph» !

Un autre moment était fort 
attendu avec le Charivari 
«Made In Raph». Quel chari-

vari ! Maintenant chacun aura 
en mémoire l’explication de ce 
terme. Raphaël Perrin, maire de 
Septmoncel, s’était transformé 
en acteur. Quel acteur ! Tout 
était parfait, l’histoire, le ton, la 
gestuelle.  Sur la commune de 
Septmoncel, les anciens ont 
confi rmé que plusieurs chariva-
ris avaient bien eu lieu. Dame, 
qu’est-ce donc ? En cela Ra-
phaël nous donnera l’explica-
tion bien vivante, bien bruyante 
! Autrefois, un tapage était orga-
nisé où nombre de personnes 
faisaient du bruit avec toutes 
sortes d’objets à l’occasion 
d’un mariage jugé mal assorti. 
En exemple une veuve qui se 
remariait trop vite, qui épousait 
un plus jeune. Le charivari pou-
vait durer longtemps, tant que 
les personnes en cause n’ac-
ceptaient pas de verser  une 
rançon, en l’occurrence offrir à 
boire aux participants. Le public 
l’a bien compris au vu du chari-

Septmoncel

Fête de la saint Louis
Quel «Chari Vari» à Septmoncel !

«Les Folies du Manon 2014»

Les Folies du Manon ont 
rassemblé pour cette édi-
tion 2014 une soixantaine 
de personnes. Suzanne, 
Marie-Louise et Pierre, 
rassembleurs et organisa-
teurs ont permis à tous les 
participants de passer une 
agréable journée. La météo 
incertaine de la fi n de mati-
née, l’apéritif et le repas 
se sont déroulés dans la 
grange du Goulet dans une 
ambiance conviviale et cha-
leureuse. Rendez-vous a 
été pris pour le 22 août 20
15.                                R.C.

Pétanque : René Kofl er et 
Patrick Gini, vainqueurs !

24 doublettes se retrouvaient 
à Septmoncel au concours 
de pétanque organisé par le 
Football Club de Septmon-
cel ce samedi 23 août où fort 
heureusement la pluie avait 

épargné la manifestation.

Au concours général, la dou-
blette René Kofl er et Patrick 
Gini se retrouvait face à Jessy 
Rota et Zino Rota et se clô-

turait par un score de 13 à 3.
En consolante, Jean-Charles 
Grossiord et Anthony Bosne 
face à Nathalie Gini et Ma-
thieu de Rochefort remportait 
la partie 13 à 12.

vari, un vacarme … qui prit fi n 
quand le «Raph» et la veuve, 
interprétée par Solène Pelotte, 
acceptèrent de leur «payer à 
boire» ! Quentin Lazzarotto, 

cinéaste aux racines septmon-
celande, fi lma ce moment très 
attachant, plein d’humour et … 
très bruyant ! Après un bal en 
fi n de journée, une morbifl ette 

était proposée, la soirée se 
poursuivait dans une superbe 
ambiance.

Sophie Dalloz-Ramaux
Reportage sur le site internet
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Lavans-les-Saint-Claude 

Visite du Village Répit Familles
 «Les Cizes»

(Suite de la page 2)

En dernier lieu la visite de M. 
Micoud, directeur du Comi-
té Régional du Tourisme de 
Franche-Comté, accompagné 
de Denis Vuillermoz, vice-pré-
sident du Conseil régional de 
Franche-Comté en charge du 
tourisme  terminaient leur visite 
sur le Haut-Jura par le Village 
Répit Familles à Saint-Lupicin, 
inauguré en juin dernier.  Dans 
un environnement verdoyant, 
ce nouveau village a vu le 
jour grâce au partenariat entre 
l’AFM-Téléthon, l’Association 
française des sclérosés en 
plaques (Afsep) et l’Associa-
tion Le Haut de Versac (AHVN), 
gestionnaire de l’établissement, 
une résidence médico-sociale 

située à Saint-Lupicin. 
Ouvert toute l’année, le VRF 
Les Cizes compte 13 pavil-
lons, 2 studios et 3 chambres 
individuelles adaptés et confor-
tables, permettant l’accueil des 
familles, de couples ou de per-
sonnes seules en situation de 
handicap, dans les meilleures 
conditions
C’est ainsi que cet été de nom-
breuses familles ayant à charge 
un enfant, un adulte handicapé 
ont pu venir se reposer sur les 
lieux, Mme Bacheley, directrice 
du village «Les Cizes»  souli-
gnait la belle affl uence enre-
gistrée cet été. Ouvert à des 
personnes atteintes de mala-
dies neuromusculaires, des 
familles sont venus de toute 
la France, avec des enfants 

atteints de myopathies, de trau-
matisme crânien, de sclérosés 
en plaque. Les aidants ont pu 
ainsi se reposer, visiter, tout 
en ayant la sécurité d’avoir sur 
place le personnel soignant du 
Haut de Versac. Sur ce village 
chaque maison est équipée 
de manière très fonctionnelle 
pour accueillir les personnes 
handicapées.  A leur arrivée 
les familles prennent leurs 
repères, et ensuite profi tent du 
cadre de la région pour visiter. 
La région des lacs a retenu leur 
attention, comme les musées, 
les fruitières.  Un dépaysement 
en terre jurassienne qui leur 
apporte une bouffée d’oxygène 
dans une vie pas toujours très 
facile au quotidien.

Sophie Dalloz-Ramaux

Saint-Lupicin

Les travaux au Pont de Grésillat

Ce samedi 23 août, Philippe Pas-
sot, maire, a célébré le mariage 
de Caroline Charmier, infi rmière et 
Julien Petit, commercial.
Caroline est la fi lle de Michel Char-
mier, employé de banque et Joëlle 
Grandperret, assistante achat, do-
miciliés à Lavans les Saint-Claude.
Julien est le fi ls de Daniel Petit et 
Monique Mougenet, retraités, do-
miciliés à Evette-Salbert (Territoire 
de Belfort).

En 2013 le Conseil général du 
Jura avait engagé des travaux 
sur la RD 470, au Pont de Gré-
sillat, en vue de la réfection 
de la voûte qui se trouve sous 
la route. 
Cette voûte  canalise le ruis-
seau qui peut avoir un régime 
torrentiel très rapidement.
Lors de ces travaux un autre 
constat s’est avéré, des pro-
blèmes sur tout le perret entre 
l’ouvrage et la route, il fallait 
cette fois remédier à une réfec-
tion de la partie intérieure et 
renforcer le perret par ancrage. 
Les travaux de la voûte ont été 
arrêtés au 20 décembre 2013, 
le temps d’étudier la meilleure 
manière pour renforcer le per-
ret. 
Les travaux ont repris cet été 
et se poursuivront jusqu’au 

Caroline 
et Julien

se sont dit «oui»

3 octobre prochain. L’entre-
prise Clivio Travaux Spéciaux 
d’Avoudrey 25 s’est vu confi er 
le chantier et travaille aussi en 

sous-traitance avec l’entreprise 
F.T.T.A. de Lamoura.

Sophie Dalloz-Ramaux
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L’atelier animé Playmobil
 avait ses adeptes

Villards-d’Héria

La météo n’aura pas eu rai-
son de la fête qui s’est très 
bien déroulée. 
Une journée d’animation très 
complète proposée par le 
comité des fêtes de Villards 
d’Héria à l’occasion de la fête 
patronale.
Tôt le matin les exposants 
étaient déjà présents pour 

Fête au village
Avec l’installation de l’exposition 
Playmobil le Musée du Jouet a 
décliné tout au long de l’été des 
visites guidées, des ateliers pour 
enfants très diversifi és. Malgré 
l’arrivée de la rentrée scolaire, 
les ateliers étaient encore très 
prisés comme ce mardi 26 août 
où 12 enfants n’auraient pas 
donné leur place. Ils jouaient 
dans la cour des grands. Eh oui, 
Juliette l’animatrice proposait à 
ces jeunes de créer un fi lm ani-
mé. Pour cela, elle commençait 
par une vidéo d’un « stop motion 
» expliquant comment il était 
possible de mettre en forme une 
situation développée autour des 
jeux Playmobil. Tout est pos-
sible. Les enfants par groupe 
devaient établir une histoire, 
donc une situation initiale, les 

éléments perturbateurs, l’action, 
et  la situation fi nale. Ils avaient 
à disposition un décor, tiré au 
sort, une ferme, un château de 

princesse et des accessoires. 
Dans chaque groupe il fallait 
nommer un réalisateur, un scé-
nariste et deux photographes. 
Le scénario, simple, construit 
entre eux, il fallait le construire, 
et ensuite prendre des pho-
tos qui serviraient ensuite au 
montage séquentiel illustrant 
leur fi lm. Une activité qui liait 
imagination, conception d’une 
histoire avec des Playmobil et 
en même temps apprentissage 
de la photo, savoir cadrer une 
image sans voir la table, trop de 
ciel du décor etc.
Un atelier très structuré qui a 
ravi Isaure, Margaux, Arthur, 
Nominoé, Nicéphore, Mariane, 
Jasmine, Olivier, Louca, Lola, 
Mathieu et Alban.

S. D.-R

le vide-grenier, une trentaine 
de stand s’effi laient le long 
de la route du lac d’Antre. 
Vieux outils, vaisselles, 
lampes, bandes dessinées, 
etc les chineurs étaient bien 
occupés à repérer l’objet de 
leur désir. 
Les enfants n’étaient pas ou-
bliés, château gonfl able, mur 
d’escalade. Et le tradition-
nel concours de pétanque 
démarrait en début d’après-
midi où 27 doublettes s’af-
frontaient. 
Le concours général était 
remporté par M. Piton et la 
consolante revenait à la dou-
blette Delacroix et Cretin. 
Et le soir place à la paëlla 
partagée à la salle commu-
nale. Le four communal avait 
été mis à contribution pour 
cuire  les galettes. 
Une belle fête de village 
réussie grâce au comité des 
fêtes et des associations, 
ces bénévoles si précieux 
qui font vivre les villages.

S. D.-R

Le Pont de la Marbrerie
Chassal

Autre zone de travaux sur 
le sud du Jura avec des 
travaux d’élargissement 
du Pont de la Marbrerie sur 
le Longviry, commune de 
Chassal, sur la RD 436. 
Le Conseil général du Jura a 
lancé ces travaux cet été, et 
tout devrait être terminé au 
31 octobre prochain. Dans 
l’état actuel les poids lourds 

de plus de 3,5 t sont déviés.
L’entreprise de génie civil, 
Vetter, de Goux les Usiers 
25, s’est vu confi er ce chan-
tier important. Beaucoup de 
choses étaient à revoir sur 
ce pont, comme le tablier, 
l’élargissement de l’ouvrage 
qui permettra à terme d’ob-
tenir une meilleure chaus-
sée, dotée alors de trottoirs.  

Commencé début juin, ces 
travaux s’inscrivent sur une 
durée de 5 mois. 
En prévision ensuite, la ré-
fection de l’état de la route. 
Encore un peu de patience 
avec la circulation alternée 
pour retrouver au fi nal un 
confort de route sur cette 
portion.

