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La maladie de Lyme touche le Jura

©
 K

ra
m

on



2 Jura Nº 3735 du 23 juin 2016

Nom : .....................................................................

Prénom : ................................................................

Adresse : ...............................................................

CP : ............................................................... Ville : .................................................................

Tél. : .......................................Date de naissance : .................................................................

Email : ....................................................................

2
3
2

0
7
8
6

2
0
0

C
omme tout bon Jurassien, Alain Bohard 
vient du ski de fond qu’il a délaissé pendant 
10 ans pour créer des expéditions multis-
ports sur plusieurs continents, pour enchaî-

ner ski, kayak, course à pied, vélo, skie roue sur des 
milliers, voire des dizaines de milliers de kilomètres. 
« Par le passé, j’ai eu l’habitude de challenges sportifs 
de longue haleine en solitaire, en confrontation directe 
avec les événements des pays traversés et leurs habi-
tants (guerre en Yougoslavie, au Kosovo, implosion des 
pays de l’union Soviétique, instabilité permanente en 
Palestine, Islamistes dans la vallée du Nil...). Aujourd’hui 
le format défi  de poche me convient, dans le sens où il 
y a toujours une part d’engagement et d’humanité. 
Mais tout doit être régi pour écarter l’échec ». Ainsi, 
l’année dernière, il s’est lancé un défi  par saison. Le 
Jura Xtrail Summer Tour (été 2015) avec l’objectif de 
traverser le Jura en pratiquant toutes les disciplines 
possibles. Puis il y a eu le Léman Ultra Trail, suivi du 
Nordic Winter Games et de la GTJ l’hiver, pour enchaî-
ner fi n mai par la GTJ 300 en ski roues (plus précisé-
ment 311 km) entre Culoz (01) et Bassecourt (25) via Les 
Rousses, avec 4 221 mètres de dénivelé positif pour un 
effort de 22 h 53. « C’est beaucoup plus dur qu’en ski de 
fond, parce qu’on ne gère pas les descentes de la même 
façon ! », ajoute-t-il amusé, en pensant déjà à son 
nouveau projet qu’il mènera en septembre prochain. 
Avec au programme Coppet/Hermance (CH) 4,5 km 
en natation, Hermance/St-Gervais 81 km en vélo, St-
Gervais/Chamonix 36 km en trail et alpinisme, Cha-
monix/Evian 104 km en ski roues et vélo pour termi-
ner par Evian/Coppet 38 km à la voile. Son objectif 
boucler ce nouveau défi  en 40 heures avec 3 h de 
repos. « Celui-là me tient à cœur, car à chaque fois que 
je monte la Dôle je vois le Mont-Blanc qui me nargue. 
Alors je veux aller le voir de près », conclut-il. 
[Monique Henriet ]
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Alain Bohard
Né le 6 mars 1967
Originaire de Foncine-le-Haut

Sportif multidisciplinaire, il 
aime se lancer des défi s. 
Homme au grand coeur, il court 
aussi pour la Sapaudia présidée 
par Sylvain Guillaume, qui pro-
meut le don de moelle osseuse. 
Sur le plan professionnel il est 
moniteur de ski et vendeur ski-
man l’hiver, et moniteur de 
kayak et de paddle l’été.

JurassienJurassien
LE DESSIN DE CHAUNU

 > C’est ce jeudi que les Anglais vont décider quel sera leur avenir au sein de l’Union Euro-
péenne. Que la balance penche en faveur du “Brexit” (‘Britain exit’ pour la sortie) ou du 
“Brin” (‘Britain in’ pour le maintien), la campagne aura montré un pays fortement divisé 
et terriblement secoué par l’assassinat d’une jeune députée Travailliste, Jo Cox.



Le Jura

Ces dix dernières années,  

j’ai passé mon temps à 

diminuer mes coûts  

de production, à baisser mes 

marges, ce qui a totalement 

fragilisé notre entreprise.  

Le bas prix est une 

aberration économique.
Pierre Fauvau, président de Henry Jullien

Suisse-France : un match suivi à la frontière
C’est une tradition plutôt sympathique : à 
chaque rencontre internationale de football, 
lorsque les matches opposent la France et la 
Suisse, les frontaliers se retrouvent à l’hôtel  
franco-suisse Arbez à La Cure pour le suivre. 
Un lieu qui offre cette spéciicité d’être à 
cheval entre les deux pays.
En déplacement à Lille, les supporters Suisses 
entendaient « plumer le coq », mais il n’en a 
rien été. Et si, lundi, les journaux Suisses se 
montraient inalement satisfaits du match 
de la Nati, en France, nombreux ont été les 
commentateurs à juger que le jeu de l’équipe 
nationale n’avait pas de quoi faire grimper 
aux arbres… même si la France a connu de 
bons moments.
On retiendra alors de ce match au score nul 
(0-0), la qualité déplorable de la pelouse 
malgré un « ripolinage » de dernière minute 
pour faire plus beau à la télé, et les maillots 
« en papier crépon » de l’équipe Suisse, livrés 
par l’équipementier Puma. Sept maillots 
déchirés en 90 minutes, c’est un record ! En 
revanche, ce qu’on ne sait pas, c’est s’ils 
étaient « Swiss made », maintenant que 
l’entreprise, d’origine Française, a son siège 
en Allemagne...

L’honneur est sauf
On en avait fait écho ici même : il y a quelques se-
maines, le président de la région Rhône-Alpes-Au-
vergne avait écrit au patron de la SNCF pour que la 
gare de Paris-Bercy soit rebaptisée gare d’Auvergne. 
Aussitôt, le Bourguignon François Sauvadet s’en était 
ému, tandis que de son côté, Marie-Guite Dufay a écrit 
à Guillaume Pépy pour plaider la cause de la région… 
Résultat : prochainement, la gare sera oficiellement 
nommée «Gare de Paris Bercy – Bourgogne – Pays d’Au-
vergne», «ain d’aficher clairement les liaisons ferro-
viaires qui relient Paris aux régions, et donc notamment 
à la région Bourgogne-Franche-Comté», dit le 
communiqué.

Légions d’honneur 
Ce samedi 25 juin, le préfet du Jura remettra les in-
signes de chevalier de la Légion d’Honneur à quatre 
personnes, dans la cour d’honneur de la Préfecture : 
André Boulard, Paul Krattinger, et Albert et Gilbert Vui-
let a Ciles, déportés à Neuengamme et acteurs de la 
mémoire de la Déportation.

Hollywoodien
Un héros qui vole au secours de ses 
administrés face à des adversaires 
forcément nuls… C’est le scénario 
que Jean-Marie Sermier a décidé 
d’écrire pour les cinémas de Dole. Le 
député-maire n’a pu cacher son aga-
cement quand, par la voix d’Ako 
Hamdaoui puis Jean-Claude 
Wambst, l’opposition a souscrit à 
l’idée de participer aux côtés de Cap 
Cinéma, propriétaire des Tanneurs, à 
la construction d’un multiplex à 
l’emplacement des anciens abattoirs. 
« C’est sûr que, politiquement, vous ne 
pouvez pas voter contre », a-t-il ironisé 
quand, avec pondération, Gilles Card 
s’est félicité d’avoir demain, à Dole, 
un cinéma dynamique, mais a de-
mandé que la Ville veille à préserver 
l’équilibre actuel entre ilms grand 
publics et ilms d’art et essai…

>> ÉCHOS : le Jura de Haut en Bas

>> LA PHOTO DE LA SEMAINE

LIRE EN PAGE 8

Quatre communes  
au menu
Comment faire en sorte que 
les citoyens s’approprient les 
territoires des nouvelles com-
munes et se rencontrent ? A La 
Chailleuse, une de ces nou-
velles communes du Jura qui 
regroupe Arthenas, Essia, 
Saint-Laurent-la-Roche et 
Varessia, une randonnée 
“gourmande” a été organisée. 
Le repas partagé à son issue a 
été pris en quatre temps, avec 
un plat à déguster dans cha-
cune des anciennes com-
munes. C’est bien connu, rien 
de mieux que la marche pour 
digérer un bon repas…

PHILO

« Travailler 
moins » et avoir 
son bac ?

Page 9

DOLE

La ville veut  
un cinéma  
multiplex

Page 28

CHAMPAGNOLE

Concours d’avions 
en papier  
à l’aéroclub

Page 41
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Sonya Lambert se bat depuis août 2014 contre la maladie de Lyme

La tique est de retour et peut vous 
compliquer la vie pour très longtemps

La borréliose de Lyme est transmise par la tique dont il faut savoir se préserver. En France, les avancées pour son diagnostic  
et son traitement sont très en retard en comparaison à d’autres pays. Le Jura est particulièrement touché.

JEAN-MICHEL HUGUES DIT CILES

Les balades estivales dans la nature pré-
sentent un risque qu’il ne faut surtout 
pas négliger : la morsure d’une tique, 
que l’on rencontre dans les grandes 
herbes et les forêts, dans les pelouses, 
les parcs et les jardins (19 % des cas de 
morsures), les aires de jeux, les arbustes, 
les haies...  et peut provoquer une mala-
die très invalidante :  la borréliose de 
Lyme.
Selon l’institut national de veille sani-
taire, la maladie de Lyme toucherait plus 
de 27 000 personnes par an en France, 
mais ce chiffre serait sous estimé par rap-
port aux 100 000 cas en Allemagne voi-
sine. Il existe de grandes disparités selon 
les régions,. L’Est dont fait partie le Jura 
et le centre étant les plus concernés, 33% 
des personnes contaminées en Franche-
Comté le sont dans le Jura. L’acarien 
ixodes ricinus que l’on appelle plus com-
munément tique, aime le sang des mam-
mifères y compris l’être humain, la chaleur 
des printemps trop doux provoquant ses 
premières apparitions, avec un pic de pré-
sence en période estivale.

Des gestes simples comme utiliser des 
répulsifs que l’on trouve en pharmacie, 
porter des vêtements couvrants et des 
chaussures fermées, permettent de l’évi-
ter. Inspecter l’ensemble du corps après 
chaque balade, en utilisant un miroir ou 
en se faisant « inspecter » par un proche, 
est même fortement recommandé. Sans 
oublier de faire de même pour un chien 
s’il est allé dehors.

Rélexe en cas de morsure
Les tiques peuvent avoir la taille d’une 

tête d’épingle et se logent principalement 
dans les replis du corps vers les endroits 
humides et chauds. En cas de découverte, 
il faut le retirer avec un crochet à tiques 
vendu en pharmacie, et en aucun cas avec 
des ongles ou une pince à épiler. L’acarien, 
et surtout sa tête, sera entièrement déga-
gé de la peau, cela évitant une contami-

nation. Mais par prudence encore, il est 
bon de noter la date de la piqûre dans 
votre carnet de santé, en cas de complica-
tions plus tardives.

Symptômes  
et premiers traitements

Identiiée pour la première fois vers 
1975 aux États-Unis dans le Connecticut, 
comté de Lyme, la borréliose de Lyme fait 
des ravages. Cette maladie et d’autres 
souches peuvent être contractées avec 
une seule « morsure » de tique. Trois à 
trente jours après, une plaque rouge circu-
laire et extensive est visible sur la peau, de 
la ièvre, des maux de tête, des douleurs 
articulaires ou musculaires, une enlure 
des ganglions, peuvent subvenir. Un trai-

tement antibiotique rapidement appli-
qué pendant environ trois semaines peut 
éventuellement guérir de la maladie. 
Dans la majorité des cas, la personne 
concernée n’associera pas ses problèmes 
de santé à une morsure de tique : cela 
peut conduire à une méningite, une para-
lysie du visage ou encore à des problèmes 
cardiaques.

Traitements à long terme
Il n’existe pas de vaccin pour lutter 

contre cette maladie à ce jour, les patients 
devront donc régulièrement et pendant 
des années, pratiquer des analyses de 
sang et passer des IRM pour suivre son 
évolution, tout en prenant en alternance, 
des anti-inlammatoires et des antibio-

tiques pour soulager leurs douleurs et 
luter contre la bactérie. Mais encore au-
jourd’hui, il est impossible d’avoir la certi-
tude que la borréliose de Lyme ne soit 
plus présente dans l’organisme des ma-
lades, car aucun test en France ne permet 
de le déterminer.

Accompagnement
L’association nationale Lym’P.AC.T 

(http://www.lympact.fr/) créée par une 
Jurassienne, assure des actions de préven-
tion des maladies vectorielles à tiques 
auprès du public et facilite la mise en 
place d’une entraide entre les malades, 
« elle souhaite affronter cette maladie 
plutôt que de la subir ». En mars dernier, 
une conférence organisée par la MSA 

(santé, famille, retraite, services) à laquelle 
l’association a été invitée, a eu lieu à Or-
nans dans le Doubs voisin, elle a pu parler 
de prévention pendant une quinzaine de 
minutes devant cent vingt personnes 
environ. Un épidémiologiste de l’Institut 
national de veille sanitaire a longuement 
parlé de la bactérie, des tiques, des autres 
maladies transmises par ce vecteur et des 
statistiques nationales et régionales. La 
prévention collective, tout comme l’infor-
mation sont primordiales, c’est toute 
l’utilité de cette association. 

Où en sommes-nous ?
Des études demandées par le Haut 

Conseil de Santé Publique dans un rap-
port sur la borréliose devraient per-
mettre de mieux comprendre et de 
mieux soigner les pathologies chro-
niques de la maladie. Il y a encore beau-
coup à faire dans le domaine, car le seul 
test de dépistage qui serait vieux de 
trente ans semble se révéler insufisant 
face à trois cent souches de la borrelia 
dans le monde. En Allemagne, ainsi 
qu’aux États-Unis et au Canada, la mala-
die est considérée comme une épidé-
mie, alors qu’en France, elle serait mal 
diagnostiquée selon les spécialistes. 
C’était d’ailleurs le cas dimanche dernier 
lorsque le codécouvreur du virus du sida, 
le Prix Nobel de médecine Luc Monta-
gnier, a tiré la sonnette d’alarme sur 
cette maladie à Strasbourg, lors d’un 
colloque. « Il est lamentable que les pou-
voirs publics et les autorités de santé 
n’aient pas une politique cohérente sur la 
maladie de Lyme », a-t-il déclaré. Une 
procédure civile devrait être prochaine-
ment déposée devant les tribunaux de 
grande instance de Paris et de Lyon 
contre les laboratoires pharmaceu-
tiques qui commercialisent les tests 
utilisés à ce jour. Et cela devrait aller plus 
loin en recherchant des responsabilités 
contre l’État qui aurait validé et imposé 
un protocole de test dont on saurait 
qu’il n’est pas iable. n

Les témoignages de Sonya et de Jean
`̀  Sonya Lambert de Champvans

« J’ai eu des premiers symptômes en 
août 2014, puis je suis vite tombée ma-
lade au point d’être alitée en perma-
nence avec des troubles neurologiques et 
cardiaques. Passé deux ans, après m’avoir 
« baladée » et soi-disant soignée avec 
quatorze misérables jours d’antibio-
tiques à la sortie de l’hôpital, un an et 
demi de traitement inancé par ma fa-
mille, des dizaines de milliers d’euros et 
des voyages à l’étranger pour me faire 
soigner, je vais mieux. Mais ce n’est tou-
jours pas tout rose pour moi car j’ai en-
core des migraines intenses au quotidien, 
mal aux jambes, aux pieds, une gêne 
respiratoire, des troubles de l’audition et 
des vertiges. Je dois donc continuer les 
traitements car l’infection résiste et cela 
prend des années pour retrouver mon 
système immunitaire d’origine et réduire 
la charge infectieuse. Mon médecin pré-

dit encore environ deux ans pour être 
stabilisée ou en “rémission” car il est très 
compliqué de soigner cette maladie. On 
ne sait même pas 40 % de ce que les 
tiques provoquent comme infections 
bactériennes et parasitaires. Il ne s’agit 
pas que de la borreliose de lyme comme 
on l’apprend en fac de médecine, mais 
toute une ribambelle d’infections et de 
parasites à diagnostiquer avec des tests 
qui ne sont pas iables. Le test de pre-
mière intention actuel, ElisA, ne re-
cherche qu’une seule souche de borrelia. 
Or il en existe plus d’une centaine, ce qui 
fait que le test est quasiment toujours 
négatif. Ils étaient tous négatifs en 
France et borrelia (lyme) et les co-infec-
tions telles que babesia, bartonella, ehr-
lichia, chlamydia, mycoplasma, ont tous 
été positifs lorsque j’ai fait des tests en 
Allemagne. On ne guérit pas en quinze 
jours d’antibiotiques et des milliers de 

malades sont abandonnés et humiliés 
après ces quinze malheureux jours de 
traitements. Les médecins capables de 
soigner l’infection parasitaire la plus vi-
rulente chez moi, la babesiose, sont en 
Belgique ou en Allemagne, mais ils sont 
tellement sollicités qu’ils ne peuvent plus 
prendre de nouveaux patients ou il y a 
une d’attente d’un an. En France, les mé-
decins qui s’essaient à soigner la forme 
chronique se font poursuivre par la Sécu 
et doivent rendre des comptes ou ils se 
font suspendre, cela est déjà arrivé à 
plusieurs d’entre eux ».

`̀Jean Goude de Revigny 
 « Il y a quatre ans, en faisant ma toi-

lette, j’ai vu comme un grain de beauté 
qui n’en était pas un. Autour, la peau 
était rouge, j’ai retiré le tique et je n’y ai 
plus prêté attention jusqu’au jour où j’ai 
senti une énorme fatigue et des dou-

leurs au niveau des articulations. J’ai 
donc pris rendez-vous chez le médecin 
ne sachant pas d’où cela pouvait prove-
nir et au il de la discussion avec lui, il 
m’a dit que j’avais été piqué par une 
tique. J’ai dû faire une prise de sang puis 
j’ai été mis sous antibiotiques pendant 
un mois, plus trois autres fois. Mais sa 
remplaçante m’a dit qu’il fallait que 
mon corps se défende seul et elle n’a pas 
voulu me remettre sous médicaments, si 
bien que je me plains constamment de 
douleurs dans les jambes et je suis tou-
jours fatigué. Après avoir vu un repor-
tage réalisé en Allemagne sur cette 
maladie, j’ai pu me rendre compte que 
les médecins allemands prennent cette 
maladie très à cœur, je ne sais pas quel 
coût cela peut représenter mais je pense 
être prêt à envoyer mes analyses en Alle-
magne pour avoir un avis plus appro-
fondi ». n

4 Jura Le Fait
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À la pizzeria, le bio  
n’était pas toujours du bio

Un restaurateur du Pays des lacs a écopé d’une amende de 1 500 euros avec sursis pour pratique commerciale trompeuse. 

CHRISTOPHE MARCHAL

Ils afichaient nettement sur 
la devanture de leur pizzéria 
leur volonté de cuisiner du bio. 
Seulement voilà, les deux piz-
zaiolos de la région des lacs ont 
pris des libertés avec la charte 
de bonne conduite. Un contrôle 
de la Direction départementale 
de la cohésion sociale et de la 
protection des populations 
(DDCSPP) a mis en évidence le 
fait que le bio revendiqué n’est 
pas toujours du bio. Ils utili-
saient en particulier du comté 
déclassé, même pas AOC, qui ne 
présentait pas de «  différence en 
matière gustative », à en croire 
le restaurateur. « On a com-
mencé avec du bio, mais on a eu 
de grosses dificultés d’approvi-
sionnement », s’est-il défendu à 
la barre du tribunal correction-
nel de Lons, mardi 14 juin. Ce 
n’est pas une raison pour le 

président Jezegabel, « Il fallait 
changer la carte », a-t-il 
préconisé.
Les services de contrôle ont 
plongé dans le réfrigérateur et 
examiné le stock pour en 
conclure que le bio de la carte 

était moins une réalité dans les 
assiettes et en cuisine... « Le 
jour de l’inspection, il n’y avait 
que trois produits bio en cui-
sine : des pâtes, des farines et des 
œufs », a témoigné le représen-
tant de la DDCSPP.

Pour appâter le client
Il n’est pas reproché aux restau-

rateurs un manque d’hygiène, 
encore moins un quelconque 
risque sanitaire, mais d’avoir 
trompé les consommateurs. 
D’autant que l’ambiguïté a duré 
p l u s i e u r s  s e m a i n e s .  
« Cette pratique commerciale 
vise à appâter le client qui veut 
consommer du bio », a estimé la 
procureure, Alexandra Peyre. 
Selon le ministère public, qui a 
requis une amende de 1500 
euros avec sursis et un affi-
chage d’une publication, il s’agit 
d’ « une pratique commerciale 
trompeuse et d’une concurrence 
déloyale » vis à vis des restaura-
teurs qui respectent scrupuleu-
sement le cahier des charges 
bio. Les pizzaiolo voulaient-ils 
améliorer leurs marges d’au-
tant que selon la DDCSPP le 
comté de cuisine se négocie 8, 
40 euros en moyenne contre  

12 euros pour le bio ?
La publication de l’afichage 

c’est la mort de l’établisse-
ment , a plaidé le conseil  des 
deux prévenus, Me Favoulet 
qui au passage a souligné que 
la pizzeria  « n’est toute de 
même pas un tord boyaux » 
Depuis leur contrôle les deux 
restaurateurs se sont mis en 
conformité. « Au départ, on a 

fait du bio par conviction per-
sonnelle, a précisé l’un d’eux. 
Aujourd’hui on se contente de 
dire qu’on privilégie le bio ». 
L’afichage bio a disparu de la 
vitrine en se transformant en 
Pizzeria gril. Et ils ont été  
dispensés de la publicité de 
leur condamnation qui aurait  
porté un sérieux coup à leur 
réputation. n

Le bio affiché sur la carte ne ses retrouvait pas toujours 
en cuisine et dans les assiettes.  

JUIN 

Un homme mordu 
par un serpent

LONS u Alors qu’il était en train 
de balayer et de ramasser des 
papiers échappés autour de 
balles de déchets entreposées sur 
un parking du Sydom, un homme 
a été mordu par un serpent qui 
est sorti de l’une d’entre elles. Les 
secours ont conduit la victime à 
l’hôpital de la ville pour des exa-
mens qui se sont finalement 
révélés sans danger.

Un jeune grave-
ment blessé

CHAUX-CHAMPAGNY u  Les 
secours de Salins-les-Bains ont 
pris en charge vers 7 h, un homme 
âgé de 18 ans suite à une sor-
tie de route avec percution d’un 
arbre puis in de course dans un 
champ, entre Chaux-Champagny 
et Chilly/Salins. Blessé gravement 
mais sans pronostic vital engagé, 
il a été héliporté d’urgence sur le 
centre hospitalier de Besançon.

3.4 kg d’herbe  
dans un coffre

SAMPANS u Un ressortissant alle-
mand de 41 ans a été condamné 
en comparution immédiate par 
le tribunal correctionnel de Lons-
le-Saunier à 12 mois de prison. 
Les douaniers avaient effectué 
un contrôle banal mardi 14 juin 
sur l’A36, ils avaient découvert  
3,4 kg d’herbe de canabis dissi-
mulés dans le coffre de la voiture 
qu’il conduisait

Un ouvrier  
chute de 4 m

PRESILLY u Un ouvrier a fait une 
chute de quatre mètres, alors 
qu’il allait accéder au toit d’une 
maison individuelle en travaux. 
Une bâche se serait soulevée 
sous l’effet d’une rafale de vent 
et aurait déstabilisé l’échaffau-
dage sur lequel il se trouvait. Il a 
été héliporté sur le centre hospi-
talier de Besançon dans un état 
grave.

Deux personnes 
gravement blessées

CENSEAU u Les secours d’Andelot, 
de Champagnole et de Nozeroy 
sont intervenus vers 7 h pour un 
accident où deux voitures sont 
entrées en collision vers le stade 
de rugby, à hauteur du carrefour 
de Cuvier et de Censeau. Deux 
victimes ont été désincarcérées, 
une a été transportée à l’hôpital 
de Pontarlier, l’autre héliportée 
sur Besançon.

6 mois pour le marchand  
de voitures qui ne payait pas sa TVA
Condamné à six mois de prison un garagiste du Revermont avait 
sans doute le sens des affaires mais pas celui d’une compatibilité 
rigoureuse. En 2010, il avait même réalisé un chiffre d’affaires de 
plus un million d’euros en vendant des voitures qu’il achetait 
essentiellement aux enchères et qu’il revendait aux particuliers. 
Des véhicules relativement haut de gamme. Mais il avait omis de 
payer sa TVA, soit 160 000 euros sur deux exercices (2010 et 2011). 
La gérante de l’entreprise, qui avait pour territoire le Jura et Aix en 
Provence (Bouches du Rhône), était elle aussi accusée d’écritures 
comptables inexactes et ictives, et de dissimulation comptables. 
« C’est une comptabilité de marchande de galettes », s’est même 
exclamée le président qui a ajouté : « Au-delà de la négligence, on 
a l’impression que vous avez été estourbis par l’argent ». La société 
a été créée en 2010 pour être liquidée en 2012. Lui avait déjà un 
casier judiciaire et était interdit bancaire. Elle, n’était probablement 
qu’un prête-nom. « Je n’y connais rien (en compatibilité, ndlr), je l’ai 
fait parce que j’étais avec lui », a avoué la jeune femme qui a été 
condamnée à 12 mois de prison avec sursis. Depuis le couple est 
séparé. 
Les 1,6 millions de chiffre d’affaires avait été déposés sur le compte 
de l’entreprise. « Cela prouve que les gérants n’ont pas tenté d’échap-
per à l’administration, selon leur avocat, Me Randall Schwerdorffer. 
S’ils avaient voulu frauder, ils auraient procédé autrement ». Il a 
encore indiqué que les pièces comptables n’avaient même pas été 
transmises à l’expert-comptable qui a cessé de travailler pour leur 
compte faute d’obtenir des justiicatifs. Les deux gérants devront 
rembourser solidairement les 160 000 euros, assortis de pénalités, 
qu’ils doivent au isc qui s’était porté partie civile. [Ch. M]

Archéologues du dimanche 
condamnés

Deux hommes qui pros-
pectaient dans un champ 
ont été condamnés à des 
amendes avec sursis

Pas de chance, ils sont tombés sur 
un gendarme passionné… d’ar-
chéologie. Si cela n’avait pas été le 
cas, ils ne se seraient peut-être pas 
retrouvés à la barre du tribunal 
correctionnel de Lons. Mardi 
14 juin, deux passionnés de 
fouilles archéologiques ont été 
condamnés à 2 000 euros 
d’amende avec sursis pour avoir 
prospecté dans un champ sans 
autorisation du propriétaire et de 
la Direction régionale des affaires 
culturelles. Si la Drac s’est portée 
partie civile, le propriétaire n’avait 
pas porté plainte.

En novembre 2015, dans un 
champ près de Foucherans, les 
deux hommes utilisaient un 
détecteur de métaux à la re-

cherche d’objets, de pièces en 
francs pour le plus jeune. « On 
ne se cachait pas, on était au 
bord du champ », a soutenu son 
collègue quinquagénaire. Mais 
caché ou pas, il est interdit de 
prospecter en free lance, d’au-
tant que la législation sur le 
sujet est facilement accessible 
sur Internet, comme l’a souligné 
la procureure Alexandra Peyre. 
« On ne s’improvise pas archéo-
logue, a-t-elle ajouté. On ne 
s’improvise pas Indiana Jones » 
« L’archéologie est un métier, 
l’archéologie de loisirs n’existe 
pas », avait auparavant précisé 
la représentante du service ré-
gionale d’archéologique. « Ils 
pensent qu’ils ne font pas de mal, 
comment peuvent-ils savoir que 
ce qu’ils découvrent est l’impor-
tant », a poursuivi l’archéologue 
qui a dissocié le site d’exploita-
tion de l’objet trouvé : « Quand 

on fait des trous, on détruit l’in-
formation. L’objet n’est pas le 
plus important surtout quand il 
est sorti de son contexte. ». Bref, 
les archéologues du dimanche 
font des dégâts.
« Les agriculteurs doivent-ils faire 
une demande aux services d’ar-
chéologique pour labourer leurs 
champs », a ironisé l’avocat des 
deux hommes arguant que ses 
clients n’avaient pas trouvé d’ob-
jets présentant une valeur histo-
rique et archéologique. De mo-
destes trouvailles qu’ils ont déter-
rées grâce à un détecteur de mé-
taux en vente libre. Il a plaidé pour 
une application intelligente de la 
loi. Les deux prospecteurs ont été 
relaxés du vol de découverte ar-
chéologique, mais condamnés à 
300 euros d’amende pour utili-
sation d’un détecteur pour des 
recherches archéologiques.n  
[ Ch.M]

JEUDI 16 VENDREDI 17 SAMEDI 18VENDREDI 17JEUDI 16 

MAIN

COURANTE

LES GRANDES 
INFRACTIONS
`̀Excès de vitesse. Une voi-
ture immatriculée à l’étranger 
contôléé à 149 km/h vendredi 
10 juin à 19 h 15 sur la RD 107 à 
Mignovillard. La vitesse rete-
nue étant de 141 km/h pour 
une limitation de 90 km/h, le 
conducteur s’est vu retenir son 
permis de conduire et infliger 
une consignation de 750 €.`̀Défaut de permis. Mer-
credi 15 juin, un automobi-
liste qui circulait sur la RD 35 
à Mignovillard a présenté son 
permis lors d’un contrôle. Mais 
il n’était plus porteur de points 
depuis 2014. Une enquête est 
en cours.`̀Alcoolémie. La gendarme-
rie de Dole a intercepté un 
conducteur vendredi 10 juin 
à 11 h 38 sur la RD 673 à Bave-
rans avec un taux d’alcool de 
0.85 mg/L. Son permis a été 
retenu et le véhicule immo-
bilisé.

Où commence et où init les bio ? La frontière n’est pas 
toujours facile à déterminer, selon Me Favoulet, le conseil 
des deux restaurateurs. « le bio est un maquis législatif 
inextricable, a souligné l’avocat, mais j’ai compris qu’il faut 
95 % d’éléments bio pour être certiié ». Et de faire réfé-
rence à un arrêt de la cour d’Appel de Paris. « Un restaura-
teur a été condamné pour des faits similaires à 2 000 euros 
d’amende : le café était bio mais pas le sucre qui était servi 
avec ».

Un café bio servi avec un sucre  
traditionnel est-il bio ?
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Les radars autonomes et déplaçables 
arrivent dans le Jura

Le préfet a inauguré ce 16 juin le premier des trois radars autonomes et déplaçables 
qui seront affectés au Jura d’ici la rentrée.

DE NOTRE CORRESPONDANT 

GERALD  CANTAUX

Automobilistes, attention ! 
Désormais, si vous roulez sur la 
portion jurassienne de la RN83, 
entre le rond-point de l’A391 
à Bersaillin et la limite avec le 
département du Doubs, vous 
avez toutes les chances de croi-
ser cette étrange boîte blanche 
et en partie vitrée prédisposée 
à vous prendre en photo si vous 
dépassez la limite autorisée.

Jacques Quastana, préfet, a 
inauguré la mise en place du 
tout premier radar autonome et 
déplaçable du Jura ce 16 juin. 
Son premier emplacement se 
trouve dans le village de Buvilly 
et il fl ashe tous les véhicules 
roulant au-delà de 50 km/h.

A terme, ce sont trois engins 
de cette sorte qui seront instal-
lés sur les routes du départe-
ment. Le second fera son appari-
tion lui aussi sur les 30 kilo-
mètres concernés de la RN83 
dès le mois de juillet. Le 3e sera 
consacré à la route reliant la 
Saône-et-Loire à Besançon via 
Dole, dès le mois de septembre. 
« L’autonomie des batteries est 
de 10 jours. En fait, nous change-
rons les radars de place tous les 7 
à 8 jours sans jamais dire à 
l’avance où ils seront », précise 
Jacques Quastana. Les deux ra-
dars pourront en fait se trouver 
éloignés l’un de l’autre, ou au 
contraire être très rapprochés. 
Ils pourront flasher dans le 
même sens ou dans des sens 
opposés. Treize sites ont été pré-
définis sur les 30 kilomètres 
concernés sur la RN83 : 3 entre 
l’A391 et Poligny, 5 entre Poligny 
et Arbois, 5 entre Arbois et 
Granges-de-Vaivre. 

Côté signalétique, les pan-
neaux caractéristiques des 
« zones de radar » seront instal-
lés en entrée et sortie de zone 
(au rond-point de l’A391 et à 
Granges-de-Vaivre). Des rappels 
seront faits à chaque carrefour 

important de la portion de la 
RN83. Tous ces éléments de si-
gnalisation seront fi xes et n’in-
diqueront pas le positionne-
ment réel des engins.

Un bijou de technologie
D’un poids de 1,3 tonne, le radar 

autonome est un bijou de tech-

nologie. Il peut contrôler 7 500 
véhicules par heure et sur 4 voies 
de circulation en simultané. Il 
peut fl asher à des vitesses diffé-
rentes des véhicules légers et des 
poids-lourds. La boîte est sécuri-
sée pour lutter contre tous types 
de vandalisme : vitre anti-effrac-
tion, acier blindé, étanchéité à 

toute projection de liquide. Les 
roues et le timon sont protégés 
lorsque l’élément est en position 
stationnaire. Enfi n le centre de 
Rennes est immédiatement alar-
mé en cas d’anomalies ou d’obs-
truction de la vitre.  

Le radar peut facilement être déplacé d’un point à un autre et peut fl asher 
dans les deux sens de circulation.

Buvilly

Poligny

Arbois

Port-Lesney

Saint-Lothain

Les Arsures

Mouchard
RN

 8
3

Besançon>Lons

Lons>Besançon

Les emplacements du radar autonome
sur l’axe Lons-Besançon

3 radars installés 

d’ici la rentrée 

dans le Jura

Le nouveau radar autonome complète un arsenal répressif déjà très 
important dans le Jura : 18 radars fi xes dont 8 en mode éloignement, 
2 en sens approche, 8 en double sens (dont 6 mis en double sens de-
puis le 16 mars) ; 2 radars mobiles ; deux véhicules de contrôle pour la 
gendarmerie; 7 radars ETED (équipement de terrain embarqué et dé-
barqué); et 23 cinémomètres. Mais au fait, savez-vous comment est 
utilisé l’argent des PV ?
Selon l’enquête publiée par l’association 40 millions d’automobilistes, 
la répression routière représente, en France en 2015, la somme de 1,671 
milliards d’euros issus des amendes routières, soit environ 26 millions 
de contraventions dressées pour des infractions au Code de la route. 
Sur ce total, les radars automatiques génèrent à eux seuls pour 
658 M € d’amendes forfaitaires.
Normalement, cette somme aurait dû servir à améliorer les routes et 
les infrastructures, mais il n’en est rien. Ou presque. « L’État français lé-
gitime la répression massive des infractions au Code de la route (et en 
particulier des petits excès de vitesse) par le fait que les sommes consti-
tuées par le produit des amendes qui émanent des contraventions 
servent à améliorer la sécurité des routes », souligne l’association de dé-

fense des usagers. « En réalité, seule une faible partie de ces sommes co-
lossales est effectivement utilisée dans le cadre d’actions favorisant la sé-
curité routière : une partie des montants reversés à l’AFITF, d’abord, qui 
participe à la rénovation et à l’aménagement des réseaux routiers. Les 
collectivités, ensuite, qui utilisent l’argent qui leur est reversé notamment 
pour renforcer la signalisation routière, aménager les carrefours et réali-
ser des travaux ponctuels pour favoriser la sécurité routière. Tout compte 
fait, ce ne sont en réalité pas plus de 30 % du produit total de la répres-
sion routière qui sont véritablement utilisés à des fi ns d’amélioration des 
conditions de sécurité sur les routes françaises.»
De ce rapport, il ressort en effet que 269 millions servent à la moderni-
sation et l’entretien des radars eux-mêmes, la gestion du système 
(envoi des courriers, gestion des points, etc.), l’achat de nouveaux ra-
dars et l’équipement des agents verbilisateurs de matériels dématé-
rialisés ; 667.2 millions vont aux collectivités territoriales pour l’amélio-
ration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation 
routières ; et enfi n 440,9 millions vont au programme de « désendette-
ment de l’État ». Avec ces histoires de gros sous, on est loin de la 
sécurité routière

Que devient l’argent des radars ? 

Important éboulement entre 
Voiteur et Château-Chalon

Les pluies abondantes des dernières semaines sont 
à l’origine du phénomène.

Un nouvel éboulement s’est produit cette semaine le 
long de la route départementale 5, entre Voiteur et 
Château-Chalon, au niveau de l’embranchement 
conduisant sur Menétru-le-Vignoble. Cet incident a 
entraîné une fermeture provisoire de l’axe, rouvert pour 
le week-end, mais fermé dès lundi, afi n de permettre aux 
engins forestiers de dégager les arbres, tandis qu’un un 
géotechnicien devrait se rendre sur place pour regarder 
de façon plus précise les conséquences de ce glissement 
de terrain. Les inquiétudes concernaient notamment 
deux gros rochers d’environ 20 tonnes, susceptibles de 
s’effondrer sur la route.
Ce n’est pas la première fois qu’un gros éboulement se 
produit sur le territoire de Château-Chalon : en mai 2015 
déjà, une partie de la falaise, entraînant des dizaines 
d’arbres et de rochers s’étaient avait glissés à hauteur de 
Les Malpertuis, faisant apparaitre l’ancienne décharge, 
mais cet éboulement avait épargné la route.
« J’habite à Château-Chalon et depuis plus de 15 ans, 
j’observe l’évolution de la route qui mène de Voiteur à 
Chateau-Chalon », explique André Saillard, évoquant - 
non sans humour - « La D5 ou le mythe de Sisyphe » (*). 
Dans un courrier adressé au Conseil départemental, il 
interpelle le président : « Vos services s’acharnent à tenir 
cette portion de route en état et c’est très diffi cile malgré 
une réfection totale en 2014/2015 et des incessants 
colmatages. A l’aune de l’effondrement d’une partie de 
falaise au niveau dit le Latet, ainsi qu’un mur de 
soutènement dans les semaines 18 et 19 au bord de la dite 
route, je me permets de vous faire parvenir quelques 
réfl exions bien simplistes. »
Pour lui, quoi que le service des routes fasse, les 
réparations ne tiendront pas. « Cette route prend assise 
sur des marnes ou éboulis, éléments instables s’il en est. 
Une circulation en augmentation constante eu égard à la 
grande attractivité de la petite cité, des passages de 
camions qui affaiblissent la structure, des eaux de 
ruissèlement non contrôlées qui laminent en direct » 
seraient autant d’éléments qui concourent à la situation. 
Et de conclure : « Ce sont les services du Conseil 
départemental qui, sur le domaine privé, sécurisent ici la 
descente d’un rocher, là la menace d’un arbre arraché, avec 
les moyens publics. A tout moment nous frisons le fait 
divers. » Selon toute probabilité, les pluies abondantes de 
ces dernières semaines sont la principale cause du 
phénomène. [Laurent Villette]

(*) Dans la mythologie Sisyphe a été condamné par les 
dieux à pousser au sommet d’une montagne un rocher, 
qui roule inéluctablement vers la vallée… 
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> Voir aussi page 37
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Une pétition lancée 
pour sauver le bibliobus

Les habitants des secteurs ruraux se mobilisent pour sauver le bibliobus de la médiathèque départementale. 
Un collectif “SOS bibliobus” a été lancé et une pétition en ligne avait recueilli, lundi matin, plus de mille signatures.

LAURENT VILLETTE

Dans le Jura, la grogne s’accentue 
suite à l’annonce, par la Biblio-
thèque départementale, de la 
mise hors-service du bibliobus 
(lire notre édition précédente). 
Une pétition a d’ailleurs été lan-
cée par un collectif « SOS biblio-
bus » qui, lundi matin, compta-
bilisait plus de mille signatures. 
« Nous voulons que soit maintenu 
le service public du bibliobus dans 
le Jura, qui permet aux écoliers et 
habitants des zones rurales d’avoir 
accès aux livres près de chez eux. 
C’est un service effi cace, fonction-
nel, au coût modique. »

Sur Twitter, estimant que les 
150 000 km au compteur ne 
justifi ent pas de déclarer le véhi-
cule « vétuste », des Jurassiens 
suggèrent aux automobilistes 
d’envoyer à Clément Pernot une 
photo de leur compteur kilomé-
trique « et qu’on en cause sérieu-
sement, de la vétusté du bus ?» 
Sur le blog lancé par Davis Béal, 
« SOS bibliobus » publie aussi 
des paroles recueillies sur les 
réseaux sociaux : « J’ai bossé 

dans un bibliobus du Jura et j’ai 
vu comment il est attendu et ac-
cueilli, ça a été une de mes meil-
leures expériences profession-
nelles », écrit Elodie Trottin. « En 
tant que bibliothécaire rurale, je 
revendique le droit de lire sur 
papier et l’accès aux livres pour 

les personnes âgées ou ne pou-
vant se déplacer », insiste Domi-
nique Rajalot. « Lire délivre », 
prétend Dominique Chauvin. 
Quant à Pierre Echochard, il in-
terpelle le président du Conseil 
départemental : « La culture 
passe par le livre, ne pénalisez 

pas les ruraux. Ne pouvez-vous 
pas sacrifi er quelques voitures de 
fonction plutôt  que le 
bibliobus ? »

«Un drame social »
A Augisey, les défenseurs du 

bibliobus estiment que sa sup-

pression « est un drame social 
et culturel pour notre petite 
école, pour qui les livres prêtés 
par le bibliobus constituent un 
support pédagogique essen-
tiel ; mais aussi pour les villa-
geois qui ne peuvent pas ou 
plus se déplacer à qui on dit 
qu’une médiathèque sera mise 
à leur disposition à 20 kilo-
mètres de chez eux et qu’elle 
sera ouverte à tous... 

A Besain, Simone Nabati dé-
nonce « un choix fi nancier » du 
Conseil départemental : « Ce 
Conseil laisse le soin à la Com-
munauté de Communes d’éta-
blir un projet de Médiathèque 
sur Poligny sans préciser aucune 
date. Cette bibliothèque ambu-
lante qui venait 1 fois par tri-
mestre dans notre village de Be-
sain comme dans tous les vil-
lages avoisinants constituait 
pour nous, habitants en zone 
rurale, un service très appré-
ciable et fort utile. Nous pou-
vions emprunter jusqu’à 30 
livres (CD, DVD...) Les deux biblio-
thécaires de ce bibliobus (leur 
poste va-t-il être réduit ou sup-

primé?) nous guidaient et 
conseillaient dans nos lectures. 
Lieu de rencontre et d’échanges , 
adultes comme enfants pio-
chaient dans les étagères pour y 
découvrir une lecture de leur 
choix. Les habitants apprécient 
ce service qui met à la, portée de 
chacun une possibilité de 
lecture. »

Qu’ils y aient travaillé ou qu’ils 
en aient été utilisateurs, nom-
breuses sont enfi n les réactions 
« émotives » liées à cet équipe-
ment. Mais pour le Conseil dé-
partemental, le coût de remise 
en état mécanique du bibliobus, 
estimé à 45 000 euros serait 
trop important, compte tenu du 
maillage existant des média-
thèques. Une réflexion est 
néanmoins à l’étude en parte-
nariat avec La Poste, pour conti-
nuer à servir les personnes 
âgées ou ne pouvant se dépla-
cer jusqu’aux médiathèques. 
Restera à savoir comment de 
leur côté, les écoles pourront 
continuer à bénéfi cier du fonds 
des livres de la médiathèque 
départementale. 

Manifestation très médiatisée à Augisey du collectif  “SOS bibliobus” (DR)

COMPTOIR DES VIGNES :

Champagnole - 03 84 52 01 36

Salins-les-Bains - 03 84 73 03 24

MAGASIN NICOLAS : Lons-le-Saunier 
03 84 47 07 97

LEON MARCHAND DE VINS : Dole  
03 84 79 52 15

AOP Côtes  
de Provence Rosé, 
Vignerons  
de Correns Domaine du Silène 

Grande Cuvée 2007 
AOP, Coteaux du 
Languedoc Grès de 
Montpellier 

IGP Méditerranée Chardonnay Blanc,  
Henri de la Grange

IGP Méditerranée Pinot Noir Rouge,  
Henri de la Grange

IGP Méditerranée Pinot Noir Rosé,  
Henri de la Grange

PROMO Mini-Futs 6 litres pour Machine Perfect-Draft 

Bière Allemande Lowenbrau 

Bière Allemande Franziskaner 

Bière Allemande Beck’s

IGP Méditerranée Rosé, 
Mas de Pampelonne, 
Vignerons de St Tropez

Pour la fete des Peres 
un grand choix de 

Rhums et de Whiskies 
du Monde en magasin 

Dont le fameux 

Rum Black Spiced Kraken 40%

SOIT 4,15€/L

LA RONDE DES VINS :

Saint-Claude - 03 84 45 16 34

Valdahon (25) - 03 81 56 47 79

Saint-Germain-du-Bois (71) - 03 85 72 03 75

DISTRICAVE LOUHANS : Louhans (71) - 03 85 75 21 25

CAVE BRESSE REVERMONT : Marboz (01) - 04 74 51 09 55
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29,50€

la bouteille 

PROMO

4,50€  

la bouteille

5,90€  

la bouteille

9,90€  

la bouteille

4,10€  

la bouteille

3,90€  

la bouteille

24,90€

le mini-fût

PROMO

PROMO

5 achetées 
= 1 offerte

soit 3,25€  
net

PROMO

5 achetées 
= 1 offerte

soit 3,42€  
net

PROMO

5 achetées 
= 1 offerte

soit 3,75€  
net

PROMO

5 achetées 
= 1 offerte

soit 4,92€  
net

PROMO

4 + 2
soit 6,60 €  

net

PROMO

6,50€

au lieu de 
7,20€
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 INTERVIEW   Pierre Fauvau, président de Henry Jullien.

« On ne peut pas faire du “made in France” 
à un prix “made in China”»

C’est avec un effectif réduit que l’entreprise 
lédonienne va repartir. En ce concentrant 
sur un vrai haut de gamme pour retrou-
ver des marges.

PROPOS RECUEILLIS PAR

LAURENT VILLETTE

 ̀Voix du Jura : L’entreprise a été placée 
en redressement judiciaire, où en êtes-
vous dans le plan de sauvegarde de l’em-
ploi ?
Pierre Fauvau : C’est ce mardi 21 juin que 
j’ai annoncé aux employés ce qu’il en 
est. Au total, nous avons 39 suppressions 
de postes (sur 61), 5 reclassements et 34 
départs, dont 7 départs volontaires. 27 per-
sonnes vont être licenciées pour motif éco-
nomique.

 ̀Comment envisagez-vous la suite de la 
production avec un effectif réduit de plus 
de la moitié ?
Même avec 27 personnes, on restera une 
des entreprises de lunetterie avec le plus 
de salariés dans le Jura. On était trop nom-
breux et on avait une masse salariale trop 
importante par rapport à notre chiffre 
d’affaires. C’est pour cela que nous avons 
entrepris ce redressement judiciaire, com-

portant un nombre important de licencie-
ments économiques. On conserve cepen-
dant une bonne capacité de production de 
lunettes, même si on devra davantage faire 
appel à la sous-traitance.

 ̀Quelles sont les raisons de la crise que 
traversent les lunetiers du Jura ?
Notre prix de vente aux opticiens est trop 
élevé pour le marché. En fait, nous ne ven-
dons pas assez cher pour trouver un équi-
libre comptable. Ces dix dernières années, 
j’ai passé mon temps à diminuer mes coûts 
de production, à baisser mes marges, ce qui 
a totalement fragilisé notre entreprise. Le 
bas prix est une aberration économique, 
c’est pour cela que la France n’a aucun 
avenir industriel. Le problème, c’est qu’on 
nous demande de faire de faire du “made 
in France” à un prix “made in China”, or, ce 
n’est pas possible !

 ̀Le changement des règles de rembour-
sement vous est aussi préjudiciable ?
Les nouvelles circonstances de vente, les 
réseaux fermés, et les mutuelles qui ne 
remboursent plus qu’une paire tous les 
deux ans, avec une limite à 150 euros pour 
la monture, tout cela a été un coup énorme 
pour nous.

 ̀L’avenir passe donc par le haut de 
gamme ?
Oui, nous allons nous recentrer sur le vrai 
haut de gamme, sans nous soucier des 150 
euros des mutuelles et nous intéresser davan-
tage à l’exportation. Aujourd’hui, 70% de nos 
ventes sont réalisées en France. Puisque le 
marché Français est durablement touché, 
nous espérons arriver à un équilibre 50-50 
et proposer de belles montures, chères, mais 
avec une vraie valeur ajoutée. L’entreprise a 
un vrai savoir-faire. En 2021, nous fêterons le 
centenaire de Henry Jullien, nous allons nous 
redresser.

 ̀Des salariés reprochent aux pouvoirs 
publics et aux élus de ne pas s’être inté-
ressés à leur sort…
Je ne suis pas tout à fait sur la même ligne. 
Moi, je ne compte pas sur les pouvoirs publics, 
j’attends juste qu’ils prennent la mesure de la 
situation industrielle de la France. Il y a un pro-
blème de la lunette, mais il y a aussi un pro-
blème industriel en France. Des choses posi-
tives ont été faites, comme le CICE ou le crédit 
d’impôts, mais c’est compliqué à mettre en 
oeuvre. A la limite, je préférerais une aide admi-
nistrative et juridique à une aide en argent. On 
n’est pas une multinationale. On est une petite 
entreprise du Jura qui vend à l’international. n 

Henry Jullien : 39 suppressions de poste 
« et un sentiment d’abandon »

En proie à des dificultés, l’entreprise en redressement judiciaire annonce  
un “plan de sauvegarde de l’emploi” entraînant 27 licenciements.

LAURENT VILLETTE

Marque emblématique de la 
lunetterie jurassienne haut de 
gamme installée à Lons-le-Sau-
nier, Henry Jullien est confronté à 
d’importantes dificultés. D’abord 
parce que ce marché est très 
concurrencé ; ensuite parce que 
les plafonds de remboursements 
récemment mis en place - d’une 
paire tous les deux ans - n’incitent 
pas les consommateurs à chan-
ger leurs équipements aussi sou-
vent qu’avant. C’est pourtant une 
entreprise d’avant-garde, interna-
tionalement reconnue pour ses 
modèles en doublé or laminé, 
mais qui utilise aussi les maté-
riaux innovants comme l’acier 
inox sans nickel et est déposi-
taire de brevets pour la charnière 
sans vis ou la monture « double-
branche ».

Malgré tout ce savoir-faire, le 
1er avril dernier, Henry Jullien a été 
placée en redressement judiciaire 
et la direction a convoqué un Co-
mité d’entreprise pour annoncer 
un PSE (plan de sauvegarde de 
l’emploi) devant entraîner 39 
suppressions de postes (sur 61), 
dont cinq reclassements. « C’est 
comme cela que se verront remer-
cier, sans aucune considération, des 
salariés investis depuis de nom-
breuses années, avec 15 à 40 an-
nées d’ancienneté pour la majorité 
d’entre eux », font savoir les sala-

riés, dans une motion adoptée à 
l’unanimité. Et de rappeler que 
« l’entreprise a subi, depuis 2001, 
quatre vagues de neuf licencie-
ments et plusieurs années de chô-
mage partiel », avant de consta-
ter : «Malgré tous ses efforts, le 
personnel de Henry Jullien est resté 
motivé et calme dans un seul but : 
voir redémarrer l’entreprise. Mais 
aujourd’hui, nous sommes en co-
lère et déçus de nous retrouver face 
à ces nouveaux licenciements. Le 
PDG préfère se priver du savoir-
faire de ses employés au proit de 

la sous-traitance. » 
Malgré une hausse du chiffre 

d’affaires de 15%, l’entreprise a 
perdu de l’argent en 2015. Et au 
premier trimestre 2016, les ventes 
n’ont pas été très bonnes, notam-
ment sur le marché Français, qui 
représente 70% de l’activité. 
« Malheureusement, il semble au-
jourd’hui que le “Made in France” 
ne soit attractif que s’il est proposé 
au prix du “Made in China, ce qui 
est impossible », explique le pré-
sident de Henry Jullien, Pierre 
Fauvau, qui annonce alors vouloir 

se concentrer sur le haut de 
gamme et chercher de nouveaux 
marchés à l’export.