S. Dalloz-Ramaux

Les Crozets
Vide-grenier

Ce 31 août, l’amicale des pompiers des Crozets organisait un vide-
grenier. La météo plutôt incertaine n’aura pas empêché les expo-
sants de venir proposer maintes merveilles, les visiteurs, ou plutôt 
les chineurs, à la recherche d’une pièce bien particulière, n’ont 
pas hésité à fouiner aux Crozets comme de pousser plus loin sur 
d’autres vide-grenier locaux et- vice-versa. Le charme des vide-gre-
nier..                                                                                              G.J.
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Le Frasnois

Le préfet du Jura en visite 
sur le Pays des Lacs

Ce 26 août, le préfet du Jura, 
M. Jacques Quastana accom-
pagné du secrétaire général 
étaient accueillis à la Commu-
nauté de communes par Gé-
rard Bailly, conseiller général 
du Jura, sénateur, les vice-pré-
sidents du Pays des Lacs, des 
élus locaux pour une visite du 
territoire en terme d’économie 
et de tourisme.
La matinée débutait par la visite 
de la Société LUCITE Interna-
tional, spécialisée dans la fabri-
cation de plaques plastiques 
à Hautecour, puis la visite du 
champ de panneaux photovol-

taïques à Soucia. Economie 
toujours avec la visite de la So-
ciété LIGNEX, en cours de dé-
but d’opération  pour du déchi-
quetage-débitage de grumes, 
stockage et séchage  de sciure 
dans la zone Intercommunale 
des Plaines de Vers. Sur la 
même zone, visite de la Société 
FARMOP, fabriquant de moules 
pour injection plastique.
Après un déjeuner au Centre 
de Vacances des Crozats à 
Uxelles, le préfet a pu échan-
ger avec les gestionnaires du 
site, Odésia Vacances. Une 
après-midi plus tournée sur le 

tourisme avec visite des cas-
cadse du Hérisson, puis sur 
Marigny, la visite des gîtes haut 
de gamme de M. et Mme Gic-
quaire suivi de la visite du  cam-
ping de la Pergola. 
Ce déplacement se clôturait 
avec la visite du camping muni-
cipal du Frasnois. 
A l’issue de cette journée, 
une réception était offerte par 
la commune du Frasnois à la 
Salle des Fêtes qui permettait 
un échange avec les maires de 
la Communauté de communes 
invités à ce moment de convi-
vialité.                                  J.R.

C’était le nom de l’expo que Les Amis du Grand-
vaux avaient concoctée pendant de nombreux 
mois. Pour offrir au public trois semaines riches 
en rencontres, discussions, échanges, ensei-
gnements. En toute modestie et toute convivia-
lité. L’événement se tenait dans la ferme Louise 
Mignot à Saint-Laurent et démarrait vendredi 18 
juillet. Lors de l’inauguration, Françoise Vespa, 
maire de la commune, remerciait Les Amis du 
Grandvaux pour leur énergie à maintenir le pa-
trimoine grandvallier. La pièce «à bise» abritait 
l’atelier des Louisettes et proposait des objets 
de déco ou utilitaires, essentiellement en bois. 
Mais aussi des textiles brodés (tabliers, cous-
sins, sacs, cabas) et de délicieux pots de confi -
ture avec les fruits du jardin. 
La visite se poursuivait dans la grange et dans 
l’écurie, qui présentaient quantité de petits et 
gros objets (jouets, planches des lavandières, 
boîtes diverses, skis, pupitre d’écolier à deux 
places, etc.) ainsi que des outils servant à di-
verses fabrications ou aux travaux des champs 
(roue à chien, bicyclette, faux, fourches, etc). 
Dans la  grange également, on pouvait voir des 
démonstrations de tournerie sur buis, sur frêne 
par Marcel Marichy de Néglia (M.O.F. 1990), 
Bernard Bouillet de Lavans et J.P. Perreau 
d’Eclans-Nenon ; de cerclage de seilles avec 
des branches de noisetier par Paul Bouvier du 
Lac-des-Rouges-Truites. 

Une maquette avec des machines 
qui tournent !

La maquette de l’atelier de tournerie sur bois de 
René Berrez à Etival, fabricant de poignées de 
parapluies dans les années 1955, faisait l’admi-

Copeaux en Grandvaux
Saint-Laurent-en-Grandvaux

ration des visiteurs ; un vrai bijou réalisé par 
Claude Berrez de Moirans et installé dans le 
poêle (c’était la pièce commune de la ferme). 
D’autres artisans expliquaient la vannerie 
sauvage : confection de paniers en bois de 
noisetier, viorne, frêne, etc. par Gérard David 
(bénévole de l’association) et Raymond Ethie-
vant de Chaux-des-Crotenay ; le tavaillonnage 
par Jean Braud (bénévole de l’association) et 
André Burri/Chapelle-des-Bois ; la targeuse 
; le travail du sanglier par l’entreprise Salvi/
Saint-Pierre. Sans oublier Michel Simonet de 
Ney, dernier sabotier de Franche-Comté. Des 
ateliers étaient proposés aux enfants : création 
de marionnettes grâce aux conseils avisés de 
J.M. Galopin de la compagnie Apatam/Le Fras-
nois et de camions ou trains en bois avec l’aide 
des Amis du Grandvaux. Jean-Michel donnait 
un spectacle en soirée le 7 août. Le public pou-
vait visionner des vidéos sur la fabrication des 
seilles, des paniers en noisetier chez « L’Albert 
», sur la bicyclette de Pierre Bourgeois (outil à 
faire des mortaises dans les poutres). Un jeu 
de devinette mis en place par Benoit Piard à 
partir de trente-huit pièces tournées par J.C. 
Marneys/Cuttura donnait quelques cheveux 
blancs aux participants. Il fallait juste trouver 
l’essence de chacune d’elles ! Rien que ça ! 
Une fois de plus, cette très belle expo attirait 
plus de deux mille curieux. 

H.P.

Prénovel

Dimanche 31 août, le centre de 
loisirs de Prénovel « Le Repaire 
des Ioutons » organisait pour la 
seconde année sa grande ker-
messe annuelle. 
Beaucoup de bénévoles du vil-
lage ont participé à son orga-
nisation et les idées de jeux 
proposés aux enfants étaient 
tout particulièrement originales 
: land-art avec les matériaux 
de la forêt, circuit tricycle et 
trottinette, jeux empruntés à la 
ludothèque, chamboule tout, 
atelier de maquillage et avec 
une mention spéciale pour le 
manège participatif, imaginé et 
construit par Benoit, avec les 
caddies prêtés par le Super U.
En même temps que la ker-
messe, on pouvait faire aussi 
des promenades à dos d’ânes 
(prêtés par Anthony Daubigney 
et Suzon) et des tours avec 
la calèche de Sylvie. Il y avait 
aussi le vide grenier auquel 
près de 20 exposants avaient 
répondu présents et le tournoi 
de pétanque qui a réuni 50 dou-
blettes.
Un super dimanche donc, où 
les  grands et les petits ont pu 

Kermesse du «Repaire du Iouton»

passer un agréable moment, 
sous le regard vigilent de  Ghis-
laine, la directrice du Centre et 
de sa collègue Cyrielle anima-
trice qui se sont investies plei-
nement dans cette kermesse. 

Celle-ci marque la fi n des 
activités de l’été et les béné-
fi ces récoltés seront réinves-
tis pour aider au fi nancement 
d’un stage de cirque pour les 
enfants du Repaire des Ioutons.

Le Lac des Rouges Truites

Le lac des Rouges Truites en fête

Le week-end a été bien rem-
pli pour les bénévoles de 
l’association «Les Rouges 
Truites» qui organisait 
comme tous les derniers 
week-ends du mois d’août, 
la fameuse  «Fête du Lac». 
Les festivités ont commencé 
dès le samedi soir, avec le 
bal avant de se poursuivre 
le dimanche toute la journée 
avec  de nombreuses  anima-

tions. 
Il y en avait pour tous les 
goûts : concours des bû-
cherons, démonstration de 
danses country, vide grenier, 
repas, buvette et feu d’artifi ce 
de clôture le dimanche soir. 

Les enfants étaient tout au-
tant à la fête, puisqu’un stand 
de jeux avec une structure 
gonfl able leur était réservé. 

L’association «Les Rouges 
Truites» est présidée par Mi-
chel Radouan, elle a  pour but 
de développer l’animation de 
leur  village : avec les béné-
fi ces récoltés lors de la fête, 
elle organise tout au long de 
l’hiver plusieurs sorties en 
ski alpin, ski de fond et en 
raquettes ainsi qu’un voyage 
découverte en groupe dès 
que le printemps est revenu.

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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Morbier

La 24e fête du morbier
 faisait le plein de visiteurs

Vent, froidure et grisaille 
furent au rendez-vous de ce 
samedi 23 août 2014 mais 
les nuages avaient gardé 
au frais leurs gouttes d’eau. 
Beaucoup de producteurs 
et artisans locaux ou régio-
naux avaient pris place sur 
la plaine des Marais. Des 
jeux pour petits et grands 
étaient proposés. Ainsi que 
de belles animations : van-
nage du blé par Jérôme (St-
Maurice-Crillat) avec son 
vannoir. Avant la machine, 
on utilisait de grands paniers 
plats. Du pain était cuit au 
four à bois. Françoise Perret/
Jeurre exposait ses mode-
lages en porcelaine à froid. 
Avec Lungaïak/Prémanon, 
on découvrait les races de 
chiens de traineaux, la vie 
de la meute avant de par-
tir en cani-rando. Les petits 
avaient droit à des lectures 
de contes. L’Atelier du Fer/
Tournus présentait des mo-
biles et autres objets en fer 
découpé, soudé et peint, 
surtout pour l’extérieur. 
L’Amicale de la Dole faisait 

Cette année, les commémo-
rations de l’armistice du 11 
novembre prendront une 
ampleur toute particulière 
puisqu’elles s’inscriront dans 
la célébration du centenaire 
de la guerre de 1914 à 1918.
L’association des anciens 
combattants s’est mobilisée 
pour retrouver des documents 
d’époque sur les poilus du 
Grandvaux, et pour retracer le 
parcours des jeunes hommes 
du canton qui ont participé au 
premier confl it mondial.
Leur président, M. Louis Char-
nu, a fait un patient travail de 
recherche sur le terrain et dans 
les archives pour réunir les in-

formations sur les 43 hommes, 
venant des 18 communes 
constituant à l’époque le can-
ton de Saint-Laurent, et  qui ont 
perdu la vie sur les différents 
champs de bataille.
M. Charnu a entrepris la confec-
tion de huit panneaux explica-
tifs avec de nombreuses pho-
tos d’époque et de certaines 
actuelles, prises sur les lieux de 
commémoration.
Ces panneaux seront offi cielle-
ment présentés lors de la céré-
monie du 11 novembre et feront 
ensuite l’objet d’une exposition 
ouverte au public dans les 
locaux de la mairie de Saint-
Laurent.

M. Charnu souhaite également 
présenter des objets ayant 
appartenu à ces anciens poi-
lus, il en a réuni déjà un certain 
nombre, mais il voudrait lancer 
un appel aux personnes qui au-
raient en leur possession, des 
lettres, des photos, des habits 
ou tout autre objet ayant un rap-
port avec la vie des soldats du 
Grandvaux pendant la première 
guerre mondiale, afi n d’enrichir 
la présentation.
Ces documents pourront 
constituer un élément de l’expo-
sition avant d’être rendu à leur 
propriétaire.
Contacter M. Louis Charnu 
Tél. 03 84 60 89 93.

sonner ses toupins. L’anima-
tion musicale était assurée 
par les Zallum’gaz.
Concours de l’AOP morbier
Le palmarès est le suivant : 
jury professionnel – morbier 
d’or pour la Fruitière de Flan-
gebouche/Doubs, morbier 
d’argent pour le Chalet de 
Vevy (Monts & Terroir)/Jura, 

morbier de bronze pour la 
Fruitière des Longevilles Mt 
d’Or/Doubs et la Coop des 
Monts de Joux/Doubs. Jury 
d’enfants - 1° Chalet de Vevy. 
Jury grand public - 1° Chalet 
de Vevy/Jura, 2° Coop de 
Flangebouche/Doubs, 3° 
Fruitière de Longevilles Mt 
d’Or/Doubs.                     H.P.

Morez

Le Grandvaux

Exposition «Jura 1939-1944
Résistance et Libération»

Morez, ville interdite, com-
battante, terre d’hommes 
d’action, engagés et volon-
taires, accueille l’exposition : 
«Jura 1939-1944 résistance 
et libération» réalisée par le 
groupe de recherche et de 
travail de l’Association pour 
la Mémoire de la Résistance 
Jurassienne et les élèves du 
collège Aristide Briand de 
Lons le Saunier.
Vous pourrez découvrir 49 
panneaux inédits avec des 
photographies cachées, 
retrouvées, bouleversantes, 
des images authentiques 
de fi lms d’amateurs de 

l’époque.
Mercredi 3 septembre 
18h45
Cérémonie 70e anniversaire 
au monument aux Morts  
:18h30
Exposition : jeudi 4, samedi 
6, dimanche 7 septembre : 
de 14h à 22h et vendredi 5 
: 10h30-12h et de 14h à 19h
Films :
Libération du Jura, témoi-
gnages de résistants, l’arri-
vée du 44è Régiment de 
Tirailleurs Tunisiens et des 
troupes américaines, durée 
1h37.
Michel Hollard, Les pas-

seurs, l’imprimerie clandes-
tine à Morez.