Reste que sur le bassin lédo-
nien, 39 suppressions de postes, 
ce n’est pas rien. « Où sont nos élus 
locaux ? Que font-ils ? Quand vont-
ils réagir ? Le personnel se pose 
bien des questions, car à aucun 
moment, ils ne leur ont apporté 
leur soutien. Le discours qu’on en-
tend partout est la lutte contre le 
chômage, cela aurait été facile de 
nous appeler, mais là on se sent 
totalement abandonnés ». n

Le président, Pierre Fauvau, veut relancer l’entreprise.

Initiative Jura confronté à une 
perte de 75 000 euros en 2016
Le président de l’antenne juras-
sienne, Michel Chamouton a 
présenté les qualités et l’effica-
cité du réseau devant des élus, 
des chefs d’entreprises, des par-
tenaires et des financeurs, lors 
de l’assemblée générale du ven-
dredi 17 juin dernier. « Quoti-
diennement au plus proche des 
développeurs de projets ou des 
chefs d’entreprises en activité sur 
tout le territoire jurassien, Initia-
tive Jura apporte les réponses 
qui rassurent et font gagner 
du temps ». En 2015, 288 emplois ont été créés ou soutenus, le 
taux de pérennité des entreprises accompagnées étant de 86 % 
à 3 ans et de 80% à 5 ans. Les prêts en apport personnel vont de 
3 000 à 45 000 euros en montant, avec 1 1117 625 euros de prêts 
d’honneur engagés et 8 452 865 euros de prêts bancaires mobili-
sés. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015, le chiffre d’af-
faires s’est élevé à 32 849 euros contre 14 211 euros pour l’exercice 
précédent, soit une variation de 131,15%. Tous les comptes et rap-
ports ont obtenu l’unanimité des votes à main levée. 
Efficace mais en manque de ressources. Malgré tous ces points 
positifs, le ton était grave en mettant en avant les inquiétudes 
face à l’avenir. La compétence économique du Conseil dépar-
temental supprimée par la loi NOTRe lui faisant perdre 75 000 
euros de subventions en 2016 sur un budget annuel total d’en-
viron 290 000 euros, Initiative Jura devrait avoir du mal à équi-
librer son exercice 2016. Les entreprises et les communautés de 
communes devraient être mises à contribution, des mesures en 
interne ont déjà été prises et il pourrait il y avoir une augmenta-
tion du prix des prestations fournies. Au bout de six mois, l’asso-
ciation est parvenue à mobiliser de nouvelles ressources repré-
sentant 50 % de la dotation perçue par le Conseil Départemental.
« Il faut faire entendre raison pour sauver cette structure, 
l’heure est grave! L’expertise de terrain est indispensable, notre 
rôle est d’être à proximité pour résoudre les problèmes. », 
Michel Chamouton est convaincu que la structure doit conti-
nuer à accompagner les entreprises sur le territoire car elle est 
la seule à pouvoir le faire. Il a aussi rappelé qu’Initiative Jura 
est complètement autonome, grâce au dernier abondement 
de la Caisse des Dépôts. En 2017, les plateformes Initiative vont 
se structurer autour d’une coordination régionale Franche-
Comté dans un premier temps et probablement Bourgogne 
dans un deuxième temps, ain de faire des propositions 
communes à leurs inanceurs. Malgré la situation inquiétante 
et complexe actuelle, l’activité du premier semestre est très 
dynamique avec d’ores et déjà plus de 500 k€ réinjectés sur le 
département. [JMHDC]

Lausanne connectée  
aux Rousses pour les 3e JOJ
Le top départ a été donné mercredi 15 juin dernier, quand le pré-
fet du Jura a procédé au tout premier rassemblement de plu-
sieurs membres du nouveau comité de pilotage pour le Jura. Le 
31 juillet 2015, le comité olympiqueternational a retenu la ville de 
Lausanne pour organiser les 3es Jeux olympiques d’hiver de la jeu-
nesse en 2020, en incluant le stade nordique Jason Lamy Chap-
puis aux Tuffes, situé dans la commune de Prémanon. 
Rôle du comité de pilotage. Ce comité français doit se char-
ger de la coordination des aspects liés à leur organisation dans 
sa partie jurassienne, avec à sa présidence, le préfet du Jura. Il 
est composé d’une quarantaine de personnes issues du sport 
(Anaïs Bescond, Jason Lamy-Chappuis, Vincent Manuel-Gau-
thier, Hervé Balland), du comité olympique français, du centre 
national du ski nordique de Prémanon, de la Région, du Conseil 
départemental, de la communauté de communes des Rousses 
et de Prémanon, des services de l’état (gendarmerie, douanes...), 
de la direction des sports. 
Une manifestation internationale aux retombées touris-
tiques et économiques. Les Jeux olympiques de la jeunesse 
sont une manifestation sportive de haut niveau ouverte aux 
adolescents du monde entier, le programme des sports repo-
sant sur celui des Jeux olympiques, avec 7 sports pour les Jeux 
d’hiver. Ils rassembleront des jeunes athlètes âgés de 15 à 18 
ans pendant 10 jours. Pour 2020 sur le stade des Tuffes, plu-
sieurs dizaines de milliers de spectateurs devraient venir les 
encourager. Le budget de l’évènement est de 30 millions d’eu-
ros, et les retombées économiques et touristiques devraient 
être colossales. Il est déjà prévu que d’autres formes d’héber-
gement puissent être développées et le comité de candidature 
s’est engagé sur la mise en place d’un réseau de ibres optiques 
entre le CPM et tous les autres sites des JOJ. [JMHDC]

Michel Chamouton
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 « Travailler moins » et avoir son bac ?
2494 Jurassiens passent les épreuves du bac dans les ilières générales,  

technologiques et professionnelles.
BENOÎT INGELAERE

Ce mercredi 15 juin, la philo mar-
quait pour les élèves de termi-
nales générales et technolo-
giques le début des épreuves 
du bac 2016. Le même jour, leurs 
camarades des séries profes-
sionnelles enchaînaient le fran-
çais le matin, l’histoire-géogra-
phie l’après-midi.

Histoire de montrer l’égale 
importance qu’il accorde aux 
deux ilières, le recteur d’aca-
démie Jean-François Chanet 
avait choisi de se rendre au 
lycée Duhamel à Dole, centre 
d’examen à la fois pour bacs S 
et technologiques et pour les 
bacs pro.

Le détail des inscriptions pour 
cette session 2016 fait appa-
raître, dans le Jura, 190 candi-
dats en L, 442 en ES, 655 en S 
(soit 1287 dans les séries géné-
rales), 62 en hôtellerie, 87 en 
ST2S, 125 en ST2I, 43 en STL, 149 
en STMG (soit 466 dans les sé-
ries technologiques) ; ils sont 
741 à se présenter au bac pro-
fessionnel, dont 374 dans en 
production (électronique, 
maintenance, bâtiment, mé-
tiers du bois...) et 367 en service 
(soins aux personnes, gestion, 
commerce...). 

Bacs pro service : + 8,8% 
dans l’académie

L’une des évolutions observées 
cette année dans l’académie est 
la forte hausse des bacs pro ser-
vice (+8,8 %). « Ça traduit une 
tendance à orienter les élèves vers 
l’enseignement professionnel. Ce 
n’est pas un problème en soi, mais 
nous devons veiller à ce qu’il n’y 
ait pas d’auto-censure, et, dès lors 
qu’ils en ont les capacités, encou-
rager les élèves à s’orienter vers les 
filières générales ou technolo-

giques. Le choix d’une voie profes-
sionnelle ne doit pas être motivé 
par un sentiment d’échec ou d’in-
fériorité », souligne le recteur.

Les candidats sauront mardi 
5 juillet s’ils obtiennent le bac à 
l’issue du premier groupe ou bien 
doivent, pour cela, passer par les 
oraux de contrôle. 

L’an dernier, plus de 90% 
avaient eu le bac (81% dans les 
filières professionnelles). Un 
taux qui suppose quand même 
d’avoir un tant soit peu travaillé. 

Mais pas trop quand même ! 
C’est du moins ce qu’auront pu 
écrire ceux qui, à l’épreuve de 
philo pour les séries S, ont opté 
pour le sujet 1 : “Travailler moins, 
est-ce vivre mieux ? ”. En plein 
conlit sur la loi travail, un sujet 
« intéressant », concède Jean-
François Chanet même si, à titre 
personnel, l’extrait du Prince de 
Machiavel l’aurait davantage 
inspiré. « Les deux sujets sup-
p o s e n t  u n e  r é f l e x i o n 
politique... »  n

Au lycée Duhamel (Dole), les terminales bac pro planchaient mercredi sur l’épreuve 
de français.

Ehpad : une convention avec les 
membres de la Légion d’honneur

Jurassiens et Doubistes se sont réunis  
pour la signature.

Le 26 mai s’est déroulée, en mairie de Pontarlier, la signature 
d’une convention entre la Société des membres de la Légion 
d’Honneur (SMLH) du Doubs et du Jura, et le Centre Hospi-
talier Intercommunal de Haute-Comté. L’objectif de cette 
convention sera de permettre l’entraide envers les détenteurs 
de la légion d’honneur âgés, en perte d’autonomie et ne pou-
vant plus être maintenus à domicile. L’admission en Ehpad 
médicalisé est une solution que la SMLH favorise, en ver-
sant à l’établissement de soins une subvention annuelle de 
2 000 euros par lit occupé par un récipiendaire.
Il y a actuellement dans le Jura 193 personnes décorées de 
la légion d’honneur (civile ou militaire). Christian Dechar-
rière, ancien fonctionnaire du ministère de l’Intérieur, préfet 
de région à Besançon de 2010 à 2012, est le président départe-
mental de la SMLH du Jura. Le général Gobilliard en est le pré-
sident national. 234 conventions existent à ce jour sur le terri-
toire national, dont 10 dans le département du Doubs et deux 
dans le Jura. La nouvelle convention signée sera applicable 
dans les Ehpad de Pontarlier, Levier, Mouthe et Nozeroy.ÊÊ Christian Decharrière, président de la SMLH39,  
03 84 44 60 85 ou  christian.decharriere@orange.fr 
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Comité départemental du tourisme :  
la restructuration est validée, sans faire l’unanimité

Nouvelle assemblée générale et nouveau vote, mercredi dernier, au Comité départemental du tourisme du Jura.  
Cette fois, le projet de restructuration a été validé.

LAURENT VILLETTE

Mercredi dernier, les membres du 
Comité départemental du tou-
risme étaient de nouveau convo-
qués en assemblée générale, avec 
deux points essentiels à l’ordre du 
jour : l’annulation (ou pas) de l’AG 
précédente ; la validation (ou pas) 
du plan de restructuration. 

Le 17 mai dernier, à une courte 
majorité (21 voix contre 19), cette 
motion sur le plan de restructu-
ration avait été rejetée. Mais le 
Conseil d’administration a alors 
mis en avant « divers dysfonc-
tionnements » pour annuler le 
vote et relancer la convocation 
d’une nouvelle assemblée géné-
rale. Etaient notamment poin-
tés «des votes émanant de per-
sonnes ou structures sans voix 
délibératives», et «l’absence de 
liste d’émargement» qui n’au-
raient pas permis de vérifier 
«  avec absolue certitude » 
quelles sont les personnes qui 
avaient pris part au vote, tandis 
que des personnes, pourtant 
munies d’un mandat, ont dit 
n’avoir pas pu voter...

Cette fois, la procédure de vote 
avait été très cadrée, avec une 

vérification stricte des listes 
d’émargement et des pouvoirs, 
la séparation physique des 
membres votants par rapport 
aux membres non votants, la 
mise en place de cinq urnes ainsi 
que des bulletins et enveloppes 
de couleurs différentes selon les 
résolutions. « De cette façon, le 

résultat ne pourra souffrir d’au-
cune contestation», a fait valoir 
Clément Pernot. 

Sur 95 inscrits, 67 votants 
étaient présents ou avaient 
donné pouvoir. A partir de là, la 
résolution portant sur le budget 
2016 a été validée par 37 voix 
pour (55,22% des votants), face à 

22 voix contre et 7 abstentions. 
Quant à la résolution portant 
sur le plan de restructuration, 
elle a été validée par 39 voix 
pour (58,21 %).

Une fois ce vote acquis, le 
Conseil d’administration s’est 
réuni. Il a désormais les coudées 
franches pour mettre en applica-

tion le plan de restructuration, 
qui devrait déboucher sur 10 à 12 
suppressions de postes au sein 
de la structure. Sauf que… «mal-
gré un contexte économique peu 
favorable, l’équipe de Jura Tou-
risme a réalisé un record avec un 
chiffre d’affaires en hausse de 7%, 
et le 13 juin, elle a franchi le cap 

des 2 000 000 € », font valoir 
des salariés. «Le budget présente 
un déicit de 348 000 €, mais sur 
ce déicit, 300 000 € ont été af-
fectés à la restructuration. De 
plus, trois personnes, dont les sa-
laires sont encore inscrits au 
budget, sont déjà parties. Les 
comptes 2016 devraient donc être 
équilibrés et il n’y a donc pas de 
justification économique pour 
cette année. Si les procédures de 
licenciement devaient être mal-
gré tout lancées, le Conseil dépar-
temental doit savoir que le risque 
prud’homal serait très élevé…»

En revanche, si la subvention 
2017 du Conseil départemental 
devrait être revue à la baisse 
comme cela a été annoncé, la 
structure, pour équilibrer ses 
comptes, devra bel et bien lancer 
sa restructuration. « Mais cela 
laisserait le temps aux salariés 
dont les postes sont supprimés de 
chercher plus sereinement un 
travail ailleurs », estiment les in-
téressés qui pensent que davan-
tage de départs volontaires, 
dans le cadre des ruptures 
conventionnelles, permettrait de 
baisser au inal le nombre des 
licenciements «secs». n

Marie-Christine Chauvin a rappelé les objectifs du plan de restructuration.

Une nouvelle unité de valorisation du Biogaz 
au centre de stockage de Courlaoux

Il reçoit des déchets ultimes qui ne sont pas valorisables au départ des déchèteries 
et des installations de traitement de Lons-le-Saunier

La nouvelle unité de valorisation 
du Biogaz a été inaugurée lundi 
20 juin en présence d’élus, de 
personnels du centre de stoc-
kage et du Sydom. Le bio de gaz 
est désormais valorisé au Centre 
de Stockage du Jura situé à 
Courlaoux-les-Repôts, ce site est 
une installation de stockage de 
déchets non dangereux, on y  
produit du biogaz qui provient 
de la fermentation des déchets 
en absence d’air. Il est composé 
majoritairement de méthane et 
de produits soufrés générateurs 
de mauvaises odeurs, c’est un 
mélange de gaz à très fort pou-
voir d’effet de serre. Le biogaz 
est capté au sein des casiers et 
détruit par combustion. Le site 
produit également des lixiviats 
issus en grande partie de l’eau 
de pluie qui traverse les déchets, 
les études technico-écono-
miques menées en amont ayant 
conclu que la solution la plus 
adaptée au centre de stockage 
était l’évapo concentration des 
lixiviats. Le lixiviat se charge de 
polluants organiques ou miné-
raux, c’est donc le résultat du 
cheminement de l’eau qui a in-
iltré, percolé et ruisselé à tra-
vers les déchets jusqu’à ce 
qu’elle se retrouve au fond de 

l’alvéole de stockage. C’est une 
eau polluée qu’il faut traiter 
pour protéger la ressource en 
eau potable. Les concentrâts 
devraient représenter 2 à 3 % 
des volumes de lixiviats évapo-
rés, il est prévu de les rendre 
inertes en réalisant l’équivalent 
d’un béton à la chaux, ce qui 
permet de les stocker dans le 
casier en exploitation, après vé-
r i f i c a t i o n  d e  l e u r 
non-dangerosité.

Valoriser le Biogaz  
et réduire les taxes

Il y a d’un côté de la chaleur 

produite par la destruction 
d’un gaz et de l’autre, une eau 
polluée à épurer, l’idée est donc 
d’utiliser cette chaleur pour 
évaporer l’eau des lixiviats, ce 
qui permet la valorisation du 
biogaz et en conséquence, le 
bénéice d’un taux réduit de 
Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes (TGAP). Les solutions 
de valorisation du biogaz sont 
multiples, par exemple par pro-
duction d’électricité. L’installa-
tion est constituée de chau-
dières dans lesquelles le biogaz 
est brûlé et la chaleur récupé-
rée, et du module d’évapo-

concentration inclus dans des 
conteneurs de type maritime. A 
cette occasion, le centre s’est 
doté d’un module de traite-
ment du sulfure d’hydrogène, 
ou hydrogène sulfuré, qui traite 
les odeurs. L’installation com-
porte également une torchère 
qui ne sera utilisée qu’en se-
cours et lors des opérations de 
maintenance, afin d’éviter 
toutes nuisances pour les rive-
rains. Les travaux se sont dé-
roulés sur les mois d’avril et 
mai 2016 pour un montant lé-
gèrement inférieur à 1 mil-
lion d’€. n [J.-M. HDC]

Un bus a été mis en place pour accéder à la nouvelle unité.

Le Jura décroche 11 médailles 

d’or au concours des crémants
11 médailles d’or (sur 117), 8 d’argent (sur 80) et 3 de bronze (sur 
18) ; c’est la moisson du Jura au 25e concours national des cré-
mants qui s’est tenu le vendredi 10 juin. Invité de l’appellation 
Crémant de Limoux  avec huit autres régions productrices, le 
Jura s’est plutôt bien comporté..
 ̀Médailles d’or. La Maison du vigneron (rosé, Marcel Cabe-

lier), Rolet père et ils (rosé), Caveau des Byards, Fruitière vini-
cole Pupillin, Rolet pere et ils (Rolet brut), Frutière vinicole d’Ar-
bois, Domaine Henri Maire (Domaine du Sobief), La Maison 
du vigneron (Marcel Cabelier Blanc de Noirs), Rolet père et ils 
(Cœur de Chardonnay), Fruitière vinicole de Pupillin, la Maison 
du vigneron (Philippe Michel 2013);
 ̀Médailles d’argent. Earl Fumey-Chatelain, Domaine de 

Savagny, Fruitère vinicole d’Arbois,  Domaine de Savangy, 
Domaine Pêcheur, Gaec Petit Désiré, Fruitière vinicole Pupillin, 
Rolet Père et ils (Cœur de Chardonnay), 
 ̀Médaille de bronze. Caveau des Byards, Fruitière vinicole 

d’Arbois (Béthanie), Jacques Tissot.
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Le climat de cette année  
ne plaît pas aux papillons

 Une sortie botanique et entomologique a permis d’observer leurs et papillons.

La sortie botanique, organisée par 
la communauté de communes 
Arbois Vignes et villages le 10 
juin, dans le cadre des animations 
du site Natura 2000 fût un suc-
cès. Environ 25 personnes se sont 
retrouvées pour cette unique belle 
et chaude journée de la semaine 
qui fût des plus pluvieuses. La sor-
tie avait exceptionnellement une 
double thématique : botanique et 
entomologie. En raison du mau-
vais temps prévu le lendemain, la 
sortie entomologique du samedi 
avait été annulée. Luc Bettinelli, 
entomologiste de l’OPIE (office 
pour les insectes et leur envi-
ronnement) avait accepté de se 

joindre à Pascal Collin, botaniste 
et responsable environnement à 
la communauté de communes, 
pour cette sortie pluridisciplinaire.

Des espèces  
en régression

Le parcours empruntait, de-
puis le chalet mycologique du 
Pré des Noyers, les chemins et 
pelouses sèches du Bief de 
Corne en revenant par les bois. 
« Cette boucle de 4 km nous a 
permis d’observer quelques prai-
ries et pelouses comme on n’en 
voit malheureusement plus sur 
le plateau, fertilisation oblige », 
commente Pascal Collin. « Parmi 

la centaine d’espèces vues, il 
convient de noter la raiponce or-
biculaire, la ilipendule vulgaire, 
le narcisse des poètes, le trolle des 
montagnes, etc. Toutes ces ma-
gniiques espèces sont en forte 
régression aujourd’hui. » 

Côté entomologie, les partici-
pants ont tout de même pu voir 
le damier de la succise, un papil-
lon rare et protégée, ainsi que 
quelques autres espèces. Mais 
l’année du fait de son climat 
n’est pas bonne pour les papil-
lons. « Là où nous observions 
habituellement une cinquan-
taine d’espèces, elles n’étaient 
qu’une petite dizaine ce 

vendredi. »
Le public put également ob-

server les premières parcelles 
contractualisées dans le cadre 
de Natura 2000 avec l’absence 
de fertilisation, la fauche retar-
dée au 15 juillet et le positionne-
ment d’exclos mis en place sur 
10 % des parcelles, permettant à 
la lore de réaliser un cycle com-
plet de développement. Il y a 
aujourd’hui environ 50 hectares 
de contractualisé pour une 
durée de cinq ans.

La prochaine sortie aura lieu 
mercredi 27 juillet prochain, et 
sera consacrée aux sauterelles, 
criquets et grillons. n

La prairie à raionce orbiculaire d’Arbois du Bief de Corne. Sur les chemins et pelouses sèches du Bief de Corne.

Les cinémas indépendants unis  
pour éviter le clap de fin

L’Association des cinémas indépendants de Bourgogne Franche-Comté  
tenait son assemblée générale à Dole, jeudi dernier.

HUGO BLONDEL

« Il faut que toute la ilière du ci-
néma se mobilise pour montrer à 
la région tous les impacts du ci-
néma sur le territoire, écono-
miques et artistiques. Et il y a du 
boulot », lance une participante 
à l’assemblée générale de l’Asso-
ciation des cinémas indépen-
dants de Bourgogne Franche-
Comté (CIBFC). Les membres et 
adhérents, soit une vingtaine de 
personnes, se sont réunis pour 
la première fois sous la bannière 
de la grande région. 

Obtenir 80 000 euros  
de budget
L’heure n’est pas spécialement à 
la fête pour les exploitants de 
cinémas indépendants pré-
sents. Tous échangent de leurs 
soucis inanciers, mais aussi de 
la baisse de fréquentation, de la 
toute puissance de l’internet, et 
du rapport de force entre les 
grands exploitants de multi-
plexes et leurs structures. « C’est 
dificile de faire une généralité », 
résume une adhérente. « L’objec-
tif de cette association, c’est de 
réunir des moyens, de défendre 
un maillage fort du territoire et 
de promouvoir un cinéma de 
qualité », explique Régis Faure, 

président des CIBFC.
L’association aimerait se déve-

lopper. Financée par la Région et 
la Direction régionale des af-
faires culturelles (Drac), elle se 
classe comme la plus pauvre de 
toutes les associations de ciné-
mas indépendants de France 
« avec 18 000 euros de budget 
annuel pour l’ensemble du terri-
toire » (huit départements). Cer-
taines perçoivent en moyenne 
200 000 euros, et la plus riche, 
700 000 euros. « Même la moins 

riche après nous reçoit 
40 000 euros pour un seul dé-
partement », soupire le pré-
sident. Avec leur budget, les 
CIBFC travaillent sur les aides 
aux jeunes publics, aux ilms sur 
le patrimoine, et accompagnent 
les ilms tournés dans la région. 
Ils mutualisent aussi leurs 
moyens pour organiser des pro-
jections communes en avant-
première réservées aux exploi-
tants « pour qu’ils puissent choi-
sir leurs ilms ». Pour Régis Faure 

: « L’enjeu serait de parvenir à une 
subvention de 80 000 euros 
pour embaucher une personne à 
temps plein et engager des ac-
tions très concrètes. »

Sur la région et le Jura, le mail-
lage des cinémas est bon, « pour 
les ixes comme les itinérants » 
mais des dificultés sont à pré-
voir « pour petites salles qui vont 
rapidement devoir faire de lourds 
investissements matériels ». Un 
appel pour faire vivre le cinéma 
de qualité. n

Régis Faure, président de l’association des cinémas indépendants de Bourgogne 
Franche-Comté.

La baleine qui portait  
un message écologique

L’œuvre artistique de Corinne Forsans veut 
sensibiliser à la dégradation de la qualité de l’eau.

Sensibiliser le public aux problématiques environnementales 
et écologiques. C’est l’objectif de l’œuvre artistique créée par 
Corinne Forsans, membre du Fab Lab d’Arbois, Eco Logik Art. Avec 
ses douze mètres de long et ses 5,5 mètres d’envergure, cette 
baleine, faite de bois et d’osier, doit sensibiliser aux problèmes de 
pollution chimique des rivières qui a une grande incidence sur 
les mers et les océans. Corinne Forsans est convaincue que cette 
œuvre artistique peut servir cette cause et ralentir la dégrada-
tion de la qualité de l’eau. Elle a présenté son projet le 16 juin, au 
35-37 rue de Courcelles à Arbois, dans les locaux d’Eco Logik Art 
devant une quinzaine de participants. Une causerie sur l’eau, les 
écosystèmes aquatiques et leurs impacts était organisée. Les 
intervenants (Albert Higounenc, président des moulins du Jura, 
Jean-Philippe Macchioni, réalisateur de ilms animaliers, et Pascal 
Collin, responsable environnement à la Communauté de com-
munes d’Arbois) ont captivé un public déjà sensibilisé à ces pro-
blèmes.
 La baleine en exhibition en forêt de Chaux samedi

Le projet “baleine” de Corinne Forsans a été lancé en septembre 
2015. C’est elle qui a imaginé et dessiné cette baleine. Le pro-
jet va connaître sous peu son aboutissement puisqu’il ne reste 
à ce jour que la queue et les nageoires à ixer sur la structure de 
la baleine, faite de bois et d’osier. Pour réaliser ce grand projet, 
Corinne Forsans s’est entourée d’élèves et professeurs de l’Insti-
tut des compagnons du tour de France de Mouchard, de Jean-
Charles Giroud pour la réalisation de la structure interne et David 
Montmarché qui a tressé la queue et les nageoires.
Dans un premier temps, la baleine doit quitter son hangar 
pour la forêt de Chaux : elle y sera présentée samedi 25 juin 
de 18 h à 1 heure du matin, dans le cadre d’un évènement ar-
tistique pluridisciplinaire “Back to the trees” auquel participe 
Eco Logik Art. L’œuvre artistique sera ensuite visible tout l’été 
dans les jardins des Salines royales d’Arc-et-Senans. [O. R.]

Jean-Philippe Macchioni, Pascal Collin, Corinne 
Forsans, Yves Lecocq et Albert Higounenc.

Un sanglier se promène à la Bedugue, à Dole > Les 
habitants de la rue Braillard à Dole ont eu la visite pendant 
quelques jours d’un sanglier qui a pris l’habitude de se 
déplacer dans les jardins et vergers non clos. A la recherche 
de bulbes, l’animal d’environ soixante-dix kilos a retourné 
quelques platebandes de fleurs pour le plus grand déplaisir 
des propriétaires. Un second sanglier de plus grosse taille 
aurait également été vu à proximité des résidences 
Grandvelle. L’ONF a placé un piège pour tenter de récupérer 
les deux animaux.

  insolite
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Toiles et objets du peintre Guy Bardone 
mis aux enchères

Une importante collection d’objets et de toiles du peintre jurassien Guy Bardone, en provenance de sa maison  
de Vaux-lés-Saint-Claude, sera mise en vente ce samedi 25 juin à Lons-le-Saunier.

LAURENT VILLETTE 

Vider la maison d’un artiste est 
toujours un moment particu-
lier, qui permet de se replon-
ger dans sa vie et son œuvre. 
La vente des biens de la succes-
sion du peintre Jurassien Guy 
Bardone, samedi 25 juin à l’hô-
tel des ventes de Lons-le-Sau-
nier, s’annonce donc comme un 
événement, avec au programme 
247 lots, dont une centaine de 
toiles de l’artiste lui-même, 
mais aussi des toiles de son ami 
le peintre Bordelais René Genis.

Elève de Brianchon et admi-
rateur de Bonnard, Guy Bar-
donne, né à Saint-Claude en 
1927, est toute sa vie resté atta-
ché à ses montagnes et à la 
peinture igurative. Outres de 

magnifiques portraits et 
quelques natures mortes, ses 
toiles représentent d’ailleurs 
souvent des paysages du Haut-
Jura : La vallée sombre, Neige, 
La Grande Combe, Château-
Chalon, En descendant… « Guy 
Bardone était un peintre assez 
linéaire dans son travail, mais 
mes deux coups de cœur se-
raient pour Paysage de Neige ou 
Lumière sur les Mélèzes », ex-
plique maître Brigitte Fenaux, 
la commissaire-priseur en 
charge de la vente. Artiste 
connu sur la scène internatio-
nale, Guy Bardone a beaucoup 
voyagé. Et bien sûr, a aussi 
trouvé de l’inspiration au cours 
de ces voyages...

Outre les toiles, de nombreux 
objets ayant appartenu au 
peintre et qui garnissaient sa 
maison de Vaux-lés-Saint-
Claude seront mis en vente : le 
mobilier assez classique (beau-
coup de Louis-Philippe, un joli 
secrétaire Louis XVI, une belle 
commode du XVIIIe) ; des objets 
de décoration, les diverses col-
lections de l’artiste, des sculp-
tures et même ses brosses, 
chevalet et palette. Deux boîtes 
à musique françaises, l’une da-
tant de Napoléon III, l’autre 
animée représentant un mou-
lin et ses personnages, ne man-
queront pas non plus de piquer 
la curiosité des amateurs de 

micro-mécanique. « Ses collec-
tions sont de beaux objets, il ai-
mait beaucoup la nature, on re-
trouve des insectes dans des 
cadres, des oiseaux, des coquil-
lages, mais aussi des manne-
quins en fer ou en bois et de pe-
tits chevaux qui servaient au 

peintre pour trouver les anato-
mies… » , reprend Maître 
Fenaux. 

L’exposition sera donc, pour la 
dernière fois avant la disper-
sion des biens, l’occasion de se  
glisser dans l’univers du peintre 
et de sa maison Jurassienne. n

Me Brigitte Fanaux, lors du montage de l’exposition avant la vente. Objectif : retrouver l’atmosphère de la maison.

Le peintre Guy Bardone.

Les francs-maçons attisent toujours la curiosité
Beaucoup de monde et beaucoup de questions à la conférence du Grand Orient de France.

LAURENT VILLETTE

Malgré la tenue du premier 
match de l’Euro de football le 
même soir, les Lédoniens ont été 
nombreux à se presser sur la 
mezzanine de Juraparc, l’autre 
samedi, pour suivre la confé-
rence « Etre franc-maçon au-
jourd’hui » avec Christophe 
Habas, premier Grand maître 
adjoint du Grand orient de 
France, Jean-Jacques Werthe, 
Grand trésorier adjoint et Jean-
Louis Duprez, le vénérable 
maître de la loge lédonienne 
« La prudente amitié », qui fête 
ses 250 ans. L’occasion pour les 
intervenants de rappeler quelles 
sont les vues du Grand orient de 
France : «La maçonnerie offre 
une sociabilité fondée sur des 
valeurs très fortes. L’individua-
lisme, la concurrence, la soif de 
notoriété et le souci exclusif de 
soi sont des maux de la société. 
Face à cela, la loge est une entre-
prise sociale et collective où l’on 
met le partage, la transmission, 
la fraternité en avant. Coniance 
et bienveillance sont deux piliers 
qui président aux travaux »

Dans la salle, les questions ont 

alors tourné autour de la ma-
çonnerie elle-même, ses rites, 
mais aussi de sa place dans la 
société. Comment définir la 
Franc-maçonnerie ? «C’est une 
expérience personnelle et collec-
tive de rélexion », résume Chris-
tophe Habas, « on vient y rélé-

chir aux grands sujets qui tra-
versent la société. » De l’écologie 
au post-humanisme, ces sujets 
sont assez variés. Estimant 
qu’« il n’y a pas de liberté sans 
connaissance », Christophe 
Habas voit dans l’expérience en 
loge « une école de l’honnête 

homme », « un lieu démocra-
tique ou chacun peut faire l’exer-
cice de la liberté », cela « dans un 
souci d’humanisme, d’autono-
mie, de solidarité propre à l’être 
humain ». Les rites et héritages, 
comme la tradition qui veut 
qu’on s’adresse au Vénérable et 

non pas à l’assemblée, per-
mettent par exemple à chacun 
d’exprimer son opinion sans in-
vective. « Le vénérable est là pour 
organiser et réguler les 
interventions. »

L’inluence  
des francs-maçons

Les autres questions ont tour-
né autour de la vie maçonnique. 
Et d’abord sur l’entrée en maçon-
nerie ? «Il y a deux façons, soit en 
passant par une personne qu’on 
connaît, soit en faisant acte de 
candidature auprès du vénérable 
ou par un courrier au Grand 
orient de France. Après, le candi-
dat est auditionné et il y a vote. En 
général, on demande aux candi-
dats une implication forte dans la 
vie publique, la vie associative, 
mais le travail de la Franc-maçon-
nerie se fait d’abord en loge. » 
Autre interrogation sur l’in-
luence réelle du Grand orient de 
France ? «Le GODF est représenté 
en tant que tel au sein de plu-
sieurs organismes et institutions, 
il édite des revues, envoie ses rap-
ports aux parlementaires, minis-
tères. Nous sommes là pour éveil-
ler les consciences, nous sommes 

une force de proposition, de cri-
tique et d’éducation populaire. » 
Pas de loobying, donc, mais « du 
relationnel ». « Mais c’est surtout 
par l’action personnelle de 
chaque membre, hommes et 
femmes, que sont diffusées les 
idées et les valeurs de la Franc-
maçonnerie… » Ceux qui seraient 
en recherche de notoriété ou de 
richesse peuvent donc passer 
leur chemin. Les idées d’extrême 
droite n’y ont pas non plus le 
droit de cité, « parce qu’il y a in-
compatibilité essentielle de va-
leurs » ; et si toutes les religions 
sont respectées (et même repré-
sentées au sein du Grand orient), 
la laïcité y reste essentielle et la 
mobilisation des maçons totale 
« face à l’extrême droite qui dé-
voie la laïcité, mais aussi face aux 
néo-communautarismes qui 
veulent la faire reculer. »

En conclusion, dans une socié-
té en perte de repères, les Francs-
maçons entendent penser le 
monde différemment. Et Chris-
tophe Habas de conclure : «le ca-
pitalisme a créé un sujet imma-
ture. La maçonnerie cultive au 
contraire la culture de l’effort et 
de la durée. » n 

Au temple de Lons : Jean-Jacques Werthe, Christophe Habas et Louis Duprez.

Exposition publique : jeudi 23 juin de 14 à 19 heures, ven-
dredi 24 juin de 10 à 12 heures et de 14 à 19 h, samedi 25 juin 
de 10 h à 11 h 30. Catalogue disponible par courriel, photos et 
liste également disponibles sur interencheres.com. Vente sa-
medi 25 juin à 14 heures. Jura enchères : 145, chemin de la 
Ferté, 39000 Lons-le-Saunier. Tél. 03 84 24 41 78.  
brigitte.fenaux@wanadoo.fr 
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Le terrorisme « ciblé » 
frappe les USA et la France

En deux jours, deux attaques terroristes ont eu lieu à Orlando en Floride et à 
Magnanville en région parisienne, frappant la communauté gay aux Etats-Unis et 

un couple de policiers en France. Elles ont été menées par des hommes seuls, 
agissant au nom de Daech, et ciblant leurs victimes.

Abou Mohammed al-Adnani, 
porte-parole de l’organisation 
Etat islamique, avait appelé à 
faire du Ramadan « un mois 
sanglant ». Ses consignes ont 
malheureusement été suivies 
par deux jeunes hommes radi-
calisés, aux Etats-Unis pour 
l’un, en France pour l’autre. 
Produits d’une stratégie d’en-
doctrinement menée par 
Daech, notamment via les ré-
seaux Internet, ils sont passés à 
l’acte en prêtant allégeance à 
Abou Bakr al-Baghdadi « en di-
rect » par un simple appel télé-
phonique à la police ou par une 
vidéo postée sur Facebook. En 
revendiquant ensuite leurs 
crimes, l’EI peut ainsi - même 
en l’absence de tueries organi-
sées comme celle du 13 no-
vembre à Paris -  maintenir la 
terreur dans les démocraties 
occidentales.

Omar Mateen est respon-
sable de la fusillade la plus 
meurtrière ayant eu lieu aux 
Etats-Unis depuis 25 ans. A 
l’aube du dimanche 12 juin, vers 
5h du matin, il a déchargé son 
fusil d’assaut et son arme de 
poing sur les clients du Pulse, 
une boîte de nuit gay à Orlan-
do, en Floride. Le bilan est 
lourd : 49 morts et 53 blessés. 
L’assaillant a été abattu par la 
police.

Américain d’origine afghane, 
le meurtrier âgé de 29 ans avait 
semble-t-il déjà fréquenté la 
discothèque à plusieurs re-
prises. Décrit par son ex-femme 
comme « instable et bipolaire », 
cet agent de sécurité avait fait 
l’objet de deux enquêtes du FBI 
le soupçonnant de liens avec 
des terroristes. Elles ont été 
classées sans suite, faute de 
preuves sufisantes.

Aux Etats-Unis comme ail-
leurs dans le monde, de nom-
breux rassemblements ont eu 
lieu en hommage aux victimes 
et en solidarité avec la commu-
nauté homosexuelle qui est 
sous le choc et manifeste une 
grande inquiétude. En France, 

SOS Homophobie se dit « aba-
sourdi par la brutalité et l’am-
pleur de cette attaque envers les 
personnes LGBT » et  « rappelle 
toute l’importance du combat 
contre l’ignorance, la violence et 
la haine, et la nécessité de la 
lutte contre les LGBTphobies 
partout dans le monde. »

Deux policiers « héros  
du quotidien »

A Magnanville dans les Yve-
lines, c’est un couple de poli-
ciers qui a péri sous les coups 
de couteau d’un djihadiste 
agissant seul, Larossi Abbala, 
originaire de Mantes-la-Jolie. 
Celui-ci était connu des ser-
vices anti-terroristes depuis 
2011 pour avoir participé à une 
ilière d’envoi de volontaires 
pour le djihad au Pakistan, 
faits pour lesquels il avait été 
condamné à trois ans de pri-
son dont six mois avec sursis.

 Lundi 13 juin peu après 20h, 

l’homme âgé de 25 ans s’est 
rendu au domicile de Jean-
Baptiste Salvaing, adjoint du 
commissariat des Mureaux, et 
de sa compagne, Jessica 
Schneider, agent administratif 
du commissariat de Mantes-
la-Jolie. Après avoir assassiné 
la jeune femme sous les yeux 
de son petit garçon de 3 ans, il 
a tué le policier qui rentrait 
chez lui, après le travail. 

Le meurtrier semblait 
connaître le policier et avait 
prémédité son geste. L’exploi-
tation de ses données télépho-
niques montre en effet qu’il a 
suivi et espionné Jean-Bap-
tiste Salvaing pendant trois 
jours. Lors des échanges avec 
le Raid durant le temps où il 
s’est retranché dans la maison 
de ses victimes, Abballa a dé-
claré : « Il était venu chez moi, 
maintenant, c’est moi qui vient 
chez lui. » Avant d’être abattu 
lors de l’assaut des forces de 

l’ordre, il a proféré des me-
naces de mort sur Facebook à 
l’encontre de plusieurs person-
nalités publiques qui sont, de-
puis, placées sous protection.

Lors de la cérémonie d’hom-
mage que la nation a rendu à 
Jean-Baptiste Salvaing et Jes-
sica Schneider, « deux héros du 
quotidien », François Hollande 
a annoncé que la possibilité 
donnée aux policiers de 
conserver leur arme à tout 
moment, en dehors de leur 
service, serait prolongée après 
l’état d’urgence. « De la même 
manière, nous devons éviter 
que des policiers et des gen-
darmes soient identiiés et pris 
pour cible par les malfaiteurs 
qu’ils ont mis hors d’état de 
nuire ou par leurs complices », a 
ajouté le président de la Répu-
blique. « Des mesures seront 
donc prises pour garantir leur 
anonymat et donc leur protec-
tion. » n

Euro 2016 : violents incidents  
entre hooligans

Premier rendez-vous de l’Euro à 
Marseille, le match Angleterre-
Russie était pourtant identiié 
comme à haut risque pour les 
organisateurs de l’Euro mais 
il semble néanmoins que le 
pouvoir de nuisance des hoo-
ligans ait été sous-estimé. Des 

scènes d’affrontements d’une 
violence inouïe se sont dérou-
lées sur le vieux-port entre 
supporters anglais très alcoo-
lisés et hooligans russes. Selon 
les observateurs, ces derniers 
seraient issus de groupes ultra-
nationalistes manifestement 

organisés et entraînés à la 
guérilla urbaine. Le bilan est 
lourd : un supporter anglais 
sauvé in-extremis de la mort, 
35 blessés dont quatre griè-
vement. Douze personnes 
ont été condamnées dont 
trois supporters russes à des 

peines d’un à deux ans de pri-
son ferme. Vingt autres ont 
été expulsés de France et six 
arrêtés en Allemagne. L’UEFA 
a menacé de disqualifier les 
équipes nationales en cas de 
nouvelles violences de leurs 
supporters. n

EN BREF

Royaume-Uni : meurtre  
d’une députée anti-Brexit
Députée travailliste et mère 
de deux enfants, Jo Cox 
(41 ans) était connue pour 
son engagement social et 
en faveur du maintien du 
Royaume-Uni dans l’Union 
européenne. Son agres-
seur lui a tiré dessus à trois 
reprises avant de lui porter 
plusieurs coups de couteau 
alors qu’elle gisait sur le 
trottoir. Selon des témoins, 
il aurait crié « Britain irst » 
qui signiie « le Royaume-Uni d’abord » et est également 
le nom d’un parti d’extrême droite anglais. Arrêté, le tueur 
habite la petite ville de Birstall (dans le nord de l’Angleterre) 
où s’est produit le drame et où la députée tenait une perma-
nence hebdomadaire. Il serait proche d’un mouvement néo-
nazi et aurait souffert de troubles mentaux. Jusqu’alors très 
brutale entre partisans du « In » et du « Out », la campagne 
du référendum sur le Brexit a été suspendue. Le meurtre de 
Jo Cox est perçu comme une attaque contre la démocratie.

Loi travail : les désaccords  
persistent
Ecoute attentive, échanges 
constructifs mais désac-
cords conirmés : c’est le 
constat établi suite à la 
rencontre très attendue 
entre la ministre du Tra-
vail, Myriam El Khomri, et le 
secrétaire général de la CGT, 
Philippe Martinez. Chacun 
reste donc sur ses positions 
alors que la mobilisation du 
14 juin contre la loi Travail 
a rassemblé un million de 
manifestants et que la tension sociale reste vive. Les incidents 
violents, notamment les vitres brisées à l’hôpital Necker, 
ont déclenché l’indignation dans l’opinion ainsi qu’une vive 
polémique entre la CGT et Manuel Valls dénonçant « l’atti-
tude ambiguë » du syndicat vis-à-vis des casseurs. Le premier 
ministre et le président de la République menacent d’inter-
dire les prochaines manifestations. Deux nouvelles journées 
d’actions sont néanmoins prévues les 23 et 28 juin.

ILS ONT FAIT L’ACTU

Dimitri Payet,  
ce héros !
Sa frappe du gauche pleine lucarne 
délivre les Bleus à la 89e mn en match 
d’ouverture de l’Euro 2016 face à la Rou-
manie. Et l’attaquant de West-Ham réci-
dive devant l’Albanie. La France du foot 
a trouvé son héros.

Elizabeth II,  
happy birthday 
Toujours en forme et l’esprit vif, la reine 
d’Angleterre fête ses 90 ans. Au menu 
des célébrations oficielles, bain de foule 
et pique-nique géant devant Buckin-
gham Palace. Sous une pluie très british, 
of course !

David Cormand,  
sauveur vert ?
Elu à la tête d’Europe Ecologie-Les Verts, 
le Normand a pour mission de sauver le 
parti écologiste très affaibli. Proche de 
Cécile Dulot, il entérine la rupture avec 
le PS et espère Nicolas Hulot candidat 
en 2017.

Larossi Abballa, l’assassin de Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider,  
à Magnanville (Yvelines) dans sa vidéo macabre posté sur Facebook.
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 EVANGILE DU DIMANCHE  Comme s’accomplis-
sait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage 
déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de 
lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent 
dans un village de Samaritains pour préparer sa venue.     
Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers 
Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : 
« Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe 
du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les répri-
manda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours 
de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où 
tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les 
oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas 
d’endroit où reposer la tête. »  [Lc 9, 51-62]

 LE COMMENTAIRE  
Commentaire à partir des textes du 26 juin. 
Jacques et Jean, toujours prompts à réagir veulent attirer les 
foudres sur les Samaritains refusant d’accueillir Jésus et les 
disciples montant à Jérusalem. Jésus s’y oppose, bien sûr. Et 

cet épisode évoque pour moi tous ces psaumes où 
les croyants d’hier demandent la destruction des 

ennemis. (exemple avec le Ps 20 9-13 “Ta main 
trouvera tes ennemis, ta droite trouvera tes 
adversaires. Tu parais, tu en fais un brasier ; 
la colère du Seigneur les consume, un feu les 
dévore. Tu aboliras leur lignée sur la terre et 

leur descendance parmi les hommes.” Autres 
exemples aux Ps 62 10-12 ; Ps 139 10-12)

La liturgie a pris soin d’éliminer de nos prières ces 
passages. A-t-elle eu raison ? Ce n’est pas à moi d’en décider 

mais voici ce que je ressens : Il m’arrive de supporter diffi cile-
ment tel ou tel voisin, tel ou tel personnage. Il peut m’arriver de 
souhaiter leur destruction, leur disparition. je sais que j’ai tort. 
Je sais que c’est péché. Et pourtant ! Comme les fi ls du ton-
nerre, il se peut que je désire du mal à certains. Alors, je préfère 
confi er ma haine au Seigneur plutôt que de la garder en moi. 
En m’en déchargeant à l’aide des psaumes, je laisse le Seigneur 
m’en purifi er, car je sais bien qu’Il n’exauce pas les prièrs qui 
nuisent à ses créatures. Garder ma haine ou la refouler, c’est la 
faire croître et me laisser pourir par elle. La confi er à Dieu, c’est 
consentir à ce qu’il soit, Lui, le juste juge ; c’est consentir à béné-
dicier de sa miséricorde… pour moi, et aussi pour ceux que je 
n’arrive pas à sentir, pour le moment… [P. Henri Gau]

 PREMIÈRE LECTURE  En ces jours-là, le Seigneur avait 
dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée, fi ls de Shafath, 
comme prophète pour te succéder. » Élie s’en alla. Il trouva 
Élisée, fi ls de Shafath, en train de labourer. Il avait à labourer 
douze arpents, et il en était au douzième. Élie passa près de lui 
et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, cou-
rut derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et 
ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne 
là-bas ! Je n’ai rien fait. » Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit 
la paire de bœufs pour les immoler, les fi t cuire avec le bois de 
l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, par-
tit à la suite d’Élie et se mit à son service. [1 R 19, 16b.19-2]

26 JUIN - 13E DIMANCHE ORDINAIREPour renouer avec sa bonté profonde
Le psychanalyste Moussa Nabati, en  retraite dans le Jura, 

vient de publier son dernier livre.
PIERRE COMPAGNON

 Comment en êtes-vous venu 
à vous pencher sur le thème de 
la bonté profonde ?
Tout vient d’un problème récur-
rent dans la société : l’image et 
la représentation que l’on a de 
soi. Certains ont tendance à se 
mésestimer : « Je ne suis pas à 
la hauteur », « je suis nul », etc. 
Ils ont le sentiment que le pro-
blème se ramène à une réalité 
extérieure, réparable. Or, si l’on 
creuse un peu, on s’aperçoit que 
la question fondamentale ne 
ressort par des capacités réelles, 
mais de la représentation que 
l’on se fait de soi. Quand on est 
relié à sa bonté profonde, nourri 
par cette force d’amour qui sert à 
se construire  - libido, énergie psy-
chique… -, on a alors de soi une 
saine représentation. On estime 
posséder de vraies capacités tout 
en étant conscient de ses limites. 

 Pensez-vous que beaucoup 
de personnes souffrent de 
s’être éloignées de leur bonté 
profonde ? Et comment le psy-
chologue le perçoit-il ?
Lorsqu’on n’a pas accès à sa 
bonté profonde, on est la proie 
de deux symptômes, deux fan-
tasmes toxiques : la culpabilité 
d’une part (« Et si j’avais à voir dans 
la maladie de telle personne ! »), la 
mauvaiseté d’autre part (« Je suis 
un mauvais père, un mauvais tra-
vailleur… »). En essayant de lut-
ter contre ces deux fantasmes, 
diffi cilement perceptibles par la 
conscience, on risque de tomber 
dans deux attitudes excessives : 
l’expiation et la quête de la perfec-
tion et de l’innocence. Se croyant 
mauvaise et coupable, la personne 
développe impeccabilité, pureté et 

en même temps désir de se punir. 
Elle va par exemple se lancer à 
fond dans le bénévolat. Culpabi-
lité et mauvaiseté génèrent des 
antidotes comme la quête de la 
perfection, la recherche de l’in-
nocence, l’autopunition. Ici, on en 
vient à s’interdite le droit au suc-
cès et au bonheur. Se jugeant cou-
pable et mauvais, le sujet estime 
en être indigne. 

 Votre ouvrage fait une 
grande place aux témoignages. 
Ceux-ci montrent des per-
sonnes ravagées par le doute, 
le scrupule, la dépression. Vous 
dites que c’est l’enfant qui est 
en eux qui en souffre. Com-
ment l’expliquer ?
J’essaye de minorer l’extério-
rité, autant au plan positif que 
négatif. Beaucoup pensent 
que le monde extérieur leur 
est funeste ou qu’en chan-
geant leur cadre de vie, voire 
leur apparence physique, tout 
s’arrangera. Or, le problème ne 

se situe pas dans l’ici et main-
tenant, il est d’ordre intérieur. 
L’adulte qui souffre est inféodé 
à son enfant intérieur, lui-même 
en détresse. Quand cet enfant a 
été abîmé (par exemple en assis-
tant à des scènes violentes entre 
ses parents), il souffre de dépres-
sion infantile précoce, il croit que 
c’est de son fait ; de là naîtront 
les fantasmes de mauvaiseté et 
culpabilité dont nous avons par-
lés plus haut. Si vous êtes victime 
d’un licenciement, vous souffrez 
– légitimement - d’un ébranle-
ment. Lorsque c’est son enfant 
intérieur qui est déprimé, il faut 
parler d’effondrement…  lequel 
peut jusqu’à conduire au sui-
cide, voire au meurtre. Une per-
sonne qui n’est pas dominée par 
son enfant intérieur peut rebon-
dir. Au contraire, l’exacerbation 
du malaise chez un individu, l’ex-
cessive réaction par rapport à un 
événement traumatique, qui fait 
d’un cheveu une corde, met sur la 
piste de la petite fi lle ou du petit 

garçon qui est en soi et qui se 
trouve perdu, égaré.

 L’enfant intérieur qui som-
meille en chaque individu a-t-il 
les mêmes réactions ?
Non, car les enfants sont inégaux 
en fonction de la souffrance qu’ils 
ont subie, même avant la nais-
sance. Plus vous souffrez, plus 
vous portez la culpabilité de la 
victime innocente, plus vous êtes 
dans la lutte pour la survie. Cela 
vous donne de l’énergie mais un 
jour, à l’occasion d’un trauma-
tisme, vous risquez d’être rattrapé 
par votre histoire. Si un jour vous 
subissez un traumatisme qui 
entre en lien de sens avec le trau-
matisme subi dans votre histoire 
ou votre histoire, vous êtes rat-
trapé par votre passé et là, vous 
risquez l’effondrement.