Séances de projection:
Vendredi 5 : 10h00, 14h, 
17h. Jeudi 4, samedi 6 et 
dimanche 7 : séances à 14h, 
20h30.
Attention : les places assises 
sont limitées et les horaires 
de projection peuvent être 
modifi és !
Pour vous informer, vous 
pouvez consulter le site : 
www.maquisdelain.org ru-
brique «Agenda»
Renseignements : mairie de 
Morez Tél. : 03.84.33.10.11

Ecole de Musique
Il n’y a pas d’âge pour se faire 
plaisir ! La rentrée de l’école de 
musique de Danièle Girod, pro-
fesseur diplômé, aura lieu mardi 
9 septembre 2014 au 150 rue de 
la République à Morez à partir de 
17 h. Méthode facile et progres-
sive pour apprentis musiciens 
entre 7 et 77 ans qui veulent 
jouer sur un accordéon, un cla-

vier ou un synthétiseur. 
Contact : 03.84.33.16.91 

Stage Informatique
La médiathèque Arcade de Mo-
rez organise un stage d’initiation 
à l’informatique en 3 étapes : 
vendredi 5 septembre 2014 de 
17h30 à 18h30, vendredi 12 de 
17h30 à 19 h et vendredi 19 de 
17h30 à 19 h. 

Les stagiaires découvriront le 
clavier et la souris (maniement 
et fonctions), la présentation 
du système Windows (bureau, 
icônes, menu, panneau de confi -
guration), la gestion et le ran-
gement des documents (créa-
tion dossiers, enregistrement 
fi chiers, copier/couper/coller). 
Inscription obligatoire sur place 
ou au 03.84.33.38.92. 

Autres informations 

La commémoration du 
centenaire de la Première 

Guerre Mondiale se prépare
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Les Rousses

La commune rappelait 
le sacrifi ce de ses enfants

Samedi 23 août 2014 en fi n 
d’après-midi, le premier ma-
gistrat conviait la population 
à la cérémonie du 70e anni-
versaire des événements 
qui endeuillaient le village 
les 21 et 22 août 1944. Il y 
avait foule devant l’église 
du village des Rousses. 
Pour l’occasion, les stèles 
commémoratives avaient 
fait peau neuve sous le pin-
ceau expert d’Adrien Girard. 
Jean Cretin était le maître 
de cérémonie. Celle-ci 
commençait avec le vibrant 
témoignage de Janine Bon-
nefoy-Claudet, ép. Vieux, 
installée à Guilherand-
Granges en Ardèche depuis 
longtemps. Elle avait dix ans 

à l’époque et voyait son père 
Charles abattu lâchement 
avec d’autres villageois. 
Quinze enfants du pays, 
devenus otages de la barba-
rie nazie, tombaient sous les 
balles. La voix étranglée par 
l’émotion, Janine concluait 
avec ces mots « Plus jamais 
ça ! » Bernard Mamet pre-
nait ensuite la parole. Il citait 
les mots de l’abbé Thurel 
qui, le 23 août 1944, saluait 
les victimes comme «des 
hommes de grand cœur et 
de robuste foi, beaux dans 
la mort comme ils l’avaient 
été dans la vie ». 
Il n’oubliait pas les huit 
jeunes partisans tombés sur 
le sol de la commune, dont 

l’aspirant Sagnière. 
Le maire des Rousses disait 
l’importance de ce rassem-
blement qui est «l’expres-
sion de notre motivation 
pour la paix». Il rappelait que 
«la liberté et la paix sont des 
valeurs fragiles». Un dépôt 
de gerbes par Bernard Ma-
met, notre député Mme Dal-
loz et des représentants des 
victimes avait ensuite lieu 
tout autour du monument 
aux morts. 
Après La Marseillaise et Le 
Chant du départ, les élus 
saluaient les corps consti-
tués. La cérémonie se termi-
nait avec l’hymne européen.          

H.P.

Elle posait sa soucoupe volante 
à la salle Gérard Loye aux 
Rousses du 12 au 18 juillet 2014. 
Dans sa vie de terrienne d’abord, 
elle commence par la peinture à 
l’huile, en 1990. Puis elle bifurque 
sur l’acrylique. Un jour, une co-
pine lui offre une boîte de craies. 
Comme Suzy Deschamps aime 
bien expérimenter, elle se dit « 
Pourquoi pas ? » Elle prend des 
cours à Salins-les-Bains auprès 
de Martine Salendre, une extra-
terrestre ! Suzy Deschamps fait 
danser les couleurs depuis trois 
ans, aussi bien dans le fi gura-
tif que dans l’abstrait. C’est une 
charnelle. Elle aime toucher la 
matière. Pendant des années, 
elle a pétri la terre (pour faire 
des poteries), elle adore pétrir 
la pâte (pour faire du pain). On 
ne s’étonne pas qu’elle appré-
cie de pétrir la craie. Au papier 
velours, trop diffi cile à travailler, 
elle privilégie le « Pastelmat ». Il 
faut nourrir la feuille pendant de 
longues minutes, patiemment. 
Bien l’imprégner avec la craie. 
Le fi xateur devient alors inutile. 
L’artiste emploie trois sortes de 
bâtons : d’abord le « Rembrandt 

Suzy Deschamps : une pastelliste 
venue d’une autre planète !

Ils étaient trois artistes à expo-
ser à la salle Gérard Loye aux 
Rousses, du 19 au 25 juillet 
2014. Lisa (Liliane Sage pour 
l’état civil) est autodidacte. Elle 
peint depuis plus de vingt ans. Au 
couteau surtout. Elle n’hésite pas 
à mettre de la matière, elle adore 
« tartiner » sa toile, comme si elle 
recouvrait un gâteau de crème 
ou de chocolat. Ses bouquets 
sont éclatants de couleurs. Mais 
fragiles. Il y a toujours un pétale 
qui tombe… Avant la peinture à 
l’huile, elle a fait de la peinture 
sur soie et de l’aquarelle. Mais le 
jour où elle a eu un couteau entre 
les mains… Cette technique 
lui permet vraiment de traduire 
toutes ses émotions, aussi bien 
dans le fi guratif que dans l’abs-
trait. Elle navigue de l’un à l’autre 
au gré de ses états d’âme. Eric 
Equoy baigne dans le fauvisme. 
C’est aussi un autodidacte.  Il dé-
teste l’académisme. Les Beaux-
Arts : très peu pour lui. Il peint 
depuis sept ans, à l’acrylique. 
Des atmosphères villageoises, 
pastorales, hivernales. Oui, 
ce sont bien des atmosphères 
qui se dégagent de ses toiles. 
Pleines de quiétude, de silence, 

Un trio coloré et lumineux 
à la galerie du village

de confi dences. Même de dos, 
les deux enfants qui rentrent de 
l’école ne laissent pas indifférent. 
Alors on a envie de les rattraper, 
de les saluer et de faire un brin 
de causette avec eux. Juste un 
brin. Ne pas perturber leur douce 
complicité. Les laisser cheminer 
tranquillement jusqu’à la ferme. 
Ah, cette lumière dans chaque 
tableau ! Jamais agressive, par-

fois par petite touche. Eric Equoy 
sculpte aussi la pierre et le fer. 
Des écoliers, bien sûr, cartable 
sur le dos. Isabelle Lemel expo-
sait ses céramiques émaillées 
ou non, quelques-unes selon la 
technique du raku. Des fi gurines 
au regard espiègle. Aux pre-
mières loges pour savourer cette 
très belle exposition. 

H.P.

», assez dur, pour nourrir le sup-
port ; ensuite le « Jaxell », plus 
tendre, pour les nuances ; enfi n, 
le « Schmincke », pour la fi nition, 
c’est le top du top qui apporte 
l’éclat. Dans l’ordre, Suzy Des-
champs exécute le motif, puis le 
fond. Elle protège chaque créa-
tion avec un sous-verre. Pour 
éviter le contact entre le verre et 
le papier, elle utilise un passe-
partout. L’ensemble est placé 
dans un cadre que lui fabrique 

un encadreur dans des tons qui 
s’harmonisent parfaitement avec 
chaque œuvre. Cette expo était 
une vraie merveille. Beaucoup 
de sensualité, de douceur, de 
lumière, de tendresse, de poé-
sie. Un très beau rendu dans les 
brillances, les refl ets, les transpa-
rences. La magie des couleurs. 
Une maitrise absolue du geste 
et de la matière. Pour prolonger 
la féérie : http://deschampssuzie.
wix.com/pastels.                    H.P.

Contes hors les bois, mais c’est tout comme…
A l’origine, ces « Contes sous 
les bois » devaient se dérou-
ler sous les arbres du Fort des 
Rousses. Mais jeudi soir 24 juil-
let 2014, Dame Nature déployait 
tout son arsenal de menaces 
d’orage. Heureusement, il y avait 
une solution de repli : à la salle 
de l’Omnibus. Le public avait les 
pieds au sec pour écouter Julien 
Costagliola. Il fait partie de la 
compagnie « Le jour qui vient », 
basée à Saint-Claude.
Julien plantait le décor : un tapis, 
un tronc, quelques branches, de 
la verdure et… les éclairages 
pour faire comme si on était sous 
le clair de la pleine lune. «Quand 
on arrive au Fort des Rousses, à 
droite il y a les caves d’affi nage. 
Au milieu, une grande pelouse. 
Et à gauche un rocher. Et der-
rière ce rocher, un petit chemin 
qui s’en va entre les arbres, il tor-
tillonne. Et là, un jour, il y avait…» 
Julien entrainait les auditeurs 
dans des contes de la montagne 
d’ici et d’ailleurs. Des histoires de 
rois qui se faisaient toujours la 
guerre, d’un porteur d’eau, d’une 
vieille chouette qui se posait 
dans un village, d’une reine qui 
habitait en haut d’une tour. Ah ! 
la fi lle de la Lune et du Soleil…
Il invente presque tout…
Quelques récits seulement sont 
adaptés à partir de légendes pui-
sées dans différentes cultures. 
Julien s’accompagne d’instru-
ments traditionnels : guimbarde 
américaine ou balinaise, dou-
douk (instrument à vent à anche 
double du folklore arménien, ça 

ressemble à une fl ûte à bec), fl ûte 
à nez des tribus amazoniennes 
(instrument d’abord conçu pour 
attirer les oiseaux et les singes 
que les Indiens veulent chasser, 
cette sorte d’appeau sert aussi 
pour jouer des airs), hochet-
sonnaille fait avec des graines 
d’entada (arbre poussant en 
Afrique de l’Est et produisant des 

gousses très longues renfermant 
jusqu’à vingt graines de 5 ou 6 
cm de diamètre). Le conteur in-
tercale parfois des refrains, qu’il 
fait reprendre au public. 
En cette soirée du 24 juillet, Ju-
lien jouait les prolongations, pour 
le plus grand plaisir des specta-
teurs. 

H.P.