 Quels sont les possibilités 
permettant à une personne de 
renouer avec sa bonté pro-
fonde, avec l’estime 
d’elle-même ?
Distinguer le dehors et le dedans, 
ainsi que l’adulte et l’enfant 
est de nature à apaiser. Quand 
une personne souffre, c’est son 
enfant intérieur, réapparu, qui est 
en détresse, il faut bien le com-
prendre. Le salut réside dans la 
différenciation. Par un chemine-
ment l’aidant à faire ces diverses 
distinctions, il sera alors possible 
de réhabiliter ce que j’appelle les 
parents intérieurs, c’est-à-dire se 
comporter à l’égard de soi comme 
une mère aimante vis-à-vis de son 
bébé, ou comme un père protec-
teur en se préservant du danger. 
  Moussa Nabati, Renouer 

avec sa bonté profonde, Fayard, 
2016, 304 pages, 20 €

Moussa Nabati dédicacera son ouvrage le samedi 
25 juin à la Librairie polinoise, de 17 h à 18 h.

A L’AGENDA
 > LONS. Pastorale des jeunes

Les jeunes au service des per-
sonnes âgées, dimanche 26 juin, 
de 12 h à 13 h 15, chez les Petites 
Sœurs des Pauvres.

 > POLIGNY. 

Filles du Saint-Esprit

Brocante à la Maison du Saint-
Esprit au profi t des missions 
de la congrégation des Filles 
du Saint-Esprit, samedi 25 et 
dimanche 26 juin, de 10 h à 
17 h 30.

 > MONT-ROLAND. ACAT

A l’occasion de la journée de 
soutien aux victimes de la 
torture, veillée de prière sur le  
thème : « Qu’as-tu fait de ton 
frère l’étranger ? », dimanche 
26 mai, sanctuaire de Mont-Ro-
land, de 19 h 30 à 20 h 30.

 > SAINT-CLAUDE. Ordination

Dimanche 3 juillet, à 15 h, Wil-
liam Goyard et Vincent Billard 
seront ordonnés diacres en vue 
du presbytérat par Mgr Jordy, 
évêque de Saint-Claude.

La cause des vaches

Décidément, le pognon em-
porte tout. On s’était peu à peu 
résigné à la mort du monde rural 
d’autrefois, à la fi n des paysans ; 
c’était déjà diffi cile car c’était 
biffer d’un coup des siècles d’his-
toire, tirer un trait sur nos pay-
sages et nos traditions. Pour 
certains, notamment les cham-
pions de l’agrobusiness, tout 
cela n’est pas suffi sant. Ce qui 
compte, n’est-ce pas, c’est le ren-
dement, ce sont les milliers de 
litres de lait collectés chaque 
jour que Dieu fait et, tout au 
bout de la chaîne, la viande qui 
sera désossée, découpée, char-
riée, hachée pour fi nir chez le 
boucher ou sur l’étal de la 
grande surface. Afi n d’aller tou-
jours plus vite, des paysans qui 
n’en sont pas ont pensé raccour-
cir, brûler les étapes. A quoi bon, 
par exemple, permettre aux 

vaches de se dégourdir les pattes 
dans une prairie ? Mieux vaut 
qu’elles demeurent astreintes 24 
heures sur 24 à leur poste, 
qu’elles mangent, boivent et 
donnent du lait. C’est ce à quoi 
ont songé les concepteurs de la 
ferme des mille vaches, en Picar-
die. Christian Laborde ne peut se 
résigner au sort si tragique de 
ces troupeaux qui jamais ne 
connaîtront le bleu du ciel et la 
verdure des pâturages. Il en ap-
pelle à notre humanité, à notre 
conscience d’êtres sensibles. 
La cause des vaches n’est pas 

seulement un cri du cœur poé-
tique consacré à la défense des 
droits des animaux, c’est surtout 
un essai s’attachant à la sauve-
garde de l’humanité de l’homme, 
afi n qu’il ne s’ensauvage pas et 
ne sombre pas dans des délires 
prométhéens. Parlant des vaches, 

le livre se consacre à l’homme. Ce 
beau texte, un tantinet nostal-
gique, même si l’auteur s’en dé-
fend, nous renvoie à l’époque où 
les cours des fermes sentaient la 
paille fraîchement coupée et les 
vaches portaient un nom, pas un 
numéro. Les vaches ne sont pas 
sacrées, rétorqueront les tenants 
de l’agro-business ! Justement si ! 
répond Christian Laborde. La 
preuve, c’est qu’enfant il a vu 
« Monsieur le curé bénir le bétail 
dans les fermes et leur parler du 
parad i s .  » 
(p. 59) 
  Christian 

Laborde, La 
cause des 
vaches, Edi-
tions du Ro-
cher, 2016, 143 
pages, 15 €

LE LIVRE    DE  PIERRE  COMPAGNON

 Se mettre à son compte pour changer de vie
JURA DES ENTREPRISES
Après avoir consacré plus de vingt années à la mécanique et au 
monde de l’automobile, Eric Jacquemard, ce marathonien, a 
décidé de changer de vie. Dorénavant il propose une boutique 
mobile  en vente de fromages et autres spécialités du terroir.  Samedi 25 juin à 11h45

70 ans au service des familles SOLIDARITES
L’UDAF du Jura est une association chargée de représenter les 
intérêts de l’ensemble des familles jurassiennes et gère des 
services familiaux et sociaux. Hubert Gremaud, son directeur 
rappelle l’origine de l’UDAF et son évolution depuis 1945.  Samedi 25 juin à 18h45

Caïn et Abel : un confl it fraticide
CARREFOURS BIBLIQUES
Une histoire bizarre que celle de Caïn le cultivateur et Abel le 
gardien de moutons. Qui sont donc ces deux frères que l’injus-
tice de Dieu semble transformer en ennemis ? Ils nous en 
disent beaucoup sur la question de la jalousie !  Dimanche 26 juin à 9h00

frère l’étranger ? », dimanche 
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JURA

POMPES FUNEBRES TANIER

ARBOIS 
5, route de Lyon 
03 84 37 50 89

ASNANS 
19, route de Chaussin 
03 84 81 79 11

DOLE 
37, rue des Nouvelles 
03 84 71 71 71

MONT SOUS VAUDREY 
Route de Genève 
03 84 81 50 21

POLIGNY 
7, rue Roger Thirode - ZI 
03 84 37 14 94

TAVAUX 
Rue du Luxembourg 
03 84 80 06 05

Funérariums - Marbrerie funéraire 
Délégataire de la ville de Dole pour le crématorium

2
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0
0
9
2
0
0

JURA • SAONE-ET-LOIRE

POMPES FUNEBRES REGARD 

MARBRERIE BLETTERANOISE

Organisation complète d’obsèques - Tous travaux de marbrerie

BLETTERANS 
22 rue Louis-Le-Grand 
03 84 85 04 38

CHAUSSIN 
4 route du Deschaux 
03 84 81 73 51

VILLEVIEUX 
37 Route de Bletterans 
03 84 85 09 66 

PIERRE-DE-BRESSE 
1 route d’Authumes 
03 85 72 81 50
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ROC•ECLERC

LONS-LE-SAUNIER

160 rue Regard

03 84 47 66 08

POLIGNY

50 Grande rue

03 84 52 00 25

Parce que la vie est déjà assez chère

Permanence 24h/24 - 7j/7 
Devis gratuit

• Pompes funèbres 

• Marbrerie 

• Contrat obsèques

 www.pompesfunebres-regard.fr
SARL Pompes Funèbres Lédoniennes – 160 rue Regard – 39000 LONS-LE-SAUNIER au capital de 5.000 € – RCS Lons-le-Saunier 802 690 693 – ORIAS 15001168 – Habilitation n° 15.39.69

SARL Pompes Funèbres du Revermont – 50 Grande Rue – 39800 POLIGNY au capital de 10.000 € – RCS Lons-le-Saunier 808 566 970 – ORIAS 15002449 – Habilitation 15.39.70 – Sociétés indépendantes membres du réseau ROC ECLERC
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CLAIRVAUX-LES-LACS

Marbrerie des Lacs - Pompes funèbres LANAUD
Chambre funéraire, toutes démarches, cercueils, articles funéraires.
Incinération, transport toute distance 24 h/24, marbrier funéraire, contrat obsèques.

2, rue du Pommerot - 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS

Tél. 03 84 25 81 79 - Fax 03 84 25 28 89
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DOLE

Marbrerie - Pompes funèbres GARCIN
Monuments funéraires tous granits - Caveaux en 24 h - Articles funéraires 
Compositions de fleurs tergal - Gravure - Entretien de monuments

2, avenue de Landon - 39100 DOLE

Tél. 03 84 72 29 57
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LONS-LE-SAUNIER

Pompes funèbres - Marbrerie GALETTI
Une famille au service des familles

Organisation complète d’obsèques - Contrat obsèques

120 rue Désiré Monnier - LONS-LE-SAUNIER

Tél. 03 84 47 24 94
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LONS-LE-SAUNIER - CHAMPAGNOLE - MOREZ 

SAINT-CLAUDE - ARBOIS - SALINS-LES-BAINS

PFG SERVICES FUNÉRAIRES
Organisation d’obsèques, marbrerie, prévoyance

Tél. 03 84 24 44 58 • 3123 - APPEL GRATUIT - 7j/7 - 24h/24
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Habilitation : 14-39-15

ORGELET - MOIRANS-EN-MONTAGNE - ARINTHOD

Pompes funèbres CORDIER 
Chambre funéraire du Murgin

Pompes funèbres CORDIER 

3 place de l’Eglise - 39270 ORGELET 

Tél. 03 84 35 54 75

2 rue des Cares 39260 MOIRANS-EN-MGNE 

Chambre funéraire du Murgin - Z.I. en Gézon 

Tél. 03 84 42 01 18
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Naissances
LONS-LE-SAUNIER 

ET  SA RÉGION

 > COSGES
Anna, de Gaëtan Rousselet et de 
Jennifer Panigot.

 > BRÉRY
Camille, de  Sophie Froment.

 > CHAMBÉRIA
Émilien, de Sébastien Viret et de 
Vanessa Richard.

 > MACORNAY
Mila, de Sothy Te et de Laura Calo.

 > COURLAOUX
Maxence, de Anthony Darphin et 
de Stéphanie Breton.

 > VILLEVIEUX
Mathéo, de Mathieu Chamois et 
de Jennifer Petit.

 > COMMENAILLES
Lynaewen, de Nicolas Saint-Lé-
ger et de Aurélie Prince.

DOLE ET  SA RÉGION

 > DOLE 
Zinédine, de Abdelghani Assouli 
et de Fouzia El Kassimi.

 > SAINT-AUBIN 
Elise, de Grégory Riotte et de 
Alexandrine Baudot.

 > TAVAUX 
Isabelle, de Yilmaz Cimen et de 
Zeynep Bayrak.

 > FOUCHERANS 
Tahirah, de Dèwa Adda et de Sika 
Agonde.

 > GEVRY 
Matéo, de Loïc Darphin et de 
Nadège Mercey.

 > ORCHAMPS
Lenny, de Pierre-Aranud Bailly et 
de Anaïs Radzikowski.

 > ASNANS-BEAUVOISIN 
Fabio, de Jérôme Pinheiro et de 
Ingrid Ferreira.

 > GATEY 
Valère, de Bastien Massicot et de 
Nathalie Jeandenans.

 > RYE 
Lya, de Yoann Misserey et de 
Laura Matuchet.

PAYS DU REVERMONT

 > ARBOIS
Carmen, de Pierre Revelon et de 
Amandine Branger.

 > LA CHÂTELAINE
Jasmin, de Daniel Jones et de 
Céline Petot.

CHAMPAGNOLE  

ET  SA RÉGION

 > CIZE
Lucien, de Fabien David et de 
Sophie Jacques.

HAUT-JURA

 > PRÉNOVEL
Maïlys, de Kenny Gautronnet et 
de Mégane Prudent.

 > S A I N T - L A U R E N T - E N -
GRANDVAUX
Mevlüt, de Oguz Burçak et de 
Özzade Bulucu.

HORS DÉPARTEMENT

 > SAINT-TRIVIER-DE-COURTES 
(01)
Robin, de Sylvain Lai et de Angé-
lique Blanchon.

 > CHAMBÉRIA
Éloïs, de Thibault Chevron et de 
Marie-Charlotte Lafay.

 > LE MIROIR (71)
Lenny, de Julien Claudin et de 
Brenda Schatz.

 > LOUHANS (71)
Agathe, de Anthony Delrieux et 
de Laure Bertand.

 > FLACEY-EN-BRESSE (71)
Samuel, de Jérôme Meunier et 
de Aude Labeylie.

 > SAINT-GERMAIN-DU-BOIS (71)
Aydan, de Xavier Moureau et de 
Sonia Ouerfelli.

 > SAGY (71)
Tommy, de Mathieu Lopez et de 
Vanessa Berger.

 > BOURG-EN-BRESSE (01)
Azur, de Stephane Henriet et de 
Emilie Borgo.

 > MONTPONT-EN-BRESSE (71)
Lorenzo, de Nicolas Brohon et de 
Sandra Fontany.

 > AUXONNE (21)
Klara, de Aurélien Galmiche et de 
Maria de Fatima Moreira 
Urbina.

 > POURLANS (71) 
Léa, de Gérald Piffard et de Emilie 
Guillemin.

 > PONTARLIER (25)
Eline, de David Matrat et de 
Cindy.
Yahya, de Yassine Bouchti et de 
Melissa Hasanovic.
Eysan Nevra, de Hilmi Eroglu et 
de Selda Karakurt.
Éloïse, de Mickael Courtet et de 
Céline Comte.
Margot, de Louis Franchi et de 
Lorraine Guitton.
Nayla, de Sidali Alioueche et de 
Amina Chami.
Jules, de Laurent Faivre et de Lae-
titia Cuenot.
Gabin, de Guillaume Bonnet et 
de Marine Jeannin.
Jules, de Sylvain Poirot et de Cé-
line Parisse.
Gaëtan, de Adrien Lhomme et de 
Céline Guignard.
Livia, de Nicolas Gaucher et de 
Aurélie Reslinger.
Jade, de Nicolas Baatard et de 
Aline Roux.
Méline, de Laurent Henriet et de 
Emilie Chatelain.
William, de Cyril Starck et de Alu-
mot Odemakinde.
Théo, de Nicolas Rognon et de 
Laure Deforêt.
Béryl, de Yann Bréard et de Anne-
Gaëlle Dujardin.
Jade, de Etienne Wattré et de 
Abrokové N’Guessan.
Zélie, de Philippe Tamigniaux et 
de Anne-Karelle Hocq.
Axel, de Xavier Marguet et de 
Amélie Elisson.
Sophia, de Gilles Gaillard et de 
Dong Han.
Noé, de Antoine Rougeot et de 
Veronika Dömény.
Julian, de Guillaume Raymond et 
de Sarah Roth.
Constance, de Jean-François Pel-
loux et de Justine Bonnet.
Filipé, de Kevin Serralheiro-Rodri-
gues et de Annabelle Malaville.
Alice, de Jérémy Vieille et de Lisa 
Patoz.
Tristan, de Rémy Baud et de Cé-
line Richard.
Théo, de Ludovic Tournier et de 
Laura Courlet.

Publication 
 de Mariages
HORS DÉPARTEMENT

 > PONTARLIER (25)
Vincent Tripp et Soia El Ayachy.
Laurent Sassard et Sabine 
Colard.
Anthony Saget et Alexandra 
Dos Reis Serra.

Mariage
DOLE ET  SA RÉGION

 > DOLE
Jordan Guerin et Caroline 
Mairot
François Commaret et Indra 
Piau.

HORS DÉPARTEMENT

 > PONTARLIER (25)
Julien Côte-Dernier et Alice 
Bonhaure.
Fabien Souillot et Cynthia 
Thierret.

Décès
LONS-LE-SAUNIER 

ET  SA RÉGION

 > LONS-LE-SAUNIER
Mohammed Boumedienne, 
58 ans.
Georgette Hugonnet, 85 ans.
Martine Descloux, née Ber-
theaud, 57 ans.
Edouard Buguet, 80 ans.

 > VOITEUR
Jeannine Noir, née Michaud, 
69 ans.
Monique Decoeur, née Durand, 
80 ans.

 > MONTAIN
Jean-Pierre Roy, 66 ans.
Christian Clément, 71 ans.

 > QUINTIGNY
Louis Jacquier, 64 ans.

 > SAINT-LAURENT-LA-ROCHE
Jean Dyèvre, 73 ans.

 > COUSANCE
Jean Delin, 85 ans.

 > SAINT-GERMAIN-LÈS-ARLAY
Jacques Moureaux, 72 ans.

DOLE ET  SA RÉGION

 > DOLE 
André Huguenet, 81 ans.
Christianne Plessis, née Schmidt, 
61 ans.

 > OUNANS 
Marie Gros, née Sigrand, 91 ans.

 > SOUVANS 
Simone Lafitte, née Reuter, 
83 ans.

 > NEVY-LES-DOLE 
Laure Pernot, née Monnier, 
91 ans.

 > FOUCHERANS 
Geneviève Simonel, née Taron, 
92 ans.

PAYS DU REVERMONT

 > CHAMOLE
Marie-Thérèse Jacquin, 81 ans.

 > ARBOIS
Nicole Glossin, née Badou, 
70 ans.

 > MOLAIN
André Duval, 76 ans.

CHAMPAGNOLE  

ET  SA RÉGION

 > CHAMPAGNOLE
Fernande Faivre, née Vernier, 
84 ans.

HORS DÉPARTEMENT

 > PONTARLIER (25)
Louise Leclerc, née Roy, 94 ans.

 > LES FOURGS (DOUBS) 
Marguerite Maire, née Parnet, 
93 ans.

 > VILLERS-SOUS-CHALAMONT 
(25)
Rolande Jeunet, née Chenevez, 
93 ans.

Gérard, Jean-François 
et Philippe SENGER, ses frères,

leurs épouses, enfants 
et petits enfants,

Marie-Odile AVRILLON, sa filleule, 
et ses enfants,

Edouard, Christiane SENGER 
et leurs fils,

très touchés par les nombreuses 
marques de sympathie et d’af-
fection que vous leur avez témoi-
gnées lors du départ de

Monsieur l’abbé 
Alain SENGER 

décédé le 6 juin 2016

vous expriment leurs plus ami-
caux et sincères remerciements, 
avec une pensée particulière pour 
Michel (  ) et Janine (  ) SENGER.

REMERCIEMENTS

 

Savigny-en Revermont, 
Sainte-Agnès, Audelange (39)

Evelyne et Michel, ses enfants ;
Julie et Cindy, ses petits-enfants ;
Les familles CORNET 
et DE WAGENEER
ont la douleur de vous faire part 
du décès de 

Madame
Huguette LANDRY

Née CORNET

survenu le 18 juin 2016 à l’âge de 
91 ans.

Ses obsèques religieuses au-
ront lieu mercredi 22 juin 2016 
à 10 h 30 en l’église de Savi-
gny-en-Revermont.
Huguette repose à la chambre 
funéraire de Sagy.
Cet avis tient lieu de faire part et 
de  remerciements.  La famille rap-
pelle à votre souvenir  son époux 
André décédé en mai 2016

DÉCÈS

René FLORIN

est décédé le 17 mai 2016 à Bé-
ziers. Un office religieux d’ « à 
Dieu » a été célébré au funéra-
rium le lundi 23 mai suivi de la 
crémation.

Comme il l’a souhaité, ses 
cendres reviendront à Voiteur 
lors d’une cérémonie qui aura 
lieu en l’église

le 25 juin 2016 à 15 h 30

Les personnes qui le souhaitent 
sont invitées à se joindre à sa fa-
mille pour lui rendre un ultime 
hommage.

Seule la famille se rendra au ci-
metière. Ni fleurs, ni plaques. 
Condoléances sur registre.
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Lons et sa région

CHRISTOPHE MARCHAL

Ingénieur, chef d’entreprise, ama-
teur de voitures sportives, pêcheur 
chevronné, visionnaire, maire… 
Jean Ferier est tout cela à la fois. Et 
il est surtout un homme de pas-
sion. Et d’innovation. Dans Nano, 
un gamin de Cousance, un livre de 
mémoire et de souvenirs, il 
évoque sa vie avec simplicité, mais 
ceux qui le connaissent et l’ont 
côtoyé préfèrent le terme d’« ex-
traordinaire destinée».

Jean Ferrier est né à Cousance 
en 1924. Il use ses fonds de culotte 
à la communale du village. Mais 
c’est à la Prat’s de Cluny qu’il pour-
suit ses études. Il est pensionnaire 
comme on disait à l’époque. Logi-
quement, il intègre les Arts et 
métiers. En 1942, il réussit dès le 
premier coup le concours des Ga-
dzarts. Ingénieur, il s’engage alors 
dans la marine. Il en sort ingénieur 

mécanicien troisième classe. Il est 
prêt pour la grande aventure in-
dustrielle qui marquera son des-
tin. Attaché à sa famille à son pays 
et à ses proches et dans une 
France en pleine reconstruction, il 
met à profi t « cette passion issue 
de son père et de son grand-père 
qui est de créer et de construire les 
machines outil en tout genre et qui 
s’exercera dans un total éclectisme 
toute sa vie », écrit René Beau-
mont, l’ancien président du 
Conseil général de Saône et Loire 
dans l’une des préfaces de l’ou-
vrage. Jean Ferrier a soif d’inven-
tion. « Il a toujours eu un côte pra-
tique, il passe de la vision à la réali-
sation », explique Jean- Luc Bes-
son, son éditeur.

Jean Ferrier reprend l’atelier fa-
milial fermé après la mort de son 
père. Il travaille, retrousse les 
manches et embauche des ga-
mins du village dont certains res-

teront des collaborateurs proches. 
Il est fi dèle en amitié. L’établisse-
ment Jean Ferrier et compagnie 
est né. Et tout s’enchaîne. Il ima-
gine une machine à plumer les 
volailles, conçoit des brûleurs à 
charbon, des châssis pour voitures 
agricoles, des essieux suspensions 
notamment pour les caravanes. Il 
a besoin d’agrandir son usine et 
développe un système de produc-
tion reposant une productivité 
accrue. Il a aussi son réseau des 
Gadzarts. Il rachète la robinetterie 
Klein en faillite en 1969 et construit 
une usine neuve à Lons en 1984.

À 60 ans passés, Jean Ferrier se 
retire des affaires jurassiennes. Il 
prend un peu de bon temps en 
sportif accompli. Foot, tennis, ski 
chasse, pêche au thon dans le 
sud… une nouvelle passion. Il est 
champion d’Europe en 1972. Mais 
sa passion d’entreprendre le rat-
trape : il lance Solamat, une usine 

de retraitement des déchets 
toxiques. Nous sommes au début 
des années 1970. Auparavant il 
s’était aperçu que l’étang de Berre 
était pollué. En 1993, il crée une 
nouvelle usine Merex. Une réalisa-
tion qui confi rmera qu’il était un 
éco industriel bien avant l’heure. Il 
est élevé au grade de chevalier de 
la Légion en d’honneur en 1989 et, 
en lui remettant sa médaille, le 
préfet Hodel a vu en lui un digne 
représentant du génie jurassien.

Nano, le gamin 
qui a crée le circuit de Bresse

Dans son livre Nano, un gamin de Cousance, Jean Ferrier évoque sa carrière de capitaine d’industrie et de sa passion pour les sports mécaniques

Le circuit de Bresse
Jean Ferrier était aussi un passionné d’automobile et il 
n’est pas étonnant qu’il se soit particulièrement investi 
dans la création du circuit de Bresse qui est opérationnel 
depuis juin 2005. Une piste auto de 3 kilomètres de long 
et de 12 mètres de large. Dès les premières années, le cir-
cuit prend un beau départ drivé notamment par l’ami Pa-
trick un ancien champion de France en F3.
A 82 ans, M. Ferrier teste lui-même le circuit, achète une 
Lotus jaune qu’il pilote sur le circuit jusqu’en 2014. 
« J’étais devenu un bon pilote, bien conseillé par de bons 
amis, sur cette piste dont je connais tous les secrets », ra-
conte Jean Ferrier. Des groupes de passionnés se re-
trouvent régulièrement sur le circuit qui est aussi fré-
quenté par des clubs suisses. Un club Porsche organise ré-
gulièrement des journées au profi t des enfants malades.
L’ambiance est bonne autour du circuit. « La grande piste 
tournait à 100 % pendant huit mois sur douze, remplie 
entre autres par les clubs Porsche de France et de Suisse ». 
Mais il semble que depuis 2014, le climat se soit dégradé. 
M. Ferrier prend ses distances à la suite de tensions avec 
l’actionnaire principal. Une nouvelle direction est mise en 
place qui a mis l’accent sur le karting et la moto. « L’am-
biance n’est plus la même se désole», se désole-t-il.

Jean Ferrier, dit Nano, est un capitaine d’industrie. Il a constuit une nouvelle usine Klein en 1984 à Lons. Jean Ferrier et sa Lotus.

ORGELET  GALA DE DANSE SAMEDI 25 JUIN.  PAGE 24

RÉDACTION : Christophe Marchal Tél. 03 84 87 16 18 - Port :  06 08 46 81 69 - Jean-Michel Hugues dit Ciles Tél. 03 84 87 16 18 - Port : 06 08 24 75 11

Voiteur
Théâtre : 
Spirale 
joue Terminal

  Page 20

Saint-Amour
Rien ne se jette, 
tout se répare 
au Repair Café
  Page 22

Football
Beaufort
Sylvain Mazzola 
à l’honneur  
  Page 22

  Nano, un gamin 
de Cousance. 464 pages,  
coed°Aréopage et Jean Ferrier, 
format 180 x 250 mm. Impres-
sion quadri sur papier couché. 
Prix : 34 €
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Dubonnet se moque 
de la République
La Xe République est l’intitulé 
du spectacle présenté par Fred 
Dubonnet dès 20 h 30 au Puits-
Salé. L’auteur est aussi le seul 
acteur d’une farce contempo-
raine où il tord le cou à l’op-
timisation fiscale et autres 
cancers de notre époque en 
associant humour et huma-
nisme. Entrée libre, participa-
tion au chapeau.

Concert de lûte  
et piano
Thierry Bellenoue à la lûte tra-
versière et Mireille Arrigoni au 
piano donneront un concert, à 
20 h 30, dans la salle de l’Hô-
tel-Dieu. Au programme des 
œuvres de Friedrich Kuhlau, 
Sigmund Romberg, Franz Liszt 
et Bohuslav Martinu. Adultes : 
6 euros ; moins de 18 ans : 
3 euros, gratuit pour les élèves 
du conservatoire 

L’argent  
par les fenêtres

Un spectacle débat,  L’argent par 
la fenêtre » sera présenté à 14 h 
à Juraparc. À travers cette pièce 
de théâtre forum, la compagnie 
Entrées de Jeu interpelle le specta-
teur sur ses usages et ses consom-
mations énergétiques. 
Gratuit. Inscription obligatoire 
au 03 81 40 59 14 ou actionsociale.
dijon@ag2rlamondiale.fr

JOURS 

A VENIR

7
VENDREDI 24 MARDI 28VENDREDI 24

Thyfaine : « un bébé au sein ne pleure 
jamais, c’est une nourriture affective » 

L’association Lait tendre informe et sensibilise sur les bienfaits de l’allaitement.

Le RCL retrouve la sérénité 
Le club veut reprendre la place qu’il mérite au sein de l’élite du football régional. 

Vendredi 17 février, la famille du 
RCL était regroupée autour de son 
président Gérard Henry et de 
Jacques-Olivier Prost, trésorier, 
pour l’assemblée générale an-
nuelle de l’association. Une AG 
placée sous le signe de la sérénité. 
Les nuages précédemment 
amoncelés sur la tête du club de-
vraient inir par se volatiliser com-
plètement au cours du prochain 
exercice, grâce à la gestion dras-
tique instaurée par le club. À la 
lecture des bilans sportifs, on voit 
que la politique de formation 
maison porte également ses 
fruits dans plusieurs catégories 
d’âges, et l’on constate aussi une 
hausse de la part des féminines 
au sein des 357 licenciés de l’asso-
ciation. Des féminines qui auront 
réalisé une excellente saison. De 

quoi faire dire au trésorier : « On a 
trop parlé du inancier ! On tourne 
la page et l’on va maintenant pou-
voir parler surtout du sportif et de 
la formation, ».

Une formation des jeunes 
« qui reste au cœur du projet de 
club », comme l’a souligné Gé-
rard Henry, lequel peut s’ap-
puyer non seulement sur une 
équipe d’éducateurs diplômés 
effectuant un travail de quali-
té mais aussi sur de nombreux 
bénévoles disposés à aider le 
club dans sa démarche… L’ob-
jectif afiché par le président 
étant à terme de « redonner au 
club de la ville préfecture le 
lustre qu’il a perdu depuis plu-
sieurs années ». Une identité, 
un esprit et un projet de club 
soulignés, tant par Sophie Ol-

binski représentant l’agglomé-
ration, que par Christophe 
Bois, pour le conseil départe-
mental. À l’image de ce futur 
été tant attendu après les dé-

sastreuses précipitations de 
ces dernières semaines, le RCL 
s’approche à grandes enjam-
bées de bien meilleures sai-
sons. n

Gérard Henry et le RCL ont mis à l’honneur Jean-Louis 
et Agnès Girardot.

DE NOTRE CORRESPONDANT 

BERNARD WIDMER

Typhaine Roquelet, 31 ans, qui 
n’a pu résister à l’envie de 
transmettre aux futures ma-
mans une des plus belles expé-
riences que son jeune âge lui a 
permis de vivre, est depuis 
quelques mois devenue une 
Marraine de l’allaitement. 
« Après avoir nourri mon bébé 
au sein et après avoir bénéicié 
des conseils de l’association Lait 
Tendre, j’avais envie de faire 
proiter les futures mamans (et 
les futurs papas) de mon expé-
rience », assure celle qui au-
jourd’hui, écoute, conseille, 
rassure.

Tout commence à la materni-
té, avec ce livret d’accueil distri-
bué à chaque futur parent et 
où sont consignées nombre 
d’informations. L’allaitement 
maternel mérite un chapitre et 
si ses bénéices pour la santé 
du nouveau-né sont indiscu-
tables, il reste à lever les inquié-
tudes, avertir des contraintes, 

expliquer comment on peut 
reprendre son travail tout en 
allaitant…

Formées avant d’intervenir 
auprès des familles, les mar-
raines répondent au téléphone, 
par Internet ou rencontrent les 

demandeurs à la maison ou 
dans un lieu neutre, « respect 
absolu des vœux de chacun ».

Changement de regard 
masculin

Quant aux papas « s’ils sont 

aussi favorables que réticents, 
ils s’intéressent à la question, 
ils s’impliquent de plus en plus 
aux soins du bébé mais la 
crainte d’être mis à l’écart, de 
ne pouvoir donner le biberon 
sont aussi des obstacles », ré-

sume Typhaine alors que la 
présidente constate « un 
changement comportemental 
masculin notable depuis l’ex-
tension du congé parental ».

« L’allaitement maternel, qui 
a bénéicié pendant longtemps 
d’une image en noir et blanc, 
semble gagner progressive-
ment des couleurs, surtout au 
niveau de la nouvelle généra-
tion », se réjouit Véronique 
Vuilleday co- présidente de 
l’association qui rayonne sur 
le Jura et la Saône et Loire. 
Alors que Lait tendre fait des 
émules sur le territoire tant 
son action est reconnue utile 
et bénéique, la dificulté ré-
side dans le recrutement de 
personnes désireuses de s’im-
pliquer bénévolement au ser-
vice d’autrui. « L’une est jour-
naliste, l’autre est sans profes-
sion, Thyfaine est assistante 
maternelle… la profession n’a 
pas d’importance, pour deve-
nir Marraine, il suffit juste 
d’avoir envie ». n

Thyfaine la Marraine et Véronique Villeday la présidente locale.

 
L’association Lait tendre 
est coprésidée par trois 
professionnelles de santé 
en activité ou à la retraite 
qui sont les référents mé-
dicales. La Lédonienne 
Véronique Villeday inir-
mière puéricultrice en re-
traite s’occupe du secteur 
de Lons. Créée depuis 12 
ans en Saône et Loire et 
depuis plus de 4 ans à 
Lons, Lait tendre partici-
pera au Forum de la pe-
tite enfance le 22 octobre 
à Juraparc, et organisera 
le samedi 24 septembre, 
de 9 h à 18 h, une journée 
de formation à Chalon.

ÊÊ Contact : Association Lait 
tendre,  tel 03 85 32 59 19.

Lait tendre,  
depuis quatre ans

Gala de l’Avenir 
gymnastique
L’AGL (Avenir gymnastique lédo-
nien) organise , à partir de 19 h au 
COSEC, son gala de in d’année. 
Les 70 gymnastes de l’AGL offri-
ront un spectacle sur le thème 
des 4 éléments : l’eau, le feu, l’air 
et la terre. Pendant l’entracte du 
spectacle, tirage de la tombola 
avec d nombreux lots : un séjour 
d’une semaine, des bons d’achats 
de 300 et 200 euros...

SAM 25

Belle époque  
à la guinguette

Pat et Zouzou reviennent sur 
la scène forts de leur trente 
années d’expérience. Ils seront 
munis d’un répertoire musette 
varié. Leur public pourra dan-
ser au rythme des plus beaux 
standards d’accordéon et des 
chansons des années 60 à 80. 
Bonheur et plaisirs garantis, si 
la météo le veut bien.

SAMEDI 25

Une journée franco-suisse 
pour le club oenologique l

Un dernier arrêt pour le groupe d’oenophiles. 

Conduits par leur présidente Marie-Thérèse Grappe, les œno-
philes sont partis récemment en Suisse, à la découverte des 
vins de nos voisins. Le voyage s’est poursuivi à Broc par une 
visite et dégustation à la chocolaterie Cailler, avant de parta-
ger un pique-nique près du lac de Gruyère et de contempler 
les magniiques paysages environnants. Un retour en France 
par le Doubs permettait encore un arrêt repas au bord du lac 
de Malbuisson, avant de regagner la région lédonienne.
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Le Lions Club : encore un chèque 
de 1 520 euros pour la recherche

Fidèle à ses principes de géné-
rosité, le Lions club de Lons s’est 
réuni une nouvelle fois mardi 
14 juin à la Germandrée pour 
débattre de ses activités mais 
aussi pour remettre un chèque 
de plus de 1 500 euros à destina-
tion de la recherche médicale au 
profi t d’enfants atteints de can-
cers ou de leucémies.

C’est en participant à la plus 
grande compétition de golf 
amateur de France, qui ras-
semble plus de 10 000 joueurs, 

sur 200 parcours que les dons 
ont été recueillis. « Par votre 
participation, vos dons, le soutien 
de votre entreprise vous contri-
buerez à faire progresser la Re-
cherche », dira le président Bru-
net en remerciant tous les 
donateurs.

Depuis sa création, ce trophée 
a permis de verser plus de 3 mil-
lions d’euros à la Recherche 
médicale en cancérologie pédia-
trique.  Le Lions club s’est mobilisé au profi t des enfants 

atteints de cancer et de leucémie.

Le Conservatoire s’engage 
pour « Nouveaux pas pour Lucia »

L’Ensemble vocal et l’Orchestre de chambre donneront un concert à but caritatif samedi 
25 juin à l’église de Messia-sur-Sorne

Lucia Bazaille, aujourd’hui 5 ans, 
a contracté une encéphalite à 
l’âge de 18 mois qui lui a laissé de 
lourdes séquelles motrices et psy-
chiques. Aujourd’hui, malgré un 
long parcours d’efforts, de soins 
et de soutien, elle ne marche pas, 
ne dit que quelques mots, même 
si elle est scolarisée à temps partiel 
avec l’aide d’une AVS. Sa maman 
Sabrina, entourée de quelques 
amis a fondé en 2013 l’association 
« Nouveaux Pas pour Lucia » afi n 
de prendre en charge le matériel 
paramédical encore trop onéreux 
et notamment pour permettre de 
faire bénéfi cier Lucia d’une théra-
pie de rééducation fonctionnelle, 
non reconnue en France. Quelques 
thérapeutes français se forment à 
cette méthode CME-MEDEK, mais 
ils sont encore rares malgré des 
besoins réels laissant des parents 
désemparés dans leur volonté de 
combat vers un avenir meilleur 
pour leur enfant. Le financement 
de cette formation pour des profes-
sionnels de proximité est un pro-
jet de l’association autant que sa 
volonté de soutenir les parents face 
au handicap de leur enfant

Un concert exceptionnel
Choristes et musiciens ama-

teurs mobilisés dans la foulée de 
leurs chefs Frédérique Clerval et 
Christophe Oudot ont souhaité 
apporter leur aide à cette jeune 
association en animant un concert 
qui attirera les amateurs. Les 25 
musiciens de l’orchestre donne-
ront seuls 12 contredanses  de 
Beethoven et l’ouverture de l’Enlè-

vement au sérail de Mozart. Les 
voix féminines du petit chœur in-
terpréteront  La Damoiselle élue  
de Claude Debussy, enfi n le grand 
chœur et l’orchestre, soit 70 inter-
prètes au total, régaleront l’assis-
tance par des extraits d’opéra bien 
connus choisis dans les œuvres de 
Verdi (Nabucco, La Traviata, Le Trou-
vère) et Offenbach (Barcarolle). 
Une soirée de bonne musique 

mais aussi de soutien à l’associa-
tion « Nouveaux pas pour Lucia » 
dont les objectifs ont séduit les in-
terprètes du Conservatoire. 
  Église de Messia à 20 h 30. 

Entrée libre, participation au 
chapeau en faveur de Lucia. 
association.npl@gmx.fr - www.
facebook.com/AssociationNou-
veauxPasPourLucia

Lucia, ici dans les bras de Christophe Oudot, est venue saluer musiciens et choristes 
au cours d’une de leurs dernières répétitions.

Mémoire et Distinctions

Albert Vuillet-à-Ciles, Paul Krattinger, André 
Boulard et Gilbert Vuillet-à-Ciles, de part et d’autre 
du préfet Quastana au monument de la 
Déportation, en octobre dernier.

Dans un contexte d’actualité à l‘esprit sanguinaire, la 
mémoire s’impose aujourd’hui encore, à nous tous, comme 
un étendard pour porter partout dans le monde cette valeur 
universelle qu’est notre liberté. Cette liberté qu’ont défendue, 
à travers leur parcours, quatre déportés de Neuengamme. Ils 
seront promus « Chevaliers de la Légion d’Honneur » le 25 juin 
par Jacques Quastana, préfet du Jura. 
André Boulard (matricule 31156), Paul Krattinger (matri-
cule 40.425), Albert Vuillet-A-Ciles (matricule 40710) et son 
frère Gilbert (matricule 40707) connurent l’enfer concentra-
tionnaire de Neuengamme et ses kommandos. Un camp 
situé au sud-est de Hambourg, sur la rive droite de l’Elbe, et 
dans lequel 106 000 déportés (dont 12 000 Français) furent 
affectés entre 1939 et 1945. André, arrêté à Autun pour déten-
tion de tracts, partira de Compiègne le 21 mais 44. Paul, arrêté 
à Loisia, Albert et Gilbert à Longchaumois lors de la triste 
rafl e du 11 juillet 1944, quittèrent Compiègne le 28 juillet 
1944. Confrontés alors aux travaux forcés dans des conditions 
inimaginables, ils subirent des appels interminables, la faim, 
le froid, la soif, l’avilissement et la soumission totale pour 
l‘anéantissement par le travail… Ils en revinrent, pourchassés, 
hantés par les traitements subis. Malgré leurs traumatismes, 
tant physiques que moraux ils ont souhaité être des acteurs 
de la mémoire. Ces distinctions de la République seront une 
juste reconnaissance à leur égard.

À en juger par le nombre de 
commerçants adhérents de 
Lons Union des commerçants 
des artisans et des services 
(LUCAS) et d’élus qui se sont 
retrouvés mardi 7 juin au Car-
com à l’invitation du président 
Dominique Joseph, ne peut-on 
pas affirmer qu’une nouvelle 
étape se joue actuellement 
au sein des deux structures 
lédoniennes ? En effet, l’envie 
« d’agir ensemble, de propo-
ser des initiatives complémen-
taires, d’animer la ville pour la 
promouvoir » a été perçue par 
la plupart des présents comme 
un message salutaire et la réu-
nion apéritive qui a suivi s’est 

vite transformée en un four-
millement de propositions : 
animations rue par rue, thème 
par thème sans concurrence 
interne, décorations de vitrines, 
carte de fi délité pour les com-
merçants, charte de qua-
lité d’accueil, quinzaine com-
merciale nouvelle formule… 
« toutes les idées seront débat-
tues lors du prochain bureau », 
répète le président.
Le mois de juillet est déjà par-
ticulièrement chargé en évé-
nements avec les animations 
d’été - la célébration du cente-
naire de la Marseillaise, la pièce 
de théâtre avec Gérard Holtz, le 
spectacle d’Annie Gay, le palma-

rès des Mariannes d’Or - mais 
« il reste juste à coordonner 
nos efforts pour une décoration 

commune des rues, des vitrines, 
de la ville », souligne encore M. 
Angonin, membre de LUCAS. 

LUCAS et la Ville, au diapason !
 La nouvelle union commerciale a des projets.

Les jeunes de première année commerce du Lycée 
professionnel de Montciel ont relu leurs conclusions.

Écoute et attention, efficacité et convivialité,
Florian MASSON et son équipe 
sont à votre disposition
pour répondre à vos besoins bancaires.

Votre agence de Lons-le-Saunier 
s’engage à vous offrir un service de qualité 
qui saura vous séduire !

Florian MASSON,

votre nouveau Directeur  
Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté
à l’agence de Lons-le-Saunier.

38 rue du Commerce
39000 LONS-LE-SAUNIER
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 LONS  Livre sur la Résistance.

Dominique Gros 
à la Boite de Pandore 

Avec  J’attends l’aube aux yeux 
gris , Dominique Gros nous 
embarque dans le monde incer-
tain de la Résistance locale. Le 
village d’Alièze qui a été entre 
autres le lieu d’exécutions som-
maires de jeunes résistants se 
trouve au centre de ce récit pas-
sionnant.

Commencées en 2009, sans 
cesse prolongées, « les recherches 
dans les archives sont si passion-
nantes qu’elles se sont achevées 7 
années plus tard avec l’écriture de 
ce premier tome », clame l’auteur 

jurassien. Il lui aura fallu une 
mutation professionnelle pour 
que le journaliste en exercice 
qu’il était, surprenne une corres-
pondance écrite entre les prési-
dents des Anciens combattants 
de la Normandie et celui du 
Jura. L’un cherchait  ce 
qu’étaient devenus trois jeunes 
normands de 17, 18, et 19 ans, 
l’autre lui apprendra que leurs 
noms fi gurent en premier sur le 
monument d’Alièze… « J’at-
tends l’aube aux yeux gris », se 
lit d’un seul trait.  Lors de la séance 

de dédicaces.

Découverte avec le club alpin
Il a présenté son rallye découverte.

Dimanche 22 mai, à proximité 
du site d’escalade de Chamole, la 
section lédonienne du Club 
Alpin Français propose son rallye 
découverte aux amateurs de 
grimpe et de sports de nature. 
Escalade, VTT et parcours 
d’orientation étaient au pro-
gramme de cette journée, tou-
jours aussi conviviale. Finale-
ment, malgré un nombre 
d’équipes inférieur à celui de 
l‘année dernière, ce fut une jour-
née riche et bien différente de 
celles qu’organise habituelle-
ment le club au long de l’année.

  Contact : 03 84 47 69 35. 
Permanence 163, rue Marcel 

Paul (jeudi de 18 h à et 13 h 30) - 
http://lons-le-saunier.ffcam.fr

Escalade et Vtt étaient au programme.

LONS

La section Aikido ouvre 
ses portes le 30 juin

La tenue de base est le keijogi (sorte de kimono).

Né en 1883 au Japon de la synthèse d’arts martiaux 
ancestraux, l’aïkido conçu par Morihei Ueshiba a fait ses 
premiers pas en France dans les années cinquante. C’est un 
art d’esquive dont le but est de désamorcer la violence sans 
détruire, en faisant prendre conscience à l’adversaire que 
la poursuite de l’attaque est inutile… S’adressant tant aux 
enfants qu’aux adultes, féminins et masculins, il apporte 
au plan sportif à la fois un équilibre physique et moral. Il 
développe également les notions de respect, d’entraide, de 
persévérance, de sincérité. 
Dans le but de faire davantage connaître ses activités, la 
section lédonienne d’Aïkido, forte d’une soixantaine de 
licenciés, a prévu une soirée portes ouvertes au dojo des 
Rochettes, jeudi 30 juin. Entre 18 h 30 et 20 h, chacun pourra 
venir ainsi assister à un cours de la discipline et poser 
toute question relative à sa pratique, avant de s’y essayer 
la saison prochaine. Laurent Cretin, l’un des responsables 
précise : « l’aïkido représente un cheminement personnel, on 
est surtout en compétition par rapport à soi-même… ». Pour 
pratiquer au début, un simple kimono suffi t et la cotisation 
annuelle maximum varie de 76 € (enfant) à 118 € (adulte). 
Reprise des cours en septembre.

  Contact : 07 83 10 17 06, mail : contact@aikidolons. com - 
site internet : www.aikidolons.com

Conliège en Musique 
épargné par la pluie 

Si le prélude de la Fête de la Musique à Conliége jeudi 16 juin 
en soirée à l’église du village a tenu toutes ses promesses par 
la qualité du concert présenté par instrumentistes et choristes 
du Conservatoire d’agglomération, la suite a semblé un peu 
boudée par le public craignant encore des « retombées cé-
lestes ». Pourtant les bénévoles de l’association s’étaient éver-
tués à prévoir des solutions de rempli en cas d’intempéries… 
et c’est sous les rayons du soleil que nombre d’amateurs pre-
naient la suite de Georges Lambert et du groupe musical 
« Passe-Muraille » pour une déambulation historico-patrimo-
niale dans ce village au charme réel. D’autres ont pu égale-
ment apprécier en « salle des pompes » le travail des élèves de 
Chantal Morlet, devenus pour certains de parfaits aquarel-
listes prêts à quitter le « nid » pour embrasser leurs propres ex-
périences, alors que d’autres continueront à se perfectionner 
le mardi.
Venait alors l’heure de l’animation musicale de part et 
d’autre de la rue Haute, comme en l’église Notre-Dame, la 
chapelle de Lorette ou encore le préau de l’école commu-
nale, sans oublier la salle des Fêtes. Là, les Zaricots et 
Nouiba, spécialistes respectifs de musique cajun et de 
chaabi algérien, pouvaient se préparer à leurs concerts du 
soir, suivis d’ailleurs par un nombreux public, sans gêner 
leurs homologues de l’extérieur intervenant la plupart du 
temps en acoustique.
Ainsi plus de 20 groupes eurent le loisir de se produire pour le 
plaisir des mélomanes dans une manifestation à la portée de 
tous, puisqu’entièrement gratuite. Nul doute que les uns ou 
les autres auront le mérite d’avoir révélé des vocations auprès 
de l’assistance. Oui, cette Fête de la Musique décalée, dans ce 
village de charme en proche périphérie de Lons, doit perdurer 
selon le souhait du sympathique groupe de bénévoles réunis 
sous la bannière de « Conliège en Musique », d’autant plus que, 
d’année en année, ils réussissent à monter une programma-
tion éclectique. [De notre correspondant René Gauran]

Passe-Muraille accompagnait  Georges Lambert et le public de la 
déambulation historique et patrimoniale.

Ils ont revisité en acoustique, de grands standards 
appréciés.

« Clara and the fabulous Trilobite » ou du jazz 
adapté à la sauce manouche.

L’orchestre de chambre et 
l’ensemble vocal du Conservatoire.

 > PUBLY. Concours 
de pétanque le 26 juin
L’Association de loisirs de 
Publy / Briod ( ALPB ) organise, 
dimanche 26 juin un concours 
de pétanque sur le terrain 
de boules, route de Conliège. 
Pétanque en doublette, un 
lot par participant, buvette et 
petite  restauration sur place. 
Inscription dès 13 h 30. Début 
du concours à 14 h 30. Six 
euros par personne.

A l’agenda

LE JOURNAL
18, rue de Ronde
39005 Lons-le-Saunier
Fax  :  03 84 24 37 90.

RÉDACTION :
Christophe Marchal 
Tél. : 03 84 87 16 18
Port : 06 08 46 81 69
cmarchal@voixdujura.fr
Jean-Michel Hugues dit Ciles
Tél. 03 84 87 16 38
Port : 06 08 24 75 11
jmhuguesditciles@voixdujura.fr

PU B LICITÉ
Annie  Préaud : 06 07 14 84 72

MÉDECINS  39 66

PHARM ACI ENS  3237

I N FI RMI ERS-I N FI RMIÈRES
Lons : samedi 25, dimanche 26 
juin Anne Gaudillière 7, rue Rip-
ley, Lons, tél. 03 84 47 41 45.

URGENCE   15



20
Nº 3735 du 23 juin 2016Haute-Seille

 CHÂTEAU-CHALON  A la Maison de la Haute-Seille.

Une saison estivale remplie de projets
DE NOTRE CORRESPONDANTE

LAURE GROUILLON

Même si la balade par le village de Château-
Chalon reste une étape importante pour les 
touristes dans le Jura, le mauvais temps ne per-
met pas de savourer au mieux la déambula-
tion dans les rues historiques... Mais la Maison 
de la Haute-Seille demeure un lieu de repli à 
l’abri confi rme la responsable du site, Pauline 
Fisseau :  « Cette saison, par mauvais temps, les 
visiteurs apprécient, au sec, le musée interactif 
et ludique que nous présentons sur l’histoire du 
territoire. Ils prennent le temps de visionner le 
fi lm sur le mystère du Vin Jaune et ils découvrent 
notre exposition temporaire sur Alésia et ses pro-
pables origines jurassiennes. Les dégustations de 
vins du Jura se font également plus nombreuses 
car ils s’attardent volontiers le verre à la main en 
profi tant de la dégustation de comté qui l’ac-
compagne. Nos ventes de vins en provenance 
de la Haute Seille sont d’ailleurs en nette pro-
gression par rapport à l’année dernière où il fai-
sait chaud et la limonade bien fraîche était plus 
appréciée ! »

En plus de ses locaux et de la visite de 
l’école d’autrefois, la Maison de la Haute Seille 
espère pouvoir organiser les animations exté-
rieures prévues pour les mois de juillet-août. 
Des marchés nocturnes sont programmés les 
29 juillet et 12 août en fi n d’après-midi. Ce sera 
l’occsaion d’un passage dans le village à la 
rencontre de producteurs et artisans locaux 
sur la place du village avec des animations 

musicales et autres comme les balades à 
cheval ou des démonstrations de fi lage de 
verre.

Des balades vigneronnes sont aussi au 
programme dès le 6 juillet à raison d’une par 
semaine, animées par des œnophiles et des 
vignerons de l’association Terroir et Tradition. 
Ce sera alternance entre des balades com-
mentées de 5 km à travers les vignes en ran-
donnée d’une heure (prévoir de bonnes 
chaussures) ou une balade plus facile pour 
des visiteurs moins marcheurs en restant 
dans le village. Elles seront suivies d’un com-
mentaire de 45 minutes et d’une soirée initia-
tion à la dégustation des vins du Jura (avec 
accord mets et vins sur certaines soirées).