BOIS D'AMONT
Horaires d'ouverture : 
du lundi au vendredi 

9h - 12h15 / 14h30 - 19h15
Samedi 9h - 19h15 sans interruption

Dimanche 9h - 12h

Grande sélection de vins de Bourgogne 
Bonus sur une sélection de grands crus de Bordeaux
Possibilité de réserver votre sélection par téléphone 

Tél. : 03 84 60 99 25

fOIre Aux vINS du 10 au 20 septembre
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Jean-Claude Gianadda 
en concertA l’Ilot z’enfants, les vacances 

et la rentrée cohabitent
La saison estivale a été 
riche en évènements à 
l’accueil de loisirs l’Ilot 
z’enfants : En plus de 
toutes les activités habi-
tuelles de jeux , sorties 
champêtres, décoration, 
peinture…les enfants ont 
pu participer à un stage 
de Hip-hop avec un inter-
venant extérieur, ils ont 
participé à un camp à Ou-
nans dans le Val d’amour 
du bas Jura ; un grapheur 
est intervenu dans le cadre 
d’un projet artistique pour 
initier les jeunes à cette 
technique ; un sculpteur 
a également mis la main 
à la pâte ; le passage du 
Tour de France a été pré-
paré et célébré comme il 
se doit ; enfi n dans le cadre 
d’un projet intergénération-
nel, en partenariat avec la 
médiathèque les enfants 
ont rencontré le Club du 
temps libre les Cyclamens 
pour échanger et s’amuser 
en apprenant à mieux se 
connaître.
Mais à l’approche de la 
rentrée, et tout en profi tant 
des derniers jours de va-
cances, en extra scolaire, 
l’accueil de loisirs prépare 
sérieusement sa deuxième 
activité : L’accueil périsco-
laire. 
Comme l’année dernière, 
c’est l’Ilotz’enfants, avec 
les Francas du Jura, qui 
organiseront et coordonne-

C’est l’abbé Roger Perrin, retraité actif, originaire de Viry, dont le 
parcours dans l’enseignement catholique a quelques similitudes 
avec celui de Jean-Claude Gianadda,  qui a coordonné l’organi-
sation du concert, gratuit, que ce dernier donnera l’église de Viry, 
lundi 8 septembre à 20h.
Bien qu’il chante depuis 1977, qu’il ait enregistré une centaine de 
disques, Jean Claude Gianadda n’a jamais fait craquer les hit-pa-
rades. Anti-vedette s’il en est, cela ne l’empêche pas de sillonner 
les routes de France « au service de la parole et de la foi ».
A bientôt 70 ans, cet homme dynamique, doté d’un idéal com-
municatif, qui jusqu’en 1994 enseignait au collège Saint-Bruno à 
Marseille, se consacre désormais à cette « mission d’Eglise », de 
«Troubadour du Bon Dieu». Son répertoire est un monument pour 
des générations de catholiques : Trouver dans ma vie ta présence 
; Qu’il est formidable d’aimer ; Magnifi cat ; Rêver d’un monde ; La 
vie Continue…ces titres seraient parmi les plus entonnés lors des 
assemblées dominicales.
Mais Jean Claude Gianadda ne se cantonne pas au seul registre 
religieux ; avec sa voix grave et sensible, ce musicien autodidacte 
qui maîtrise à merveille la guitare à douze cordes, nourrit l’ambition 
de s’adresser à tous, n’éludant en rien la complexité et l’immense 
diversité de la pensée humaine.
A raison de dix à quinze concerts par mois, entre l’Alsace la veille 
et l’Hérault le lendemain, ce missionnaire de la catéchèse se pro-
duira à l’église paroissiale de Viry, lundi 8 septembre à 20h, pour 
un concert gratuit à entrée libre.
Contact informations : Roger Perrin : tel. 03 84 41 11 48 

C’est l’abbé Roger Perrin, retraité actif, originaire de Viry, dont le 
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les routes de France « 
A bientôt 70 ans, cet homme dynamique, doté d’un idéal com-
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«Troubadour du Bon Dieu».
des générations de catholiques : Trouver dans ma vie ta présence 
; Qu’il est formidable d’aimer ; Magnifi cat ; Rêver d’un monde ; La 
vie Continue…ces titres seraient parmi les plus entonnés lors des 
assemblées dominicales.
Mais Jean Claude Gianadda ne se cantonne pas au seul registre 
religieux ; avec sa voix grave et sensible, ce musicien autodidacte 
qui maîtrise à merveille la guitare à douze cordes, nourrit l’ambition 
de s’adresser à tous, n’éludant en rien la complexité et l’immense 
diversité de la pensée humaine.
A raison de dix à quinze concerts par mois, entre l’Alsace la veille 
et l’Hérault le lendemain, ce missionnaire de la catéchèse se pro-
duira à l’église paroissiale de Viry, lundi 8 septembre à 20h, pour 
un concert gratuit à entrée libre.
Contact informations : Roger Perrin : tel. 03 84 41 11 48 

Coisia

Les 90 ans de Maurice Mottet 

Contrariée par un temps incertain dimanche matin, et par 
la présence d’une épreuve similaire sur Oyonnax, les 8h 
VVT, organisées par l’association Rogna fêtes et sports, 
n’ont pas connu leur succès habituel.
A 10h, seulement  neuf équipes s’alignaient au départ, 
aux ordres du maire Daniel Burdeyron. Les vingt six 
concurrents, (contre trente en 2013 sur onze équipes), 
se sont relayés à leur convenance au fi l des tours pour 
couvrir la distance maximum de ce circuit de 6,5 km.
Le public et les coureurs ont profi té midi et soir de repas 
champêtres proposés par l’organisation dans une am-
biance bien sympathique.
La sécurité du circuit était assurée par les pompiers de 
Viry en collaboration avec le Dr Benoit Colin des Bou-
choux ; ils n’ont heureusement pas eu à intervenir.
Classement : 1er Patrick David - Marco Penazzi - Laurent 
Dessolin 20 tours, soit 130 km à 16,28km/h ; 2e Mathys 
Barrué - Cédric Faussurier - Yann Hirigaray 19 tours 
; 3e Thierry David Raison - Grégory Bailly 18tours; 4e 
Valentin Marcel – Thibault Hubert - Philippe Hirigaray ; 
5e  Alain Burdeyron - Bruno Jeunet - François Durafour… 
Meilleurs féminines Axel David - Florie Jeunet - Mathilde 
Hubert.

Les 8heures VTT 
de Rogna

Maurice Mottet est né un 
16 avril 1924 à Lyon,  il a 
grandi entouré de l’affec-
tion de ses parents, Gas-
ton et Marguerite, mais 
aussi de sa tante, Rose, 
dans la maison familiale à 
Coisia. André, un cousin, a 
été ensuite accueilli chez 
eux.
Maurice aura fréquenté 
H.E.C.C. (les Hautes 
Etudes Communales de 
Coisia ! ) où il obtenu 
son certifi cat d’étude pri-
maire.  Puis pour arrondir 
les fi ns de mois, l’argent 
de poche, il a travaillé au  
sein de l’entreprise Ferdi-

nand Guillot, puis dans la 
partie celluloïd chez son 
cousin Pichon à Oyonnax, 
ensuite chez Curtet à Thoi-
rette (fabrique de pinces 
à linge) avant de terminer 
sa carrière sur les presses 
à injecter de l’entreprise 
Curvat à Coisia.
Impliqué sur la commune 
de Coisia, il s’est engagé 
comme élu municipal, du-
rant quatre mandats aux 
côtés de MM. Auguste et 
Paul Curvat, maires de 
Coisia. Son engagement 
citoyen lui a valu de se 
voir remettre la médaille 
d’argent.

Mais il manquait à l’histoire 
de Maurice, le plus impor-
tant de sa vie.  Maurice 
avait charmé dans l’Ain 
une élégante et dyna-
mique jeune fi lle, Gene-
viève (Ginette). Le départ 
d’une longue fréquentation 
en 125 Peugeot, Maurice 
avec patience et charme, 
réussi à décider le «pépé» 
Boisset, Ginette pu enfi n 
traverser la rivière d’Ain. Ils 
se sont dit oui à Volognat le 
29 décembre 1959.
Toute la famille s’est réunie 
autour de Maurice ce 30 
août pour une très  belle 
journée d’anniversaire. 

L’Hebdo du Haut-Jura lui 
souhaite encore plein de 
bons moments en famille.

ront les Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP).
Pour le directeur Lucas 
Dardilhac «La première 
année nous a permis de 
roder le système.
Nous démarrerons, en 
septembre, sur des bases 
plus sereines, avec des 
activités optimisées…
mais pour nous organiser 
il faut que les parents nous 
contactent au plus tôt».
Informations contacts : 
Accueil de loisirs l’Ilot z’en-
fants, 2 rue des écoles, 
39360 Viry ; tél. 03 84 41 
13 49 . mail : lilot-z-en-
fants@orange.fr

Rogna

Viry
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Oyonnax

La troupe de théâtre «les 
chats» née en 2011, recrute 
pour sa section «les Entre-
chats» troupe de danse Mo-
dern’Jazz des personnes de 
tout âge pour former un ou 
plusieurs groupes. Les cours 
sont le lundi et le mercredi à 
Martignat. Le tarif est de 65 
euros lors de l’inscription pour 
l’année 2014/2015. Valérie se 
tient à la disposition de tous 
ceux qui auront des ques-
tions. Françoise Rabut, la pré-

sidente de l’association «les 
chats» invite tous les candi-
dats à «venir ronronner avec 
nous et agrandir notre petite 
famille, nous ne sommes pas 
des professionnels, nous 
aimons nous retrouver avec 
simplicité pour créer, jouer, 
danser ensemble dans un 
esprit convivial».

Notes : Françoise Rabut 
Tel. 07.71.11.09.67 
mail : f.rabut@orange.fr

5e Fête de l’Eau
Dimanche 14 septembre

La ville d’Oyonnax organise 
la Fête de l’eau, chaque an-
née, cette animation permet 
de redécouvrir le patrimoine 
naturel d’Oyonnax, dans le 
cadre d’une balade familiale 
et festive le long du sentier 
pédestre de la Sarsouille.

Dès 10h, à partir du parc de 
l’Oyonnalithe et tout au long 
du parcours, des animations 
diverses et variées seront pro-
posées pour agrémenter la 
balade. À l’arrivée, des repas 
champêtres et des en-cas se-
ront proposés aux promeneurs 
tandis que des groupes musi-
caux se succèderont sur scène 
de 12h à 18h.

Dimanche 14 septembre 
Sentier pédestre de la Sar-
souille, départ du parc de 
l’Oyonnalithe et arrivée en forêt 
de la Brétouze
Matinée découverte, de 10h 
à 13h. Le long du parcours, 
différentes animations, toutes 

gratuites, seront proposées aux 
participants :
théâtre de rue, jeux de dé-
couverte, lectures contées, 
caricaturiste, pêche à la ligne, 
graphisme sur pot, tyrolienne, 
balades en calèche etc. 
Et bien sûr de la musique, 
avec Folkarambole, le Rallye 
trompes, le Piano à bretelles, 
Duo balzan, Les Pourkoapas 
etc.
La balade dure environ 1h. Dé-
part au parc de l’Oyonnalithe et 
arrivée à la Brétouze.

Après-midi festif et nature, 
dès 12h
A l’arrivée à la Brétouze, des 
repas, en-cas et des boissons 
seront proposés aux prome-
neurs.
A partir de 12h, des groupes 
de musique se succèderont sur 
scène Les Creatles (reprises 
des Beatles), Folamour (rock) 
et la Lyre Industrielle d’Oyon-
nax (orchestre de variétés).

Le jeu du 1000 euros
 à Oyonnax !

Martignat

Les tests de culture générale 
séduisent toujours autant 
et quand en plus votre ville 
reçoit le jeu des 1000 euros, 
personne ne résiste. Ce jeu 
de France Inter, âgé main-
tenant de 56 ans, opère tou-
jours avec son charme, un 
jeu populaire qui aura séduit 
combien d’auditeurs. On 
se rappelle tous chez ses 

grands-parents la radio avec 
au micro Lucien Jeunesse 
parti en retraite, et remplacé 
par Nicolas Stouffl et. Une 
émission suivie chaque jour 
par 1,3 millions d’auditeurs ! 
Alors ce lundi 25 août c’était 
au tour des oyonnaxiens et 
des personnes de la région 
d’être la vedette le temps ... 
d’un jeu !                    S.-D. R.

Un supporter parisien et Denis Lestrat, président de l’amicale des sup-
porters de l’U.S.O.

Sous la nouvelle présidence de Denis Lestrat, 
l’amicale des supporters Oyonnaxiens recevait 
ses confrères parisiens. 
C’est à Montréal la Cluse au Trock’Café qu’ils se 
sont retrouvés pour un agréable moment ensemble 
autour d’un apéritif et d’un repas. 
Une trentaine de parisiens étaient présents et une 
centaine d’oyonnaxiens. 
Respect, convivialité et bonne humeur étaient au 
rendez-vous. 
C’est la 2e saison que les supporters organisent ce 
genre d’événements avec les clubs de supporters 
qui souhaitent y participer. 
Des cartes de membre sont en vente à 15€ et 
vous donne droit à des avantages. 
Site de l’amicale : http://amicale4.wix.com/amica-
ledessupporters adresse mail : amicale-supprters-
oyonnax@orange.fr téléphone : 06 67 29 69 38 ou 
06 98 64 29 98.

Les supporters parisiens et oyonnaxiens.

L’amicale des supporters 
a reçu les supporters parisiens

La troupe de théâtre 
«les chats» recrute
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Rugby - U.S. Oyonnax - Top 14

UN TOUR EN TERRE DU JURA

L’U.S.O. fait le carton plein et prend 5 pts
U.S. Oyonnax 33 - Stade Français 6 (Mi-temps 13-3)

Pour cette 3e journée de 
championnat, Oyonnax 
recevait le Stade Français 
dans l’antre de Charles 
Mathon et donnait entière 
satisfaction aux 11 000 
spectateurs avec une pre-
mière victoire bonifi ée. 

Première victoire des 
«rouges et noirs» sur les Pa-
risiens qui l’an passé avaient 
gagné d’un petit point à Ma-
thon (15-16). Après un match 
catastrophique à Bayonne, 
les hommes de Christophe 
Urios ont montré leur supé-
riorité, écrasant les stadistes 
et prenant 5 pts précieux 
avec 4 essais à zéro. 
Donguy s’offre un doublé 
à la 12e et 20e. Le premier Les joueurs de l’U.S. O. ont enfl ammé le stade par leur beau jeu.

Rugby - F.C.S.C - Fédéral 3

Reprise pour le F.C.S.C

Première apparition offi cielle 
à Serger pour le nouveau XV 
«ciel et blanc» cru 2014/2015... 
Avec au programme un premier 
match face à Ambérieu samedi 
30 et qui clôturait un stage de 2 
jours à Serger.
Ce fut une rencontre débridée 
avec surtout une large revue 
d’effectif et ce malgré pas mal 
d’absences (vacances, raisons 
diverses personnelles ou pro-
fessionnelles).

Steven Secrétant, le coach san-
claudien était plutôt satisfait du 
déroulement de ces 2 journées.
«Le stage s’est très bien 

déroulé et le temps était au 
rendez-vous... Pour le match, 
nous avons alterné le bien et 
le moins bien. Mais c’est tout 
à fait normal car nous avons 
beaucoup fait tourné (base de 
35 joueurs).»
Le coach sanclaudien ajoutait 
aussi que côté physique, il ne 
fallait pas oublier un entraîne-
ment de 2h30 le matin même. 
Riche journée !

A l’issue du match gagné par 
les bleus (47-40) l’encadrement 
se tournait déjà vers le futur 
rendez-vous autrement plus 
signifi catif. 

La réception de Pontarlier sa-
medi à 19 heures sera le vrai 
lancement de la saison. 
Avant d’entamer une semaine 
plus tard les choses (très) sé-
rieuses pour un premier délicat 
déplacement à Meximieux en 
championnat.

Côté ambiance, on espère la-
aussi un peu plus de monde 
pour le prochain rendez-vous. 
Il est vrai que le match U.S.O. 
- Stade français avait mobilisé 
pas mal de supporters ce sa-
medi, que ce soit à Mathon ou 
devant son téléviseur...

M.B. 

sur un coup de pied rasant 
d’Urdapilleta et le second 
sur une percée de Figuerola 
et Urdapilleta qui le servent 
et marque. 
Les 2 essais en coin ne 
seront pas transformés, 
complètement excentré. 
Oyonnax met la pression 
sur les stadistes en 1re mi-
temps, les avants sont très 
puissants dans les mêlées 
et poussent les parisiens. A 
plusieurs reprises Oyo a de 
belles occasions de scorer 
mais n’y parvient pas et ils 
rentrent aux vestiaires sur 
un score de 13 à 3. 
En début de seconde mi-
temps c’est le Stade Fran-

çais qui met la pression sur 
Oyonnax. Après plusieurs 
rappels à l’ordre de l’arbitre 
Berdos, les piliers Tichit 
(Oyo) et Kubriaschvili (S.F.) 
prennent un carton jaune. 
Hansell-Pune fera de belles 
envolées et les haut-bu-
gistes reprennent le dessus. 
Hélas à la 47e, coup dur 
pour l’équipe locale, Thi-
bault Lassalle se fait percu-

ter par Mostert, son épaule 
est déboité et la saison cer-
tainement achevée. Il faudra 
ensuite attendre la fi n de la 
seconde période pour voir 
les «Oyomen» tuer le match. 
Une fi n de partie intense 
avec l’essai du bonus à la 
77e par Urdapilleta et enfi n 
2 mn. plus tard Codjo récu-
père un ballon et sert Han-
sell-Pune qui va à l’essai, 

ce sera le 4e et la fi n de par-
tie sera siffl ée sur le lourd 
score de 33 à 6. L’US Oyon-
nax compte 6 points à son 
compteur et se place 9e. 

Sylvain loué
Photos Dominique Piazzolla

Toutes les photos
de la rencontre
sur notre site

www.lhebdoduhautjura.org

Après cette belle victoire, les joueurs de l’U.S.O. remercient le public et tous les supporters.

L’un des 4 essais.

A la fi n de la rencontre et de la belle victoire, Christophe Urios, 
félicite tous les joueurs, les uns après les autres.

Ski Combiné

Prix d’été en combiné
Le Challenge Romand pour Sébastien Lacroix

Les skieurs rousselands or-
ganisent chaque année aux 
Tuffes, le grand prix d’été saut et 
combiné en mémoire de Loulou 
Romand. Cette manifestation 
attire un public très nombreux 
de connaisseurs. Cette année 
deux manifestations, le com-
biné et  le saut spécial  avec les 
favoris Vincent Descombes Se-
voie 1er et Ronan Lamy Chap-
puis  2e ces deux sauteurs se 
suivent à quelques petits points 
comme déjà la veille à Chaux 
Neuve. Ils rappelent que cette 
semaine intense de compéti-
tions reste pour tous un bon 
prélude à la saison hivernale. 
Du côté des combinés Sébas-
tien Lacroix s’impose  haut  la 
main avec une course menée 
tambour battant à plus d’une 
minute du petit peloton mené 
de main de maître par Hugo 
Buffard qui se voyait distancer 

par le morberand Tom Balland. 
Laurent Muhlethaler complète 

le podium avec une course me-
née très intelligemment. 
La remise  des prix mettait en 
lumière les favoris et rappelait 
la mémoire de Loulou Romand  
avec sa famille fi dèle depuis 14 
ans pour remettre le challenge 
gagné par le comité du mont 
blanc. 
Résultats  combiné : 1 Sébas-
tien Lacroix (Bois d’Amont) 
2.Tom Balland (Morbier) 3.  
Hugo Buffard.
Saut spécial Vincent Des-
combes Sevoie 246,5 , Ronan 
Lamy Chappuis (Bois d’Amont) 
243,3 Sébastien Lacroix (Bois 
d’Amont) 223,5    

Légendes des photos :
La famille romand avec le chal-
lenge et le vainqueur Vincent 
Descombes Sevoie, 
podium des combinés 1. La-
croix Sebastien 2. Tom Balland 
3. Hugo Buffard 

SPORTS
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Triathon de Vouglans JuraJura Sud Foot - CFA

Photo du premier match à domicile, Moirans avec une superbe victoire.

Manuel Roux et Carine Desbois 
vainqueurs en sprint, et 

le Team Fillon Maillet en relai

SPRINT et RELAIS

Podium scratch hommes Sprint.

Podium scratch dames Sprint.

Carine Desbois, remporte le 
sprint dame.

Mathéo Guerin sur le relai, 
âgé de 12ans, sa maman cou-
rait sur le sprint.

CLASSEMENT GENERAL SPRINT
1. ROUX Manuel GT Vesoul HS 1:10:25,0 ; 2. DEMARET Jean eudes Les Alligators 
Seynod Triathlon 1:11:19,5 ; 3. GIRARDET David Besançon Triathlon 1:12:04,5 ; 4. 
NICOLE Pierre-alain Dijon Single Track 1:12:30,1 ; 5. BOIVIN Nicolas Triath’Lons 
1:12:41,2 ; 6. MOREY Vincent Triathlon Club Auxonnais 1:13:36,6 ; 7. BENOIST 
Johan Tri Val de Gray 1:13:51,1 ; 8. ANTOINE Philippe Team Mermillod Triathlon 
1:14:04,0 ; 9. CRESPO Jean-yves Team Mermillod Triathlon 1:14:06,7 ; 10. GENIN 
Anthony Chenove Triathlon Club 1:14:30,0 ; 11. BAVEREL Marc CN Pontarlier 
Triathlon 1:14:35,8 ; 12. TISSERAND Jerome Bourg-en-Bresse Triathlon 1:14:39,0 
; 13. COULON Alexis NL 1:14:46,3 ; 14. CATY Jérôme Chenove Triathlon Club 
1:14:56,6 ; 15. BERERD David Tri Villefranche 1:15:08,1 ; 16. AGUIRRE Sté-
phane Dijon Triathlon 1:16:16,7 ; 17. BELLENOUE Samuel Asptt 36 sport nature 
1:16:22,4 ; 18. MEUNIER Benoit NL 1:16:33,1 ; 19. DOUBEY Loic Triath’Lons 
1:16:39,8 ; 20. FRANEY Mathieu Dijon Single Track 1:16:41,1 . ETC.
Relais : 1. PERNOT Yann / FILLON MAILLET Boris / BOURGEOIS Thomas 1:05:51,1 
; 2. DEGRACE Clément / DOUBEY Fabien / LE GOUEDEC Guillaume 1:08:13,6 ; 3. 
BESNIER Romain / BONNET Florian / GUERRIN Lou 1:11:57,2 ; 4. RIEG Camille / LIP-
PERT Pierre / FOURNIER Alexandre 1:13:49,4 ; 5. BECCIOLINI Nicolas / SEGUELA 
Baptiste / JEANNIN Victor 1:17:24,6 ; 6. MENESTRIER Benoit / MENESTRIER Jean / 
MENESTRIER Benoit 1:18:54,9 ; 7. MAISONNEUVE Laurie / BROCARD Benoit / BRO-
CARD Laurent 1:19:12,2 ; 8. PAYRAUD Marie / LACROIX Clément / SCHMITT Rémy 
1:20:36,3 ; 9. DOREY Mathieu / GUINGAND Sébastien / JACOB Sonia 1:21:07,3 ; 10. 
BRENOT Mylène / BRENOT William / MAIRE Camille 1:21:43,6 ; 11. DEPROST Jean-
Baptiste / VUILLET Patrice / CASAGRANDE Valérie 1:22:39,9 

Manuel Roux, vainqueur du 
sprint pour la 3e fois.

Podium scratch Relais, le Team Fillon Maillet.

Jura Sud Foot réussit
sa rentrée à Moirans !

Samedi ce fut un public ex-
trêmement nombreux qui 
assista à cette 27e édition de 
l’épreuve Sprint du triathlon 
de Vouglans où pas moins de 
380 nageurs s’élançaient sur 
le sprint hommes et dames 
et 30 équipes optaient pour le 
sprint en relai. 500m de nata-
tion, 30 kilomètres de vélo et 5 
km de course à pied qui atten-
daient ces triathlètes.
Après une belle épreuve de nata-
tion, le vainqueur 2012 et 2013, 
Manuel Roux sorti en premier 
de l’eau, maintenait son rythme 
en vélo avec une moyenne de 
36,64 km/h, talonné par Jean 
Eudes Démaret qui affi chait 
la meilleur moyenne en vélo 
avec 37,65 km/h, mais l’écart 
se fi t alors en course à pied où 
Manuel Roux du GT Vesoul, ter-
minait en 15’52 ce qui lui offrait 
de nouveau la première marche 
du podium pour un temps total 
de 1h10’25. Jean Eudes Déma-
ret,  des Alligators de Seynod, 
2e en 1h11’19,5, David Girar-
det de Besançon Triathlon en 
1h12’04,5. A noter une belle 
performance d’un autre sportif 
jurassien, habitué aux podiums 
en cyclocross en championnat 
du monde, Loïc Doubey, 19e.
Pour Manuel Roux, rester sur 
cette épreuve sprint lui convient 
très bien à cette période, cela 
représente pour lui une bonne 
préparation pour le triathlon 
longue distance de Gérardmer. 
Les dames étaient affutées aus-
si cette année, Carine Desbois, 
Dijon Single Track, se classe 71e 

scratch, avec une bonne pres-
tation en natation, elle sortait 
39e de l’eau. Ses poursuivantes 
n’étaient pas loin, si Carine 
termine en 1h23’49,4, à la 97e 

place, Emilie Vailloud N.L. en 
termine en 1h27’18,4 au coude 

à coude avec Laurette Gagic 
Besançon Triathlon, 101e en 
1h27’29,9.