Pendant les mois de juillet et août, un 
concours de photographies est lancé sur le 
thème “Photographiez le plus beau visage 
de Chateau Chalon”. Le principe est simple : 
le participant s’engage à prendre la photo-
graphie lui-même sur le thème défi ni et il 
doit l’envoyer (3 au maximum par partici-
pant) sur concoursphotochateauchalon@
gmail.com avant le 31 août. Une bouteille de 
Chateau-Chalon et un livre photo du Jura 
sont à gagner. 
  La Maison de la Haute Seille est ouverte 

en juin du mardi au samedi (10 h 30-12 h / 
14 h-18 h) et dimanche et jours fériés (14 h-18 
h). Tél. 03 84 24 76 05.

Les balades vigneronnes sont un moment de découverte de la richesse 
du territoire jurassien.

  VOITEUR  Spirale fait passer du rire aux larmes. 

“Terminal” ou quand les choix 
de la vie deviennent décisifs

Dès ce jeudi 23 juin et pour six 
représentations, huit comédiens 
de la troupe de théâtre Spirale 
présenteront, à la salle des fêtes 
de Voiteur, une pièce écrite et mise 
en scène par Céline Guimet, Termi-
nal. Elle aurait pu l’appeler aussi 
“Demain n’est peut-être pas un 
autre jour…” car tout se passe au 
départ d’un avion qui s’écrasera 
au décollage… Les personnages 
revivent leurs dernières heures 
devant un public qui devient 
témoin de leurs ultimes actes 
au quotidien prenant alors, une 
importance toute particulière. 
Ambiance remplie de colère, de 
violence, de rires, d’humour mais 
aussi d’amour… « La fragilité de la 
vie est mise en valeur ainsi que cer-
tains choix qu’on ne peut pas tou-
jours remettre au lendemain. La vie 
est précieuse mais la vie, c’est aussi 
la lumière… et avec la lumière, il y a 
des ombres », confi rme Céline Gui-

met, ravie de ce travail collégial 
réalisé avec des comédiens d’ex-
périence et de la très belle créa-
tion de lumières réalisée par Lau-
rent Ferrat.  [L. G.]
  Avec Annick Cousin, Gilles 

Guidici, Chloé Ledoux, Claude 

Maitre, Alexandra Mossu, Phi-
lippe Petitjean, Valérie Roussel 
et Annie Salomon du Mont. 
Jeudi 23, vendredi 24, samedi 25 
juin et jeudi 30 juin, ven-
dredi 1er et samedi 2 juillet à 
20 h 30 à la salle des fêtes. 
Réservations au 03 84 44 62 47. 

Des personnages hauts en couleur à un tournant 
décisif de leur vie.

Le Petit sphynx 
de la vigne.

Pocket Théâtre recherche des 
hébergements pour les artistes

La compagnie fête ses dix ans les 26 et 27 août.

Les 26 et 27 août prochains, Pocket 
Théâtre fête ses dix ans. Pour l’oc-
casion, il réalise une programma-
tion de 9 spectacles à découvrir au 
champ de foire, transformé en lieu 
unique le temps d’une “Bringue” à 
ne pas manquer ! Les réservations 

sont déjà ouvertes au tabac presse 
“le Victorien” ou sur internet. Mais 
les organisateurs souhaitent que 
le village participe activement à 
la fête en devenant lieu d’accueil 
pour les artistes et les festivaliers. 
Sur un principe de rencontre et de 

partage, ils invitent les habitants 
de Voiteur, qui souhaitent ouvrir 
leur maison, à se faire connaître 
auprès d’Aurélie Passerat, béné-
vole de l’association, sur le site 
internet de la Bringue ou au 
03 84 24 60 41. 

LAMARRE

A la découverte 
des écosystèmes avec JNE
Les 24 heures natura-
listes de Jura Nature 
environnement (JNE) 
se sont tenues sur le 
premier plateau, autour 
de La Marre, les 4 et 5 
juin. Cet événement 
annuel a pour objectif 
de mobiliser les réseaux 
naturalistes, régionaux 
et au-delà, sur un ter-
ritoire nouveau, pour y 
réaliser des inventaires 
de la biodiversité. Une 
vingtaine de natura-
listes a participé à amé-
liorer les connaissances sur ce terroire, dont le patrimoine 
est marqué par la présence de pâtures, murgers et haies.
Plantes, insectes divers, reptiles, oiseaux et amphibiens, 
ont été inventoriés et leur présence analysée : « La présence 
d’un intéressant cortège d’oiseaux (...) s’explique par la 
présence d’une remarquable mosaïque paysagère : impor-
tant réseau de haies et arbustes isolés, nombreuses petites 
parcelles de cultures imbriquées au milieu des prairies, le 
tout parsemé de mares, murgers, et autre éléments fi xes du 
paysage », explique Willy Guillet, chargé de mission à JNE.
Parmi les temps forts du week-end : deux sorties grand 
public ont permis à plus de 25 personnes, notamment 
des familles des villages alentours, de découvrir deux 
écosystèmes du premier plateau : les pelouses bocagères 
et les milieux forestiers. Le samedi soir a été l’occasion de 
découvrir le monde fascinant des papillons de nuit, grâce 
à l’intervention d’un entomologue de l’Offi ce pour les 
insectes et leur environnement de Franche-Comté. Son 
installation lumineuse a permis d’attirer plus de 20 espèces 
de papillons, dont le spectaculaire petit sphynx de la vigne.

 > VOITEUR/PLAINOISEAU. 
Bébé lecteurs
Mardi 21 juin, jeudi 23 juin 
(Voiteur) et vendredi 24 juin 
(Plainoiseau) de 10 h 30 à 11 h 15 
dans les médiathèques, atelier 
pour les tout-petits de 0 à 3 
ans accompagnés, pour une 
découverte du livre, des mots, 
de la musique… Organisé par 
les médiathécaires, des béné-
voles et le Rampi. Entrée libre.

 > VOITEUR. Soirée théâtrale
Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 
25 juin à 20 h 30 à la salle des 
fêtes (et jeudi 30 juin, vendredi 
1er et samedi 2 juillet), repré-
sentation de “Terminal” par le 
théâtre Spirale. Réservations 
au 03 84 44 62 47.

 > NEVY-SUR-SEILLE. Grotte 
ouverte pour tous les âges
Samedi 25 juin dès 10 h à la 
Borne aux Cassots, visite enca-
drée de la grotte par l’associa-
tion Exsurgence.

 > DOMBLANS. Puces
Dimanche 26 juin dans le 
centre du village. Entrée gra-
tuite. Inscriptions et renseigne-
ments au 06 81 55 38 81. Orga-
nisé par le comité des fêtes.

 > CHÂTEAU-CHALON. 
Exposition permanente
“Alésia dans le Jura ? Et si César 
avait dit vrai….”, à la maison 
de la Haute Seille, exposition 
visible aux heures d’ouverture 
(en juin, du mardi au samedi: 
10 h 30 / 12 h 30, 14 h/18 h ; 
dimanche et jours fériés : 
14 h/18 h).

A l’agenda

Voiteur, le 17 juin > Dans quelques mois, les communautés 
des coteaux de la Haute seille et de Bresse Revermont auront 
fusionné mais, d’ores et déjà, des contacts étroits sont liés 
entre les responsables des Rami (Relais des Assistantes 
Maternelles Itinérant), Cécile Nachon, Armelle Treboute et 
Delphine Pellisard. Vendredi, elles avaient invité les assistantes 
maternelles à se rencontrer pour se connaître et échanger sur 
leur métier. Elles étaient nombreuses à avoir répondu à 
l’invitation et se retrouveront prochainement pour des 
animations et des formations en commun.

   instantanés   instantanés   instantanés   instantanés

Voiteur, le 18 juin > Tous les enfants de l’école publique 
étaient heureux de revenir en après-midi pour leur fête de fi n 
d’année. Sur une histoire revisitée du petit chaperon rouge, ils 
ont enchaîné les chorégraphies. En fi nal, ce sont une vingtaine 
de parents d’élèves qui ont présenté un sketch humoristique 
pour le départ en retraite de la directrice, Marie Christine Ballet. 
La fi n de journée s’est poursuivie avec la kermesse puis avec 
un repas accueillant plus de 200 personnes et servie par 
l’association de parents d’élèves, Voiteur Plage.
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L’association Elan lance 
un fi nancement participatif

Lors des portes ouvertes en juin.

L’association Elan lance, pour son activité de transfor-
mation de fruits et légumes, un appel à fi nancement parti-
cipatif afi n d’engager l’achat d’un second autoclave plus 
performant pour la stérilisation de conserves et confi tures. 
Ce nouveau matériel permettra de faire évoluer la gamme 
de produits pour développer plus largement sa clientèle et 
augmenter l’embauche de salariés en insertion. Le coût de 
l’opération est de 22 000 euros. 3000 euros sont néces-
saires à la concrétisation de ce projet. L’appel fi nancier 
fait l’objet d’une inscription sur le site grainesdactions.fr, 
plateforme de fi nancement participatif, à partir du 27 juin 
et pour une durée de 60 jours. [A. W.]

 SELLIÈRES  Avec le Centre permanent d’initiatives à l’environnement et Bresse Revermont.

Cent élèves sont partis à la découverte 
de leur environnement  

DE NOTRE CORRESPONDANT
ALBERT WOLFF

Depuis début mars, six classes du territoire de 
la Communauté de communes Bresse Rever-
mont, ont travaillé sur différents aspects de 
la nature. A Sellières étaient concernées deux 
classes de maternelles qui se sont penchées 
sur la découverte des déchets et appris que le 
meilleur déchet est celui qu’on l’on ne produit 
pas, donc en le réutilisant pour créer d’autres 
objets. La classe de CE1-CE2 s’est intéressée à 
la forêt et celle de CM1-CM2, à l’eau. Les classes 
de CE2-CM1-CM2 de Chapelle-Voland se sont 
appropriées le monde des végétaux tandis que 
les grandes sections de Larnaud étudiaient les 
haies. C’est Fabien Negrello, éducateur à l’envi-
ronnement au CPIE, qui s’est chargé de monter 
le projet et a suivi les élèves dans leurs diverses 
séances jusqu’à fi n mai. Cette action a repré-
senté 4 h 30 par enfant en classe de maternelle 
et 12 heures pour les plus grands.

Si les maternelles sont restées en classe, les 
plus grands ont profi té des sorties nature pour 
découvrir leur environnement proche avec le 
côté naturaliste des jeux de piste, la pêche aux 
invertébrés à l’épuisette ou encore la réalisa-
tion d’œuvres à partir d’éléments naturels ou 
Land Art. 

Lors de la restitution à la salle des fêtes de 

Sellières, le 17 juin, le public a pu apprécié la 
qualité des dessins et collages faits à partir de 
ce que les enfants ont appris et qui ont été 
conçus pour permettre à ceux qui n’ont pas 
vécu ces programmes de découvrir les thèmes 
étudiés. Pour Fabien Negrello :  « Les enfants 
ont un regard neuf sur les choses et quand on 
leur propose d’être dehors, de faire des sorties 
nature, ils sont partants. Cela se voit sur la resti-
tution, par la qualité du travail avec par 

exemple des maquettes comme celle du cycle 
de l’eau ». Certains se sont même transformés 
en photographes ou vidéastes et ont réalisé 
de petits reportages. C’est donc pour tous un 
travail très positif associant les enseignants 
qui ont prolongé dans les domaines du fran-
çais ou des mathématiques les recherches sur 
le terrain. Un projet qui a été mené à bien et 
qui était porté et fi nancé par la Com’com’ de 
Bresse Revermont.  

Sortie nature pour les enfants qui leur a permis d’appréhender un peu 
plus leur environnement.

 BLETTERANS  Il aura lieu le samedi 25 juin. 

Un forum des associations 
pour donner des idées

La communauté de communes 
Bresse-Revermont organise 
samedi 25 juin son premier 
forum des associations locales. 
Cinq associations sont co-orga-
nisatrices de cette manifesta-
tion, à savoir : le Guidon blet-
teranois, Initiatives desnoises, 
le Club retro Jura Bresse, l’Ecole 
intercommunale de musique 
et les associations de parents 
d’élèves, La Marelle et la Faran-
dole de Bletterans. De 10 h à 17 
h, une trentaine d’associations 
invite le public à faire connais-
sance avec leurs activités. Et il 
y en aura pour tous les goûts : 
du sport, de la culture, des pas-
sions, des loisirs… De quoi per-
mettre à tous de remplir son 
temps libre dès la rentrée pro-
chaine. La manifestation se 
déroulera au marché couvert 

de Bletterans où la journée sera 
ponctuée par des animations 
et des démonstrations diverses 
et variées. Le Fab Lab de Com-
menailles offrira l’occasion de 

s’initier à l’impression 3D tan-
dis que le stand de l’École inter-
communale de musique per-
mettra à certains de jouer du 
carillon. Entrée libre.  [A. W.]

Le CRJB, co-organisateur du forum, sera une des trente 
associations présentes.

Un week-end pour découvrir 
l’activité brassicole

La brasserie Rouget de Lisle organise des portes ouvertes.
Le prochain week-end, des 
brasseurs de toute la France 
ouvrent leurs portes pour pro-
poser au grand public des jour-
nées de découvertes brassi-
coles. La brasserie Rouget de 
Lisle à Bletterans participera à 
cette 6e édition de la Moisson 
des Brasseurs, avec une opé-
ration “portes ouvertes” pour 

faire découvrir son savoir-faire. 
Pour le public, ce sera l’occa-
sion d’apprendre les mots de la 
bière (palette, malt, lambic…), 
de découvrir les matières pre-
mières comme l’orge, de savou-
rer les différentes saveurs. Pour 
l’occasion, le public pourra 
également profi ter de ventes 
promotionnelles, des ate-

liers découvertes du whisky 
et déguster des bières parmi 
le large éventail de la pro-
duction... mais toujours avec 
modération.  [A. W.]

  La Rouget de Lisle - Rue des 
Vernes, à Bletterans. 
Tél. 03 84 85 09 18. 
E-mail : contact@la-rouget.fr 

 > SELLIÈRES. Concert
La municipalité propose un 
concert de la chorale Vocalys 
sous la direction de Philippe 
Plassard, jeudi 23 juin 20 h 30, 
en l’église de Sellières. Gratuit.

 > BLETTERANS. Kermesse
Les écoles de Bletterans (APE la 
Farandole et la Marelle) orga-
nisent une kermesse vendredi 
24 juin à partir de 15 h 30 au 
marché couvert.

 > Forum
La Com’com’ Bresse Revermont 
organise un forum des asso-
ciations samedi 25 juin de 10 
h à 17 h au marché couvert. 
Entrée libre.

 > DESNES. Assemblée 
générale
Iniatiatives desnoises tiendra 
son assemblée générale ven-
dredi 24 juin à 20 h, à la salle 
des fêtes de Desnes. 

 > LARNAUD. Fête de l’école
L’école de Larnaud propose 
un repas champêtre, un spec-
tacle et de nombreux jeux, 
samedi 25 juin de 14 h à 16 h 30. 
Contact : 07 81 20 77 58.

 > CHAUMERGY.  Puces
Le Sporting Club de Chaumer-
gy organise un vide-greniers 
dimanche 26 juin. 1,50€ le m/l, 
derrière la salle des fêtes. 
Tél. 03 84 48 62 13.

 > COMMENAILLES. Puces
Le Sou des écoles de Froco et Vi-
bo’C organise des puces au stade 
dimanche 26 juin. 2 € le m/l. 
Entrée libre. Tél. 06 89 13 34 38.

A l’agenda

Bletterans, le 17 juin > Instants d’émotion et de joie pour les 
résidents de l’Ehpad des Pâquerettes. À l’initiative de Dominique 
Bauduin et de Joëlle Desnous, trois chorales sont venues leur 
rendre visite : La Perrina, les Voix de la Seille et Vocalys. Une 
quatrième chorale formée des résidents de Montain, Voiteur et 
Bletterans, a également participé à la fête recueillant des 
applaudissements mérités avant que toutes ne se rejoignent 
dans un chant en commun. A chaque fois les refrains connus 
ont été repris en chœur par l’assistance.

   instantanés   instantanés   instantanés   instantanés

Toulouse-le-Château, le 19 juin > Malgré un temps 
capricieux et surtout de belles averses, ils ont été plus d’une 
centaine à se rendre au Musée des Forges de Baudin à 
l’occasion de la journée du patrimoine de pays et des 
moulins. Sur place, ils ont pu découvrir au détour d’une 
visite commentée, un passé méconnu de ce patrimoine 
industriel jurassien. Ce fut aussi pour beaucoup le moment 
de faire quelques emplettes auprès du marché gourmand de 
producteurs. Quant aux amoureux de la variété musicale 
française, ils ont pu écouter les interventions musicales de 
Bernard Bretin, interprétant Georges Brassens. 
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 BEAUFORT  Football.

Le Gallia-club Beaufort est fi er 
de Sylvain Mazzola, son arbitre 

Sylvain Mazzola a été désigné en tant qu’ar-
bitre central à l’occasion de la fi nale de la 
coupe de Franche-Comté qui s’est déroulée 
le 14 juin à Morteau. C’est un grand honneur 
mêlé de fi erté pour le Gallia-club Beaufort 
qui compte cet homme dans ses rangs. 

Après s’être essayé au basket, Sylvain, en-
fant du pays, a joué au football à partir de 12 
ans comme attaquant, en 1978. A 16 ans, il 
était toujours attaquant, mais aussi gardien 
de but lorsque son frère n’était pas là. A 18 
ans, il restait en permanence dans les buts. 
Durant seize ans, il a continué à jouer au 
sein du club, bien qu’ayant dû quitter la ré-
gion pour des obligations professionnelles. 
Revenu à Beaufort en 2000, M. Mazzola 
s’est consacré à l’arbitrage, toujours dans 
son club fétiche où il a été nommé offi ciel-
lement arbitre en mai de cette même 
année. Après deux années en district, il était 
promu en ligue (L3) en mai 2002, et il accé-
dait à la DH (L1) en juin 2004 qu’il n’a jamais 
quittée, soit 12 ans au plus haut niveau ré-
gional (centre DH, touche en CFA et CFA2). 

Au district, il est membre de la CDA depuis 
qu’il est en ligue. Il est également respon-

sable des désignations des arbitres lors des 
compétitions seniors, entre autres.  

Sylvain Mazzola (2e en partant de la gauche) avec d’autres arbitres 
le 14 juin 2016 à Morteau.

 SAINT-AMOUR  Rien ne se jette, tout se répare. 

Un Repair Café 
a ouvert ses portes

Le Repair Café de Saint-Amour 
est le 1000e à être créé en France. 
Grâce à quelques bénévoles, il a 
ouvert ses portes samedi 11 juin à 
la salle du Jardin des Amoureux. 
Un projet Le fondé sur la solida-
rité, et une idée toute simple : 
on ne jette plus son appareil 
qui est en panne, on lui redonne 
une seconde chance. Une équipe 
de bricoleurs(es) compétents et 
bénévoles se propose d’aider la 
population à réparer ses objets. 
Blandine Poirson, une des ani-
matrices, précise : « Ce projet est 
encouragé par la commune de 
Saint-Amour qui met à disposition 
un local et par un soutien logis-
tique de l’association Saint-Amour 
Nature Environnement.

Une belle  initiative locale, qui 
met en avant la solidarité et la 
consommation responsable. 

Cette démarche est aussi l’occa-
sion de partager un moment de 
convivialité autour d’un verre, 
d’un café et de petits gâteaux ». 
  Permanence au Jardin des 

Amoureux chaque deuxième 
samedi du mois de 9  h à 
12  h. Renseignements au : 
06  31  53  13  69. 
Email : repaircafe. st.amour@
gmail.com  

Les bénévoles attendent les intéressés 
chaque deuxième samedi du mois.

Des lycéens à l’honneur
C’est à la préfecture du Jura que 
Jacques Quastana, préfet, et les 
représentants de la Société des 
membres de la Légion d’Hon-
neur ont remis, mercredi 8 juin, 
les prix d’études collectives. 
Deux établissements du Jura – 
Pierre-Vernotte et ses élèves 
sculpteurs, et Ferdinand-Fillod 
pour ses élèves graveurs ayant 
travaillé ensemble – ont reçu le 
Prix d’excellence artistique. Pour 
le lycée  Ferdinand-Fillod, Ro-
mane Cossin, élève graveuse 
(deuxième année CAP) de Nico-
las  Salagnac a été lauréate du 
Prix de la meilleure médaille 
étrangère au 23e concours inter-
national Student Medal Project 
de cette année 2016, avec une 

création en hommage au dessi-
nateur Gotlib, créateur de 

bande dessinée, et de sa fa-
meuse coccinelle. 

Les récipiendaires viennent de recevoir leurs prix.

 > COUSANCE. Dédicace
A l’occasion de la sortie du livre 
de Jean ferrier, “Nano, un gamin 
de Cousance”, une séance de 
dédicaces aura lieu vendredi 24 
juin de 15 h à 17  h au club house 
du circuit de Bresse, au Miroir.

 > La fête de la musique
L’UCAI organise la fête de la 
musique samedi 25 juin à partir 
de 19 h sur la place du Marché et 
dans les rues. 

 > MAYNAL. Marché bio
L’association Caba propose un 
marché de producteurs bio et 
locaux sur la place Buchot ven-
dredi 24 juin de 18 h à 19 h 30. 

 > Vide-greniers
Un vide-grenier est organisé 
par l’AEP dimanche 26 juin à la 
colonie. Entrée gratuite pour 
exposants et visiteurs. Réserva-
tion au 09 67 47 98 65. Concours 
de boules l’après-midi. Repas 
champêtre midi et soir. 

 > VINCELLES. Marché bio
Ce vendredi 24 juin aura lieu un 
marché de producteurs locaux 
et bio toute la journée. A 18  h, 
présentation et dédicaces du 
livre d’Olivia Chaloin “Elle s’ap-
pelle Ruby”. A 19 h 30 : assiettes 
gourmandes (7 €). A 21  h, 
concert de Bernard Bretin. 

 > DIGNA. Pétanque
Le comité de fl eurissement 
organise son concours de 
pétanque en doublettes, en 
nocturne, ce vendredi 24 juin, 
impasse Rouget de l’Isle. Clôture 
des inscriptions à 19 h 30.

 > BEAUFORT. Kermesse
L’Accueil de loisirs et les écoles 
organisent une kermesse sa-
medi 25 juin de 10 h à 16 h, soit à 
l’école, soit à la salle polyvalente 
en cas de mauvais temps.

A l’agenda

Beaufort, le 17 juin > Une quarantaine d’enfants de 
l’Accueil de loisirs ont donné un spectacle à la salle 
polyvalente. En cinq semaines, ils ont appris des danses, 
fl ash-mob, chants, cup songs (percussions avec des 
gobelets plastiques)… Les parents sont venus nombreux 
pour ce spectacle de fi n d’année scolaire.

Beaufort, le 18 juin > La fête de la musique, organisée 
par l’association Desidela en partenariat avec le comité des 
fêtes et les Amis du chalet d’Orbagna, a eu lieu à la salle 
polyvalente. Six formations ont su capter l’attention du 
public par leurs prestations diverses : La Batucada, 
Belarmana, Rhinocérose, Marvellous Quintet, 39 de fi èvre et 
Dédé, de la comédie musicale.

Cousance, le 18 juin > A l’occasion de ses dix ans, le Club 
de twirling-bâton, présidé par Corinne Foulon, a donné son 
spectacle de fi n d’année. Plusieurs régions étaient 
représentées à ce gala de fi n d’année. Les jeunes ont évolué 
en solos, duos, et en équipes devant leur coachs respectives.

   instantanés   instantanés   instantanés

SAINT-AMOUR 

Le Dr Armand est décédé
C’est avec une grande émotion que la 
population apprenait la nouvelle du 
décès du Dr Armand, le 15 juin. C’est 
en Italie, lors d’un voyage touristique, 
que Pierre Armand est décédé à la 
suite d’un malaise cardiaque. Né le 
22 juillet 1947 à Pontarlier, il avait 
effectué ses études de médecine 
à la faculté de Besançon. En 1979, 
nouvellement diplômé, il arrivait à 
Saint-Amour, et s’associait avec  le Dr 
Jacques Berthet. De cette rencontre 
naissait une association avec l’ouverture d’un cabinet, rue des 
Capucins, où Pierre Armand exerçait encore ces derniers jours. 
Dernièrement, il collaborait au projet de la maison de santé 
pluridisciplinaire qui devait ouvrir en 2017  à Saint-Amour. Il 
avait été président du comité de la Croix-Rouge de Saint-
Amour. Pierre Armand laisse derrière lui son épouse Odile, 
leurs trois fi ls Franck, Antoine et Mathieu, et leurs neuf 
petits-enfants.

Pierre Armand 
était médecin 
depuis 1979.
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 CHARCIER  L’auteur a présenté son livre samedi 11 juin à la salle communale.

Dominique Gros fait revivre 
le quotidien de trois jeunes maquisards

« Je suis parti sur la trace de ces jeunes gens, 
parce qu’en fait, ils n’avaient plus de vie. 
Leur histoire était si douloureuse que leurs 
familles se sont tues ». Dominique Gros, 
écrivain, ancien journaliste, a vécu pendant 
vingt-cinq ans en Normandie. En faisant des 
recherches aux archives départementales de 
la Manche, il découvre par le plus grand des 
hasards une correspondance entre le Jura 
et le Cotentin, concernant des jeunes Nor-
mands. « Le lien avec le Jura a fait tilt, puisque 
c’est mon département d’origine, et je me suis 
senti comme engagé dans cette aventure, à 
savoir faire émerger la vie de trois jeunes gens 
massacrés par les troupes d’occupation. » 
Engagé, ce n’est pas peu dire. Depuis 2009, 
Dominique Gros fait des recherches, recueille 
des témoignages, trouve des documents, 
ausculte des archives sous toutes formes, 
familiales, publiques départementales, mais 
aussi archives militaires. 