Côté relai,
des sportifs affutés

Le Team Fillon Maillet composé 
de Yann Pernot qui battait en 
natation son temps de 2012, 
était déjà vainqueur en relai en 
2013 avec son équipe, il récidi-
vait cette année avec le cycliste 
du Grandvaux, Boris Fillon Mail-
let de l’AC Bisontine qui réalisait 
une moyenne en vélo de 39,68 
km/h et le dernier relai était pour 
Thomas Bourgeois avec 15’33 
en course à pied. 
La 2e place du podium pour une 
autre équipe qui avait choisi 
Fabien Doubey, champion de 
France Cyclocross et médaillé 
d’argent aux championnats du 
monde junior, il réalisera le meil-
leur temps en vélo, juste devant 
Boris Fillon Maillet en réalisant 
39,97km/h de moyenne. Avec 
lui,  Clément Degrace à la nata-
tion et Guillaume le Gouedec en 
course à pied. Fabien Doubey 
terminait 3e en sprint relai en 
2013. On notera la belle 5e place 
d’une équipe bien armée aussi  

avec Benoit Menestrier, vain-
queur du triathlon longue dis-
tance en 2013 qui faisait équipe 
avec son père, Jean Menestrier, 
médecin à Doucier. Benoît à la 
natation, son père en vélo et 
Benoît reprenait le relai, il décro-
chait le meilleur temps en course 
à pied en 14’48’’. Benoit Menes-
trier nous confi ait qu’il avait pré-
féré cette année faire le sprint, 
pour une préparation, il part au 
Québec le 7 septembre pour les 
championnats du Monde iron-
man 70.3 à Mont Tremblan pour 
lesquels il s’est qualifi é à Aix-en-
Provence en mai dernier.
Un coup de cœur, la partici-
pation de jeunes licenciés du 
Triathl’Lons sur le relai, Mathéo 
Guerin âgé de 12 ans qui ter-
mine avec son équipe à la 14e 

place, le triathlon, c’est une his-
toire de famille, sa maman était 
sur le sprint, son frère en relai 
aussi. De même, un autre coup 
de chapeau à un autre jeune du 
Triaht’Lons, Jules Ecoiffi er en 
relai, âgé aussi de 12 ans. Ils 
étaient tous les deux sur la par-
tie course à pied.

Sophie Dalloz-Ramaux

A  Moirans : Jura Sud Foot bat 
Raon l’Etape : 1 – 0 (mi-temps 
: 0 – 0)                            
Buts : Jura Sud : Miranda (81’) 
Jura Sud Foot : Brocard, Ran-
goly, Saidou, Grampeix, Morel, 
Deletraz, Oliveri, Miranda 
(Cap), Rebolloso (M’Baiam 
64’), Partouche (Adingra 
90+2’), Haguy
Entraîneur : Pascal Moulin.

Si d’après Jean Philippe Séchet 
coach de Raon, Jura Sud aurait 
du prendre cinq buts à Metz, 
son équipe lors du match de 
Moirans aurait très bien pu su-
bir le même score. Sans le brio 
de leur gardien Lambay et des 
maladresses des attaquants 
jurasudistes le match aurait pu 
être plié à la mi-temps. Les ten-
tatives de Julien Deletraz, Junior 
Miranda et Maxime Olivéri (deux 
fois) auraient très bien pu faire 
mouche, mais Lambay a fait étal 
de tout son talent pour que son 
équipe réussisse son objectif 
de match nul qu’elle était venue 
chercher. La mi-temps siffl ée sur 
un score nul de 0 à 0 était fl at-
teuse pour les vosgiens. En deu-
xième période, les partenaires 

de Junior Miranda sont un peu 
moins rentrés dans le match, ils 
ont laissé plus de liberté à leurs 
adversaires qui ont tenté de dé-
velopper quelques attaques bien 
contenues par Laurent Gram-
peix et sa défense. 
Retrouvant leur deuxième 
souffl e, les attaquants jurasu-
distes portèrent plusieurs fois le 
danger devant les buts vosgiens. 
Il a fallu attendre la 81ème mi-
nute pour que le capitaine bien 
lancé dans la surface, arrive, en 
deux temps, à tromper le gar-

dien de Raon. Ce n’est que jus-
tice et mérité pour les poulains 
de Pascal Moulin qui signent 
ainsi leur deuxième victoire de 
la saison par un score qui aurait 
pu encore être alourdi avant le 
coup de siffl et fi nal par Maxime 
Oliveri et Marius M’Baiam. 

RESULTATS  DU  WEEK-END :
HONNEUR :  A Molinges : ASM 
Belfort 2 bat Jura Sud Foot 2  :  
3 - 1  (Mi-temps : 1 – 1)                                                                                     

J.-P. Berrod
Photos Dominique Piazzolla

A  Belfort : Belfort bat Jura 
Sud Foot : 4 – 2 (mi-temps : 
1 – 1)                            
Buts : Belfort : Hoggas 
(27’) – Jabal (58’) – Ré-
gnier (70’) – Ahamadi (71’)                                                                                                                   
Jura Sud : M’Baiam (6’) Par-
touche (87’) 
Jura Sud Foot : Brocard, Ran-
goly, Saidou  Morel (Lanoix 
72’), Grampeix, Deletraz, Oli-
veri (Rebolloso 72’) Miranda, 
M’Baiam (Adingra 83’), Par-
touche, Haguy    
Entraîneur : Hervé Saclier.
Une fois n’est pas coutume, Bel-
fort et Jura Sud se rencontrent 
pour disputer le match de la 
première place. C’est Jura Sud 
qui dégaine le premier et ouvre 
la marque par Marius M’Baiam 
sur une belle attaque de Steve 
Haguy bien relayée par Maxime 
Oliveri. 
Les belfortains surpris passent 
immédiatement à la vitesse 
supérieure et après deux aver-
tissements sans casse, les 
hommes d’Hervé Saclier s’in-
clinent sur une magistrale tête 
de Hogas, suite à un coup de 
pied arrêté. La pause est siffl ée 
sur le score de 1 à 1 avec toute-
fois un léger avantage en occa-
sions pour Belfort. 
La seconde période s’engage 
avec de bonnes intentions d’un 
côté comme de l’autre et c’est 
fi nalement les hommes de Mau-
rice Goldmann qui après une ac-
célération bien menée, prennent 
l’avantage. Jura Sud se retrouve 
comme souvent la saison der-
nière à courir après le score et 
perd sa cohésion. 
C’est sur un exploit personnel 
de Regnier, bien laissé libre 
par la défense jurasudiste, que 
le troisième but sonne le glas 
pour Junior Miranda et ses par-

Le capitaine de Jura Sud Foot, Junior Miranda ouvre le score 
à la grande joie de ses camarades et des supporters.

Jura Sud Foot se fait dévorer
par le Lion de Belfort !

tenaires. Encore assommés par 
cette défaillance, l’arrière garde 
de Jura Sud perd le ballon sur 
une interception de Youssouf 
Ahamadi, qui s’en va, avec sa 
vitesse toujours intacte, tromper 
Arnaud Brocard qui ne peut rien 
sur cette action. 
Malgré les circonstances, les 
jurassiens continuent de jouer 
à fond leurs occasions et pro-
fi tent du petit relâchement de 
leurs adversaires pour réduire le 
score qui refl ète mieux le dérou-
lement de la partie. 
Cette remise en cause n’est pas 
catastrophique, mais il faudra 
retrouver de la discipline et de 
la cohésion pour prendre l’avan-
tage sur la réserve de Sochaux, 
vendredi soir 5 septembre à 19 h 
30 sur le stade de Moirans.

CLASSEMENT CFA
 GROUPE B

  1 - Belfort                       12     3
  2 -  Mulhouse                  12     3
  3 - Jura Sud Foot            9     3
  4 - Sochaux 2                    8     3
  5 - Viry Chatillon               8     3
  6 - Montceau                    7     3 
  7 - Yzeure                             7      3
  8 - Sarre Union                 7     3
  9 - Raon l’Etape               7     3
10 - Moulins                        6     3
11 - Metz 2                         6     3
12 - Ttoyes 2                      6     3
13 - St Etienne 2                6     3
14 - Fleury Mérogis            6     3
15 - Aubervilliers                 5     3
16 - Drancy                         3     3

RESULTATS  DU  WEEK-END :
U 17 NATIONAL :  A  Molinges :  
Clermont Foot bat Jura Sud Foot : 5 - 0

Challenge Pass du Jura organisé par Vel’Haut-Jura Saint-Claude.
Départ 13h30 et 15h devant la mairie.
Renseignements : P. Balouzat 06.77.84.41.27
Reprise entrainement école de route de Vel’Haut-Jura Saint-Claude 
le samedi 6 septembre à Moirans devant le bureau MDC3D à 14h.
Pour tout renseignement :
facebook vel haut jura saint claude ou jean-philippe.voyer@orange.fr

Cyclisme - Vel’Haut-Jura St-Claude
43e prix cycliste de la municipalité

 de Saint-Lupicin

Les sorties
Samedi 6 septembre - SAINT-CLAUDE - Départ place Jacques 
Faizant : 14 h. Grand parcours : 75 km : Saint-Claude, Cinquétral, 
Longchaumois, Haut-Crêt, Lamoura, Combe du Lac                  Pré-
manon, Morez, La Mouille, Longchaumois, Cinquétral, Saint-Claude.
Petit parcours : 50 km : Saint-Claude, Cinquétral, Longchaumois, 
Haut-Crêt, Lamoura, Septmoncel, Saint-Claude.
Dimanche 7 septembre - MONTMOROT - Le triple plateau jurassien
Départ Centre sportif des Cochères à partir de 7 h.30
3 parcours route : 70 - 110 - 150 km
Dimanche 14 septembre - ORNANS - Les Faucons de la Loue
Départ ancienne piscine d’Ornans à partir de 7 h.
3 parcours route : 90 - 120 - 160 km

Cyclo-Club Saint-Claude
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Le 28e Triathlon International du Jura – Vouglans, s’est déroulé ce dernier week-end des 23 et 24 août.  Il était 
organisé par le Foyer Rural de St-Maur, représenté par son président, Hervé Blanchard et coordonné par Joël 
Myette.

Samedi près de 400 sportifs s’étaient inscrits sur la formule Sprint et 30 équipes se formaient pour le Relai. Le 
dimanche était réservé au triathlon Longue Distance, Half Ironman qui comptait cette année près de 200 triath-
lètes sur l’épreuve.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA

Sophie DALLOZ
www.lhebdoduhautjura.org

Dimanche 24 août, 204 
triathlètes se sont lancés 
pour l’Half Ironman, 1,9km 
de natation, 89km de vélo 
et 21 km de course à pied.
Avec les averses de la nuit et 
une température fraîche en dé-
but de matinée, le soleil faisait 
son apparition lors du briffi ng 
des organisateurs sur le stade 
de départ du Surchauffant, 
avant de rejoindre la plage pour 
le départ à 10h30.
Le starter retentissait sur la 
plage et c’était parti pour 1,9km 
de nage. Au passage sous 
le Pont de la Pyle, sens aller, 
Vincent Gremeaux d’Autun 
Triathlon prenait la tête devant 
un groupe constitué de Sébas-
tien Gaudard de Haut-Jura VO3 
Max Triathlon, Gilles Reboul de 
Dijon Triathlon, Damien With du 
Team Mermillod Triathlon.
A l’arrivée de la natation, l’ordre 
n’avait pas changé en tête, 
l’autenois Vincent Gremeaux 
sortait le premier de l’eau en 
25minutes et 14 secondes, 
sous les applaudissements du 
public, suivi de Sébastien Gau-
dard et Gilles Reboul, tous deux 
en 26’18’, suivi à la 5e place par 
le bellegardien, Florentin Boi-
leau en 26’24’’, Alexandre Pilat 
en 26’35 et en 7e position, Sé-
bastien Stadler du Triath’Lons 
en 27’05’’.
Le champion du monde de 
pompiers 2014 à Barcelone, 
Guillaume Brocco du Tri Val de 
Gray sortait  15e en 28’35’’. Très 
belle performance de Stépha-
nie Aymé, du Tricastin Triathlon 
Club qui sortait de l’eau, très 
applaudie par le public, en 9e 
position en 27’32’’ et 1re dame.

HALF IRONMAN
Sébastien Stadler grand vainqueur, réalise son rêve !
Chez les dames Anaïs Labalec 1re, Réjane Deprost 2e et Stéphanie Aymé 3e

Sébastien Stadler dans la côte de Lect, sous les applaudisse-
ments et encouragements du public.

Le sourire radieux à l’arrivée de Réjane De-
prost, 2e, accompagnée de ses deux fi ls.

Le podium scratch du «Top 10» du dimanche. Sur ces deux jours, partenaires et élus, ont en-
tourés les podiums scratch à la remise des prix, Fernand Fournier, vice-président du Conseil 
général du Jura, Michel Balland, conseiller général d’Orgelet, Serge Lacroix, maire de Moirans, 
Pascal Garofalo, président de Jura Sud, Serge Berrez, vice-président du Pays des Lacs, Jean-
Luc Allamand, maire d’Orgelet, M. Duthion, adjoint à Orgelet, M. Lalle, directeur EDF GEH Jura 
Bourgogne, Ralph Geldreich, directeur de la régie Chalain, Thomas Bonte, chargé mission à 
EDF, Mme Gay, Groupama.

CLASSEMENT GENERAL HALF IRONMAN
1.STALDER Sébastien Triath’lons 4:21:43,4 ; 2. REBOUL Gilles Dijon Triathlon 
4:26:52,0 ; 3. GRAMMONT Florian Tri Val de Gray 4:28:32,5 ; 4. AUREILLE Flo-
rian Team Mermillod Triathlon 4:30:31,7 ; 5. PHILIZOT Olivier Stade Français 
Triathlon 4:32:06,7 ; 6. BROCCO Guillaume Tri Val de Gray 4:32:56,5 ; 7. HOPF 
Gabriel Triseeland.ch 4:33:59,1 ; 8. PIRON Emmanuel Vichy Triathlon 4:35:14,1; 
9. MICHEL Loic Bourg-en-bresse Triathlon 4:35:57,9 ; 10. WITH Damien Team 
Mermillod Triathlon 4:38:15,1 ; 11. ZAHND Adrian 3athlon bern 4:38:34,4 ; 12. 
LEMOINE Jérôme  Antibes triathlon 4:39:21,2 ; 13. MILLARD Eric Rougeot 
Beaune Triathlon 4:40:24,2 ; 14. GREMEAUX Vincent Autun Triathlon 4:41:39,4; 
15. ARNAUD Cedric Les Alligators Seynod Triathlon 4:42:22,7 ; 16. DéMARET 
Jean Eudes Les Alligators Seynod Triathlon 4:43:01,7 ; 17. STALDER Cyril Tri 
team pully 4:43:35,9 ; 18. SABIN Danie Beauvais triathlon 4:44:34,5 ; 19. MERZ 
Andre Antibes triathlon 4:52:41,5 ; 20. MAURON Jean marc Asptt strasbourg 
triathlon 4:52:47,1 ; 21. HERBILLON Franck Triath’Lons 4:53:18,8 ; 22. AUBLET 
Pascal Le Mée Sport triathlon 4:53:29,6 ; 23. MUNIER Pierre Team Mermillod 
Triathlon 4:54:12,5 ; 24. PILAT Alexandre NL 4:55:02,3 ; 25. GAUDARD Sebas-
tien Haut-Jura VO3 Max Triathlon 4:57:12,0 ; 26. GAGEAT Cyril Aja triathlon  
4:57:44,6 ; 27. BONAFOS Adrien Gt Vesoul HS 4:58:46,6 ; 28. JOLIVOT Sebas-
tien Creusot triathlon 5:00:11,1 ; 29. MECHINEAU Eric Astre creillois 5:00:19,4; 
30. DUBOST Thomas Triath’Lons 5:00:39,6 ; 31. MARTIN Nicolas TriSaleve 
Annemasse 5:01:06,8 ; 32. LABALEC Anaïs Triath’Lons 5:01:31,5 ; 33. MOUGIN 
Eric Team bpc 5:02:09,0 ; 34. MARILLIER Mathieu Ua tarbes triathlon 5:02:24,5; 
35. SIBILLE Charly Dijon Singletrack 5:02:48,1 ; 36. OBERT Jérémie Trilion Bel-
fort 5:03:02,8 ; 37. BOILEAU Florentin Ase bellegarde 5:03:50,9…45. DEPROST 
Réjane Triath’Lons 5 :08 :58. ETC.

A l’arrivée Cyril Stadler 17e 

du scratch, félicite son frère 
«Seb» pour sa magnifi que 
victoire.

Les licenciées du Triath’Lons, 
Anaïs Labalec sortait 23e en 
30’34 et Réjane Deprost, 60e 

en 34’20. A la sortie du parc 
à vélo, les positions restaient 
identiques pour la tête de 
course, tout comme en haut 
de la côte de Saint-Christophe. 
Mais le jurassien du Triath’Lons, 
Sébastien Stadler remontait un 
à un ses adversaires à Pont-
de-Poitte, Barésia, Meussia, 

Pont de la Pyle, Base de Bel-
lecin, Barrage de Vouglans, 
puis la principale diffi culté, la 
montée de Lect ou au sommet 
son avance s’accentuait tout 
comme dans la montée des 
Crozets. De retour sur le stade 
du Surchauffant, Sébastien 
Stadler venait de réaliser en 
vélo, son point fort, un super 
chrono en 2h. 25mn. 45s.avec 
une moyenne de 36,22km. Il 
posait son vélo et repartait sous 
les applaudissements du public 
et les commentaires du spea-
ker, Christophe Decharrière, 
en course à pied pour 21km 
en direction de Maisod avec 4 
minutes d’avance sur ses pour-
suivants. Gilles Reboul arrivé 2e 
était retenu pendant 4minutes, 
suite à une pénalité écopée le 
long du parcours vélo et voyait 
passer les autres concurrents.
il repartait en 7e position avec 9 
minutes de retard sur Sébastien 
Stadler.
Chez les dames, Anaïs Laba-
lec auteur d’un bon parcours 
vélo, 65e temps repartait  en 
tête, juste devant sa camarade 
de club du Triath’Lons, Réjane 
Deprost, qui venait de réali-
ser le meilleur chrono chez les 
dames, 54e. En 3e position sui-
vait Stéphanie Aymé et à la 4e 

place Adélaïde Girardot-Saute-
net du Tri Val de Gray.

Sébastien Stadler
 en route pour la victoire
Parti sur un très bon rythme, 
Sébastien Stadler, restait lucide 
et concentré tout le long du par-
cours. De retour au ravitaille-
ment de Maisod, il avait 4 minu- 
tes d’avance sur Gilles Reboul 
qui a fait une remontée fantas-
tique sur Grammont, Aureille, 
Philizot…
Les derniers kilomètres, Sébas-
tien Stadler très encouragé 
par le public massé le long du 
parcours savourait sa future 
victoire.

Une arrivée triomphale
 pour «Seb»

Sur les 200 mètres de la ligne 
d’arrivée sur le Surchauffant, 
le speaker, Christophe Dechar-
rière, au micro faisait monter la 
température par ses commen-
taires. Et le public répondait par 
des applaudissements. Pour 
les derniers mètres Sébastien 
Stadler a pris son petit garçon 
dans ses bras pour franchir la 
ligne d’arrivée en 4h.21mn.45. Il 
succède à un autre jurassien du 
Triath’Lons, Benoit Menestrier. 
Après près de 10 ans d’entrai-
nement, de sacrifi ce, de vic-
toires, places d’honneur, 2e, 
3e et 4e sur le triathlon de Jura 
Vouglans, dimanche 24 août, 
c’était le grand jour pour Sébas-
tien. 
Remplis de larmes d’émo-
tion, «Seb» comme ses amis 
l’appellent, nous confi ait à son 
arrivée. «J’ai gagné avec la 
manière, j’ai réalisé mon rêve, 
maintenant il peut se passer  
n’importe quoi en triathlon». 
Il remerciait toute sa famille et 
ses amis qui l’ont soutenu et lui 
ont permis toutes ces années 
de remporter cette magnifi que 
victoire.

Le vainqueur 2007, Gilles Re-
boul du Dijon Triathlon réalisait 
une remontée fulgurante de 
la 9e à la 2e place en course à 
pied, avec le meilleur chrono 
1h21mn 26s avec une moyenne 
de 15,55 km/h. «Il n’y a pas 
photo, Sébastien Stadler était le 
plus fort, dès le 15km en vélo, il 
avait pris la tête de la course ».
Belle 3e place pour Florian 
Grammont du Tri Val de Gray 
qui participait pour la 2e année 
aux longues distances. 
Suivait en 4e position, Florian 
Aureille du Team Mermillot 
Triathlon et en 5e position, Oli-
vier Philizot du Stade Français 
Triathlon, avec une course ré-
gulière dans les 3 disciplines, 
8e, 10e et 8e. 
Le champion du monde des 
sapeurs-pompiers obtenu à 
Barcelone en mai dernier, au-
jourd’hui pompier professionnel 
à Besançon, terminait une belle 
saison par une 6e place scratch 
à Vouglans. 

Chez les dames, Anaïs Laba-
lec, championne de France de 
Triathlon et duathlon 2014, rem-
portait pour la 2e fois consécutive 
le triahtlon de Jura Vouglans de-
vant sa camarade Réjane De-
prost. «J’avais un peu la pres-
sion, on m’attendait et gagner 
une course ici, c’est super. Les 
fi lles se sont bien accrochées. 
Je prépare le championnat du 
monde les 3 et 4 septembre» 
nous confi ait Anaïs Labalec.
«Je me suis fait plaisir, der-
rière Anaïs, c’était très bien. 
Mon vélo me poussait. C’était 
une vraie liesse, des encoura-
gements qui me gênaient. Le 
triathlon est magnifi que, les 
sportifs sont enchantés du pay-
sage» Réjane Deprost.

Tous les triathlètes à l’arrivée 
félicitaient les organisateurs et 
surtout tous les bénévoles qui 
ont été parfaits le long du par-
cours.

Dominique Piazzolla

Sébastien Stadler l’a fait, il vient de réaliser son rêve et heureux 
avec son fi ls dans ses bras, 4e, 3e, 2e, souvent sur le podium, ce 
dimanche 24 août restera longtemps dans sa mémoire, avec 
cette magnifi que victoire sur le Triathlon International de Jura 
Vouglans.

Gilles Reboul, vainqueur de l’édition 2007 et excellent triath-
lète, bien connu dans cette discipline, a terminé 2e du Triathlon.

Le podium dames, Réjane Deprost 2e, Anaïs La-
balec vainqueur pour la 2e année consécutive, 
toutes deux du Triath’Lons et Stéphanie Aymé 
3e de Tricastin Triathlon Club.
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Automobile - Rallye d’Autun

5e manche du championnat 
de Bourgogne Franche Comté

Belle «perf» des pilotes de l’A.S.K. Moirans
Nelson Bondier et Maxime Goyard

La dernière épreuve aura 
lieu le 19 Octobre à Sept-
fontaines.
Belle participation des pi-
lotes avec 100 engagés, ce 
qui est assez exceptionnel 
pour une fi n de saison.
Les courses ont été âprement 
disputées avec l’absence de 
la pluie.
 

Coté club de Moirans
En minikart, Evan Briot partici-
pait à sa 2e course. Il termine 
dernier mais il apprend.
Vainqueur, Ilan Dupont qui a 
bien bataillé avec Maxence 
Potard.
 
En minime, Colin Briot en 
tête du Championnat  dans la 
catégorie Minime termine 3e. 
C’est un autre membre du Club, 
Mattéo Dos Santos d’Oyonnax 
qui remporte la fi nale.
C’est sa seule course de l’an-
née en Championnat Bour-
gogne Franche Comté car il 
coure le plus souvent en Rhône 
Alpes.
 
A noter la participation de 
Maxime Guex de Morbier et 
membre du club de l’enclos, 
qui avec son n° 39 participait 
à sa toute première course de 
karting. Il termine avant der-
nier mais là aussi il apprend 
la course et sera présent à la 
dernière manche en octobre à 
Septfontaines.

 KZ 125
Participation pour cette course 
seulement de Jérémy et 
Maxime Goyard du team KGB.
Jérémy réalise le 8e temps aux 
essais chronos et termine en 
fi nale à une très belle 5e place 
méritée.
Maxime, très performant réa-
lise la pole position en 39,899 
devant Nelson Bondier qui suit 
à 4 centièmes derrière.
Il termine 2e derrière Nelson 
Bondier dans la manche qualif, 
le pré-fi nale et la fi nale. C’est le 
premier podium pour Maxime 
qui a fait une course solide et 
qui a mis la pression à Nelson 
bondier durant tout le week-
end.
Nelson Bondier. Il réalise le 2e 

temps aux essais chrono à 4 
centièmes de Maxime Goyard.
Ensuite il remporte toutes les 
courses devant un Maxime 
Goyard très performant et très 
pressant. L’expérience a sans 
doute parlé. Au passage, il réa-
lise le meilleur tour en course 
avec 39,933, Maxime Goyard 
étant cette fois 4 centièmes 
derrière. 
Ce sont les seuls pilotes à 
être descendu sous les 40 se-
condes au tour en fi nale.
Pendant tous le week-end ces 
deux pilotes ont dominés les 
débats en mettant leurs pour-

Juste avant de rejoindre la ligne de départ, à gauche Nelson 
Bondier avec son mécanicien Benoit Long et à droite Maxime 
Goyard avec son mécanicien, Pascal Acquistapace, tous deux 
de l’A.S.K. Moirans.

Karting - Moirans

2e scratch pour le duo Michel / Blondeau Toiny
Romain Blondeau Toiny de 
l’Ecurie du Haut-Jura était 
sur le rallye d’Autun le week-
end des 23 et 24 août avec 
la Porsche 997 GT2 aux 
côtés du savoyard Sylvain 
Michel.
L’équipage termine 2e 
scratch à 15 secondes du 
1er... Ils signent 3 scratch 
dans les spéciales du rallye 
dont de nuit dans le brouil-
lard (Spéciale7).

Photo Adrien Rousselet

Handball Moirans

TOURNOI -18 ANS CHAMPIONNAT DE FRANCE
Jura Sud Lons s’incline 
face à Palente en fi nale

Ce samedi 30 août se déroulait 
un temps fort pour Jura Sud 
Handball à Moirans, à la halle 
des sports, avec le tournoi de 
préparation des moins de 18 
ans fi lles pour les champion-
nats de France. 
Dès 9h30 sept équipes se re-
trouvaient sur ce tournoi, Che-
vigny, Sélection Ligue Franche-
Comté, Saint-Julien Denicé, 
Vénissieux, Pontarlier, Palente 
et Jura Sud Lons.
Après plusieurs matchs ga-
gnés, 17/12 contre Sélection 

Ligue F.C., 16/6 contre Che-
vigny  l’équipe Jura Sud Lons 
arrivait en fi nale contre Palente. 
Malheureusement elles per-
daient 11 à 14.

L’équipe Jura Sud Lons est com-
posée de fi lles issues de deux 
clubs, Jura Sud et Lons, deux 
groupes complémentaires, le 
but est de se renforcer encore, 
une convention liant ces deux 
structures leur permettra d’at-
teindre un niveau national. Pour 
les moins de 18 ans le niveau 

est atteint, reste à reproduire la 
même chose avec les seniors 
dames. Pour les fi lles de Lons, 
Benjamin Laberthe est nommé 
pour les entrainer, comme Tom 
Garnier sur Jura Sud.
Elles joueront cette saison 
contre Palente, Colmar, Sud 
Côte d’Or, Semur en Auxois. 
Leur prochain match, dimanche 
21 septembre à Jura Sud 
contre Sud Côte d’Or, venez les 
encourager ! 

Sophie Dalloz-Ramaux

suivants à distance respec-
table.
En 2014, Nelson a remporté 
toutes les courses du cham-
pionnat Bourgogne Franche 
Comté et au soir de l’épreuve 
de Moirans en Montagne il est 
sacré pour la 4e année consé-
cutive champion de la catégorie 
KZ 125.
Au niveau national, il a été 5e au 
championnat de France Long 
Circuit en 2013 et 7e en 2014.
Le 14 septembre prochain, il 
participera au championnat de 
France KZ 125 à Pers dans lae-

Cantal avec l’objectif de termi-
ner dans les 10 premiers.
A noter la belle performance 
d’un autre régional de l’étape, 
Vincent Jeanvoine du club de 
Besançon qui remporte la caté-
gorie ROTAX Max après une 
belle bagarre avec les frères 
Pennequin.
Dans les autres catégories, pas 
de jurassiens, mais les courses 
ont été belles et disputées 
malgré quelques accrochages 
sans gravité.

F.B.
Photos D. Piazzolla

Maxime Blanc, champion de France
Ce week-end, les 30 et 31 
août, se déroulaient à Dijon, 
les championnats de France 
de tir fédéral  sur le terrain de 
l’université de Dijon. 

Près de 600 archers ont fait le 
déplacement pour tenter de 
remporter le titre tant convoité. 
Les sportifs ont été reçus dans 
les meilleures conditions avec 
un grand village de partenaires 
(artisans, vignerons, archerie, 

boutiques, …).  Le tir s’effectue 
à 50m et chaque archer tire 12 
volées de 6 fl èches pour obte-
nir un total sur 720 pts, l’archer 
totalisant le plus de points rem-
porte la compétition. 
Samedi, le temps était magni-
fi que avec de fortes chaleurs 
en fi n de matinée ! La première 
série a été diffi cile pour tout le 
monde du fait de l’important 
contre-jour qui «brulait» les 
yeux des archers. 
Le public venu en nombre a pu 
assister à de belles prestations.

Au terme d’un long concours 
acharné, aussi stressant pour 
les spectateurs que pour les 
archers, Maxime remporte le 
titre avec 6 pts d’avance sur son 
adversaire, Stéphane Krauss 
de Strasbourg. 
Et réalise ainsi son nouveau 
record personnel avec 672 pts.
Maxime participera début oc-
tobre en région parisienne au 
championnat de France de tir 
Beursault, championnat qui 
mettra un terme à la saison de 
tir en extérieur. 

Tir à l’Arc

Les 12 et 13 juillet se dérou-
lait la 2e Montée Historique de 
Salins-les- Bains organisée par 
Sel et Rétro Piston », sous la 
responsabilité de Claude Dam-
non.
Deux montées étaient effec-

tuées le samedi et trois sur le 
dimanche, sous une météo 
peu clémente. Cinq membres 
du Club Pipes et Manivelles 
de Saint-Claude participaient à 
cette épreuve.
Jean-Claude Fumey sur BMW 

320, Jacques Gauthier, BMW 
2002 ; Christian Gauthier sur 
GTV 6, Joël Lombard sur Ral-
lye 2 et Yves Martin sur 205 ST.
Tous les équipages étaient en-
chantés par ce week-end admi-
rablement organisé.

Les Pipes et Manivelles de sortie
Automobile 

Le podium KZ 125, aux côtés de Miss Bresse Revermont, 2e 
Dauphine Miss Prestige Jura 2013 et 2014 et Pauline Banchet 
Miss prestige Côte dor 2014.

De gauche à droite,  Didier Hamelin, directeur de course, le 
docteur Benoit-Gonin, Daniel Girardet,  président de la ligue 
Bourgogne-Franche-Comté, François Bondier organisateur et 
trésorier de l’ASK Moirans, Alain Ponce speaker de l’épreuve..
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Offres d’emplois,
ventes, divers,

décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.,

Une seule adresse : 
L’Hebdo 

du Haut-Jura
votre journal de proximité

Offres d’emploi

LAMOURA

Jean, Françoise Muselier et leurs enfants, remercient de tout 
cœur les personnes les ayant entourés lors du décès de 

Sébastien
et s’excusent de ne pouvoir répondre à tous vos messages.
Un merci particulier à la gendarmerie nationale, aux pompes 
funèbres de Saint-Claude pour leur respectueuse intervention.

Vds propriété près des cas-
cades du Hérisson sur terrain 
4000m² avec grande piscine, 
habitation T7 rénovée avec 
goût, chauffage granulés de 
bois neuf + 400m² à réhabiliter 
en appts. 229000€ négociable 
07.78 80.55.14

Vends centre-ville appt F3 TBE 
1er étage 76m² entrée avec 
placard cuis équipée ouverte 
sur séjour salon couloir des-
servant deux chambres avec 
placard gde salle de bain équi-
pé douche baignoire WC ind 
débarras chauffage gaz 2 caves 
2 greniers classe energie E. Tel 
06.95.24.12.68 prix 97000€.

Vds portable Samsung Galaxy 
S2 avec tous les accessoires, 
désimlocké, TBE, 120€+. Tel 
06.88.71.25.73
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Vends

Divers

Remerciements

Dans le cadre de son développement :

STE CARTONEO RECHERCHE :
(POSTES EN CDI)

Pour son site de Géovreissiat 01 : 
Impression offset  grand format 1200/1600 6 couleurs
- CONDUCTEUR MACHINE OFFSET Confi rmé ou 
Débutant - Travail posté 2 x 8
- AIDE - CONDUCTEUR MACHINE OFFSET 
Confi rmé ou Débutant - Travail posté 2 x 8
Pour son site de Vaux-les-St-Claude 39 :
- CONDUCTEUR PRESSE A DECOUPER Confi r-
mé - travail posté. 
- CONDUCTEUR PLIEUSE COLLEUSE Confi rmé 
- travail posté. 
Envoyer CV à : CARTONEO, Service RH - Recrutement ZI   
39360 Vaux les St-Claude
Ou par mail à : rh-recrutement@cartoneo.com 

SAINT-CLAUDE

Sandra et Guillaume Gressier, ses enfants,
Candice et Apoline, ses petites-fi lles,
Vous expriment leurs remerciements pour 
votre présence, votre témoignage d’amitié 
et d’affection manifestés lors du décès de

Madame Francine Vincent
et vous prient de trouver ici l’expression de 
leur profonde reconnnaissance.

Remise à niveau aide aux 
devoirs primaire/collège (an-
glais français) soutien sco-
laire par retraité enseignement 
06.63.25.04.85

Vends 
licence Taxi 

agrément 
Sécurité Sociale Jura 

Ecrire au journal sous 
annonce 111.

L’Hebdo du Haut-Jura, 
BP30 006, 

39201 Saint-Claude Cedex

 

Vends murs
 de commerce 
60, rue du Pré - 80m2 

«friterie, sandwicherie, 
plats à emporter». 

Tél. 03.84.60.31.05 H.R.

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
FIAT SCUDO FT 1.0 CH1 1.6 Mjet  90 
Pack �����������������������������������������  02/2008
PEUgEOT 3008 2.0 HDI  150 Premium 
Pack 51 000 kms ����������������������  05/2011

TOYOTA YARIS D4D  90 Luna 5 ptes
����������������������������������������������������� 12/2007

CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDI  110 BVA 
Exclusive ��������������������������������������� 03/2008

VEHICULES ESSENCE
ALFA 147 gTA Selespeed 3.2 v6 
 Sélective Rouge Alfa ���������������������� 05/2004

ALFA 156 1.6  Twin Spark ���������� 08/1999

PEUgEOT 206 SW 1.6  16v Quicksilver
����������������������������������������������������� 12/2003

OPEL AgILA 1.0  Enjoy 31 000 kms
����������������������������������������������������� 02/2010

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Agent

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

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

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

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

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

1e
* ttc la ligne

Rubrique Nombre  
de parution

> Parution le lundi

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

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

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

✃

✃

Vos Petites Annonces 
 DAns
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31, rue du Pré 
39200 Saint-Claude