Fresque romanesque
Un travail de fourmi et de longue haleine, 

qui amène l’auteur à retracer le fi l d’une 
partie de la vie de Pascal Lemeland et Louis 
Bertaux, entrés en résistance en intégrant 
un maquis haut-jurassien, celui de Mar-
gaine, aux environs de Morez, et de leur co-
pain Roger Glunel, arrivé quelques semaines 
après. « J’ai fait ce livre sous la forme d’un 
roman ; un recueil purement historique ne 

m’intéressait pas, il y a des historiens pour 
cela… Mais en m’approchant au plus près de 
la réalité, je voulais que le lecteur se plonge 
littéralement dans le quotidien de ces trois 
jeunes gens vivant durement dans un ma-
quis, et trouvant la mort dans le sombre épi-
logue du combat d’Alièze le 8 mars 1944. » 

Samedi 11 juin, devant une nombreuse 
assistance, Dominique Gros a présenté le 

premier tome de cette fresque romanesque 
en «prime time», heureux de le faire dans 
son village de résidence actuel. Le second 
tome devrait suivre ; il est en effet program-
mé pour parution en novembre 2016. 
  “J’attends l’aube aux yeux gris”,  

Margaine (Tome 1).
Editions du Poutan.

Dominique Gros présente son livre à une assistance nombreuse 
et captivée. 

 CLAIRVAUX-LES-LACS  Elle a fêté ses vingt ans.

La gymnastique volontaire 
veut allier sport et plaisir

Toute l’année, l’association Gym 
volontaire propose des activi-
tés pour tous les âges, tous les 
niveaux, en alliant sport, convi-
vialité et plaisir. Encadrées par 
des éducateurs diplômés, plu-
sieurs activités sont dispen-
sées : gym 3’pommes pour les 
tout-petits, récréa’gym pour les 
6-10 ans, gym seniors, cardio fi t-
ness et marche sportive. Samedi 
11 juin, l’association fêtait ses 
vingt années d’existence. De 
nombreux participants ont par-
tagé les ateliers proposés dans 

une bonne humeur évidente. La 
journée s’est terminée comme 
de tradition, autour du verre de 
l’amitié. Après la pause estivale, 
l’association reprendra ses acti-
vités, avec pour point de départ 
le forum des associations le 10 
septembre. 
  Gym volontaire Clairvaux, 

Danielle Paillard 06 30 94 32 17 
mail : danielepld@hotmail.fr   

L’association propose 
des activités pour tous.

 AUGISEY   La réaction ne s’est pas fait attendre.

Le bibliobus ne passera plus
Lundi 13 juin, élus, parents 
d’élèves et lecteurs attendaient 
le passage du bibliobus devant 
l’école. Ils souhaitaient expri-
mer leur mécontentement au 
sujet de la récente décision 
prise par le Conseil départe-
mental de supprimer ce service 
dans le Jura.« A chaque restric-
tion budgétaire, c’est le milieu 
rural qui en fait les frais. Le RPI 
Augisey/Saint-Laurent-la-
Roche, c’est quand même envi-
ron 95 élèves, sans oublier les 
autres lecteurs », a dit le maire, 
Daniel Blanchon, ancien ensei-
gnant à l’école d’Augisey. Au 
fi nal, avant le départ de la mé-

diathèque départementale, 
trois caisses complètes de livres 

étaient bloquées par les mani-
festants. 

 Les manifestants ont bloqué trois caisses de livres.

DOUCIER

Une fête tout en couleur 
à l’école

Les fresques ont été dévoilées par les petits.

Les quatre classes du groupement du Hérisson ont fait 
leur show de fi n d’année, vendredi 10 juin. Devant les 
familles venues en nombre, les enfants ont enchaîné 
des chants, de la gym, des sketchs appris tout au long 
de l’année. Ils ont mis tout leur cœur pour faire vibrer la 
musique. 
Au-delà des chansons, les enfants ont participé à un grand 
projet artistique : réaliser quatre grandes fresques exté-
rieures pour décorer les murs de l’école. Un projet qui les a 
amenés à découvrir différentes techniques, la création, les 
couleurs, et créer grandeur nature.
Avec le soutien du Sivos et de l’APE, ce projet a pu voir le 
jour et être encadré par Stéphane Halbout, artiste peintre.
Le clou de la fête a donc été la découverte de ces quatre 
fresques hautes en couleur que les tout petits ont dévoilée 
au public. Quatre tableaux qui représentent les quatre 
saisons, où M. Hérisson, devenu l’emblème de l’école, se 
cache au gré de ses envies. Comme la fresque réalisée par 
les ados sur les murs de l’Accueil de loisirs  il y a trois ans, 
également avec Stéphane Halbout, ces quatre tableaux 
donnent de l’intensité, de la couleur et de la vie à l’école et 
viennent compléter les œuvres des enfants du secteur.

CLAIRVAUX-LES-LACS

Un prestigieux concert
Pour la troisième année, les Amis de l’orgue du Pays des 
lacs ont accueilli un prestigieux concert du festival de 
musique du Haut-Jura. C’est le concert d’ouverture qui 
s’est tenu à l’église. Thierry Escaich, organiste, compositeur 
et improvisateur mondialement connu, et le quintuor De 
Caelis, se sont donné la réplique dans un concert Entre ciel 
et terre. Les musiques d’hier et d’aujourd’hui, les voix quasi 
célestes et l’interprétation magistrale de Thierry Escaich 
ont emballé le public, pas aussi nombreux que l’on aurait 
pu le souhaiter.

 > CLAIRVAUX-LES-LACS. 
Exposition
Proposée par Hémisphère, une 
exposition se tiendra du 25 juin 
au 9 juillet à l’Offi ce du tou-
risme (1er étage). Dessins, pein-
tures, sculptures sur bois, ate-
liers créatifs, vannerie sauvage. 
Ouvert tous les jours de 15 h à 
18 h (sauf dimanche), mercredi 
et samedi de 10 h à 12 h. 

 > Fête de la musique
Elle aura lieu samedi 25 juin 
à partir de 19 h sur le parking 
de la salle des fêtes. Repas sur 
place, buvette. Organisation : 
Union musicale clairvalienne.

 > Randotour des lacs
Samedi 2 juillet,  grande jour-
née randonnée : 3 parcours 
pédestres (6, 13 et 21 km) ; 6 
circuits VTT (12, 20, 32, 43, 50 
et 67 km). Tarifs d’inscription 
VTT  : 7 € pour les 12 et 20 km 
(adaptés aux enfants), et 13 € 
pour les autres ; pédestre : 7 € 
pour les 13 et 21 km, 6 € pour 
le plus court. Un lot sera offert 
aux 500 premiers inscrits. 
Navettes prévues pour les 
marcheurs. Accueil sur la plage 
du grand lac à partir de 7 h 30. 
Renseignements : site inter-
net  : www.clubomnisports-
clairvalien.com (lire également 
en pages Sports).

 > SAFFLOZ. Soirée théâtre
Le comité des fêtes les Bou-
djaines et sa section théâtre 
propose une soirée théâtre 
samedi 25 juin à 20 h sur la 
place. Restauration, buvette.

A l’agenda

Augisey, le 12 juin > La randonnée cyclo l’Augisoise s’est 
déroulée sous une pluie battante, avec fi nalement 39 
participants (contre 150 l’an dernier). Les participants ont 
apprécié les boissons chaudes aux ravitaillements. Une 
trentaine de repas servis à La Gourmandine aux arrivants et 
aux bénévoles permettait de terminer cette journée dans une 
bonne ambiance malgré tout.

   instantané   instantané   instantané



24
Nº 3735 du 23 juin 2016Pays des Lacs

 ORGELET   La jeune Angélique Neuville y a participé.

Une fête de la musique très éclectique   
Une fois encore, la fête de la musique se vou-
lait très éclectique, vendredi 17 juin. Organi-
sée par la Batterie fanfare d’Orgelet (BFO), 
elle a accueilli beaucoup de genres musicaux 
qui ont attiré un public familial malgré un 
temps incertain. Une nouveauté a été fort 
: l’installation du stand de restauration et 
de la buvette à l’arrière de la salle de la Gre-
nette. « Nous avons pensé que cette disposi-
tion serait mieux pour que les gens puissent 
circuler d’un lieu à un autre sans en occulter 
», ont expliqué les organisateurs. Les diffé-
rents groupes présentés étaient avant tout 
locaux, permettant de montrer les talents 
des élèves des différentes sections de l’école 
de musique et ceux venant des environs. 
Une soirée très enlevée et rythmée par de la 
chanson française, du rock, de la danse folk, 
des interprétations en solo ou en groupe par 
des jeunes et des moins jeunes. Il y en avait 
pour tous les goûts. C’était la première fois 
également que la section violon présentait 
son travail dans la rue, accompagnée de son 
professeur, Romain Mary. Une prestation en 
plein air très appréciée. 

Coupe du monde d’accordéon
La petite coqueluche du public, la jeune 

Angélique Neuville, était là encore cette 
année. Elle jouait tout d’abord en plein air 

sous les arcades de l’hôtel Babey pour fi nir 
la soirée dans la salle de la Grenette où le 
public s’installait sur des chaises et l’écou-
tait jusqu’au bout de la nuit. La jeune fi lle a 
bien progressé puisqu’elle a été conviée à 
plusieurs reprises à participer à des émis-
sions télé, a pris une très belle troisième 
place à la coupe du monde d’accordéon 

cette année. Son agenda est bien entamé 
pour l’année 2017, l’accordéoniste étant 
conviée à jouer dans différents lieux et 
concerts en France, Suisse et Belgique, tout 
comme sur des bateaux de croisière. Mais 
pour l’heure, elle sera aux côtés du célèbre 
André Verchuren pour un concert program-
mé cet été dans le Nord.   

Le groupe de violonistes de la section violon de l’école de musique 
d’Orgelet (Mapo) a fait danser le public en plein air. 

Les Amis du lac de Vouglans 
sur les traces de Lamartine 

Les Amis du lac de Vouglans se 
sont retrouvés pour leur sortie 
annuelle mercredi 8 juin. Cette 
journée était placée sous le signe 
de la découverte de la région du 
Bugey, son environnement, sa gas-
tronomie et son artisanat. Ils ont 

ainsi été cinquante-trois à visiter 
un atelier de dinanderie et la dis-
tillerie Kario de Belley avant d’em-
barquer sur le Rhône, le canal de 
Savière et le lac du Bourget. Les 
participants ont été particuliè-
rement sensibles à la beauté de 

ces lieux et à la sérénité qui y est 
préservée. En cours de voyage, le 
bateau a permis aux Amis du lac 
de rendre un hommage au poète 
romantique Alphonse Lamartine, 
en se rendant au pied de la statue 
du grand homme. 

Avant l’embarquement sur le Rhône, les Amis du lac de Vouglans ont pris la pose. 

Lors de l’édition 2015.

Gala de danse, samedi 25 juin
La section danses du foyer rural 
prépare son traditionnel gala qui 
aura lieu ce samedi 25 juin à 20 h 
à la salle polyvalente. Une mani-
festation très attendue par les 
parents désireux de voir leur 
petit ou grand bout de choux 
exprimer ses talents sur scène. 
L’entrée est libre, les élèves seront 
contents de montrer ce qu’ils ont 
appris durant toute une année 
lors des cours pris auprès de leur 
professeure, Anne-Laure Bous-
son ,qui essaie d’apporter de la 
nouveauté chaque année et 
transmet avec ferveur sa passion 
pour la danse .

LA CHAILLEUSE 

Une randonnée gourmande 
pour réunir les villageois

Les randonneurs ont pris le dessert et le café à la 
salle des fêtes des Rippes d’Arthenas. 

C’était la première marche organisée par la commune de La 
Chailleuse ce dimanche 19 juin. Une randonnée symbolique 
puisqu’elle proposait quatre haltes au sein des quatre villages 
formant La Chailleuse pour une pause gastronomique, ce 
qui permettait aux participants de découvrir la commune et 
ses habitants. C’était également pour ces derniers l’occasion 
de se rencontrer tout au long d’une journée qui se voulait 
avant tout festive. Dès le matin, le café était offert aux 130 
participants au départ de Saint-Laurent-la-Roche. Ils faisaient 
une halte ensuite pour l’apéritif à Arthenas, partageaient le 
plat principal à Essia, le fromage à Varessia et enfi n étaient 
de retour à Arthenas pour le dessert et le café. Partout, ce 
sont les élus eux-mêmes qui accueillaient et effectuaient le 
service, soutenus par les bénévoles des associations locales. 
« C’était un grand moment de convivialité entre les quatre vil-
lages historiques à l’origine de la création de la commune de La 
Chailleuse », a dit le maire, Rémy Belperron. « Nous avons été 
très bien accueillis partout. Le repas était copieux. Nous avons 
apprécié les fromages de Saint-Laurent-la-Roche, d’Arthenas et 
d’Orgelet, des produits locaux qui en côtoyaient bien d’autres. 
Une randonnée gourmande pour une formule très plaisante », 
ont témoigné quelques marcheurs interviewés.

 > ORGELET. Danse folk
Une séance d’apprentissage de 
la danse folk aura lieu mardi 28 
juin à 20 h, salle de la Grenette, 
organisée par la section danse 
folk de l’école de musique Mapo 
et ouverte à tous. Ce sera une 
répétition pour le fl ashmob qui 
sera lancé dimanche 14 août 
sous l’intitulé  “danse de Cadet 
Roussel”.  

 > Conférence sur les rapaces
Véronique Halperrin, diplômée 
de l’école du Louvre, animera 
une conférence intitulée “Les ra-
paces, amis des historiens et des 
artistes” jeudi 23 juin à 20  h  30, 
salle Marie-Candide Buffet.

 > Exposition «  A tire d’aile » 
Exposition sur les oiseaux 
migrateurs jusqu’au 28 juin à la 
médiathèque, organisée par les 
Amis du lac de Vouglans.  

 > Tournoi de beach tennis
Le club de tennis organise un 
tournoi de beach tennis, samedi 
25 juin à la base de Bellecin. Ins-
criptions au 06 43 72 51 98 et sur 
place à 13 h.

 > handisport nature
Initiations “sports de nature”, sa-
medi 25 juin de 9 h 30 à 12  h  30 
et de 14 h à 16 h à Bellecin. 
Uniquement sur inscriptions 
auprès de Damien Monnier : 
03  81 51 63 22.

 > Concours de pétanque 
Organisé par le club de pé-
tanque,  en doublettes senior, 
dimanche 26 juin, sous l’Orme.
Contact : 06 88 50 73 88

 > REITHOUSE . Moules frites
L’association “Les ours en folie” 
organise une soirée moules-
frites et karaoké samedi 25 juin à 
19 h 30 à la salle des fêtes. Réser-
vations obligatoires : 
tél. 06 38  92 20 99.

A l’agenda

Moutonne, le 19 juin > Le vide-greniers organisé par le 
comité des fêtes du village a vu une cinquantaine 
d’exposants s’installer très tôt le matin avec une certaine 
inquiétude quant au temps. Pourtant, après deux épisodes 
d’averses, le soleil, parfois voilé, a fait son apparition. Du 
coup, les exposants les plus téméraires sont restés et ont eu 
raison car les visiteurs se sont montrés nombreux.

Orgelet, les 18 et 19 juin > Le beach-volley a réuni 22 
équipes du Jura samedi et seize équipes de Bourgogne/
Franche-Comté dimanche pour des tournois amicaux organisés 
par la section lédonienne de la Fédération française de volley-
ball, sur les terrains de sable de la base de Bellecin. Trois 
joueurs, garçons et fi lles, formaient les équipes. Le samedi se 
concluait par 12 rencontres en général et 10 en consolantes, le 
dimanche par 8 rencontres en général et 8 en consolantes. 

   instantanés   instantanés   instantanés
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 SAINT-JULIEN-SUR-SURAN   Un nombreux public pour son dixième anniversaire.

La Compagnie des archers 
anime la Petite Montagne 

Le dixième anniversaire de la 
Compagnie des archers de la 
Petite-Montagne a attiré un 
nombreux public, samedi 18 juin. 

Dès le matin, l’hélicoptère 
d’Alsace-Bourgogne Hélicoptère 

proposait des baptêmes de l’air. 
Il a effectué une cinquantaine 
de rotations sur la vallée du 
Suran et la Petite Montagne. 
Tout au long de la journée, le 
marché artisanal installé à la 

salle des fêtes a attiré le public. 
Structure gonflable pour les 
enfants et représentation de 
country faisaient aussi partie 
des animations. Un DJ a assuré 
l’ambiance musicale pendant le 

repas pris sous chapiteau, et 
jusque tard dans la nuit. A la 
suite de ce barbecue géant, le 
bûcher des feux de la saint Jean 
était allumé par les archers, et 
embrasait le ciel.  

Démonstration de country.Des objets décoratifs ou utilitaires au marché artisanal.

 ARINTHOD   L’association a tenu son assemblée générale.

L’Adapemont lance 
des guides touristiques

L’Adapemont tenait son assem-
blée générale vendredi 10 juin 
dans l’ancienne école primaire. 
Le rapport d’activités était pré-
senté durant l’après-midi sous 
forme de stands permettant des 
temps d’échange à l’intérieur du 
bâtiment et dans la cour. 

Pierre-Etienne Vuillemin, di-
recteur de l’association, rappe-
lait le projet associatif relatif à la 
mise en place de programmes 
de développement sur le vaste 
territoire qu’elle couvre. Elle a au 
fi l du temps été maître d’ou-
vrage de certaines opérations, 
créant et faisant fonctionner 
des activités pérennes, notam-
ment dans le Pays des Lacs et en 
Petite Montagne. Elle participe 
toujours activement à l’anima-
tion de ce même territoire et a 
fortement développé ces der-
nières années son activité d’in-
sertion et d’accompagnement 
vers l’emploi. En réflexion, la 
création d’un fablab et l’em-
bauche de jeunes en service ci-
vique, permettant de réunir un 
public hétérogène composé 
d’adultes, seniors et jeunes. 
L’équipe salariée sera composée 
d’ici la fi n de l’année de cin-
quante-cinq personnes. 

Trois ouvrages
Parmi les activités existe 

L’Echo de la Petite Montagne, 
depuis trente-quatre ans. En 
2011, force a été de constater 
que la vente de cette publica-
tion est en baisse. « Cette évolu-
tion inquiétante nous conduit à 

communiquer encore plus, ou 
autrement, en évoluant vers le 
numérique », suggérait Pierre-
Etienne Vuillemin. Quant aux 
Editions de la Petite Montagne, 
ses orientations 2016 se 
tournent vers trois ouvrages : 
“Sites mystérieux du Jura”, ”Pro-
menades et randonnées autour 
des lacs” et un ouvrage d’art 
rassemblant des textes de Jean-
Paul Dupont et des illustrations 
de Didier Baussan. « L’événe-
ment 2016 est donc le lancement 
d’une collection de guides touris-
tiques à vocation départemen-
tale pour l’instant, édités à 4 000 
exemplaires et diffusés via un 
réseau de diffuseurs sur l’en-
semble du Jura et un peu au-de-
là », soulignait le responsable de 
la  commission, Daniel 
Cantaloube. 

Bien entendu, l’Adapemont 

poursuivra ses actions pour le 
patrimoine avec le chantier 
d’Oliferne qui aura vingt ans 
cette année. La randonnée est 
un secteur sur lequel l’Adape-
mont intervient également. Ses 
actions à venir porteront sur la 
poursuite des prestations en 
matière de randonnée pour les 
communautés de communes 
Petite Montagne et Région d’Or-
gelet, soit le balisage, la mise en 
place de panneaux, etc. 
Pour l’heure, les membres se 
consacrent à la préparation du 
festival de Bouche à Oreille qui 
aura lieu du vendredi 15 au ven-
dredi 24 juillet. Les bénévoles 
sont les bienvenus. 
  Contact : Adapemont : 

16 place de la Mairie, 39320 
Saint-Julien-sur-Suran, 
tél. 03 84 85 47 91.

Daniel Cantaloube et Pierre Etienne Vuillemin, 
le président et le directeur de l’Adapemont.

LAINS

Jean-Marc et Colette Turin, 
un couple en or

Colette et Jean-Marc Turin ont fêté leurs noces d’or.

C’est à la salle des fêtes du village que la famille de 
Colette et Jean-Marc Turin fêtait les cinquante ans de 
mariage du couple, samedi 18 juin. C’est en effet à Lains, 
le 18 juin 1966, que Colette Gros, originaire du village, 
née le 9 avril 1947, épousait Jean-Marc Turin, né le 26 
mai 1946 à Arlay. De cette union sont nés trois enfants : 
Nadine, Christophe, et Yves ; et six petits-enfants : Gaëtan, 
Marie, Maëva, Océane, Emma, et Samuel, tout juste âgé 
de 8 jours.  M. Turin, qui était tapissier décorateur, nourrit 
depuis sa retraite une grande passion pour l’apiculture. 
Son épouse, de son côté, s’implique beaucoup dans la vie 
du village à travers les associations, et également au sein 
de la maison de retraite de Saint-Julien-sur-Suran. 

 > SAINT-JULIEN-SUR-SURAN. Les vacances se préparent
L’Accueil de loisirs accueillera les enfants du mercredi 6 au 
vendredi 29 juillet. Inscriptions au 03 84 85 34 45

 > ARINTHOD. 
La fête de la musique
L’association La maison des 
lutins, de l’accueil de loisirs, 
organise la fête de la musique, 
vendredi 24 juin, à partir de 19  h, 
au boulodrome, sur la place de 
la Mairie. Parmi les différents 
groupes invités, Walnut Groove 
et un chanteur de chansons ita-
liennes. Un repas sera proposé. 
Réservations auprès d’Elodie 
au 06 64 14 09 34.

 > Kermesse
Le club La joie de Vivre et 
l’équipe d’animation de l’Ehpad 
organisent une kermesse avec 
pique-nique pour les familles 
samedi 25 juin à partir de 14 h 
et jusqu’à 18 h, avec l’orchestre 
Crescendo et un couple de dan-
seurs. Divers stands pour toute 
la famille. Gratuit. Plus de rensei-
gnements : 03 84 35 18 18. 

 > Expositions 
Leslie Quain expose ses créa-
tions de céramique, jusqu’au 
30 juillet, à la médiathèque. 
Deux ateliers de démonstration 
de sculptures auront lieu les 
samedis 25 juin et 23 juillet. En 
parallèle, une autre exposition 
de peinture réalisée par Renée 
Dousse est présentée jusqu’au 
16 juillet.

 > MONNETAY. 
Fête de la musique
Le comité d’animation organise 
la fête de la musique, samedi 
25 juin à partir de 18 h, sous 
chapiteau. Quatre groupes 
sont au programme : Marche 
pas D’dans, trad folk ; JJ Martin, 
rock n’ blues ; Little Mountain, 
bluegrass band, et Steel, Cover 
Band, rock métal. Buvette, petite 
restauration. 

A l’agenda

Arinthod, le 19 juin > Les Amis de l’orgue et le 
Conservatoire à rayonnement départemental d’Oyonnax 
organisaient le concert Arias, sonates et orgue pour fêter la 
musique avec des chants et musiques sacrées. Les élèves, 
dirigés par Véronique Rougier, professeur d’orgue, venaient 
de classes de chant, fl ûte à bec et orgue et ont joué des 
morceaux d’œuvres de Bach, Scarlati, Monteverdi. Le plus 
jeune musicien, âgé de 13 ans, se nommait Lucien Lavenne.

Andelot-Morval, le 12 juin > Pour la fête patronale du 
village, et malgré une météo exécrable, les membres du 
foyer rural présidé par Janine Faivre étaient à pied d’œuvre 
de bonne heure. Ce sont  quelques 80 brioches, 70 pains, et 
200 tartes sucrées salées et pizzas qui ont été confectionnés 
et cuits dans le four au feu de bois. L’occasion aussi pour 
l’abbé Gréa de célébrer la messe dans l’église récemment 
rénovée.

   instantanés   instantanés   instantanés
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Fêter les 50 ans du Centre Cultu-
rel et Sportif du Val d’Amour 
(CCSVA), c’est une occasion de 
retrouver de la convivialité entre 
les anciens dirigeants, les an-
ciens joueurs et les anciens ad-
hérents. C’est aussi jeter un re-
gard sur le chemin parcouru, 
avec des anecdotes parfois 
tristes, parfois gaies. C’est aussi  
permettre aux plus jeunes de 
connaître l’histoire de leur club. 
Ce sera une parenthèse dans les 
rencontres théâtrales du Val 
d’Amour.

« Pour les 30 et 40 ans du CCSVA 
la section foot était très prépon-
dérante. Tout se passait au stade 
de foot, avec quelques manifesta-
tions à côté. Mais à l’époque, nous 
étions 200, tous sportifs », se rap-
pelle Emmanuel Schouwey, tré-
sorier de l’association. Au-

jourd’hui, on dénombre pas 
moins de 600 adhérents pour 
neuf sections dont un tiers au 
foot. « On est parti du principe 
qu’un tournoi de foot n’intéres-
sera qu’une minorité et notre but 
est d’intéresser tout le monde », 
reprend-il. Les évènements se 
concentreront sur le boulodrome 
de Bans le 25 juin. Des démons-
trations de ping-pong, de danse, 
de jonglerie, de foot et de jeux 
pour les enfants auront lieu dès 
14h. « Cela permettra aux gens de 
voir ce que les jeunes font au quo-
tidien dans leur discipline respec-
tive », précise le trésorier.

Un film sur la vie du club
Un ilm documentaire sur l’his-

toire du club, réalisé par le 
Théâtre Group’, sera diffusé à 
partir de 18h. Articulé autour des 
témoignages des trois prési-
dents depuis la création du club 

il se composé de scènes de 
l’époque et d’autres reconsti-
tuées à partir d’anecdotes. « Il y 
a une scène avec le docteur Frai-
zier, bien connu ici. C’est un igu-
rant habillé comme lui l’était, qui 
a joué la scène », précise Emma-
nuel Schouwey. Un diaporama 
de 900 photos retraçant l’his-
toire de chaque section a été 
réalisé. 

Les organisateurs ont vu les 
choses en grand. Une clé USB aux 
couleurs du CCSVA a été élabo-
rée. Elle contient le ilm docu-
mentaire, 3 000 photos de toutes 
les sections, d’hier et d’au-
jourd’hui, et plus de 50 ans d’ar-
ticles de presse, qui relatent les 
activités de l’association. « On a 
placardé des afiches un peu par-
tout pour que les gens nous 
donnent leurs archives. Il a fallu 
rechercher les noms des personnes 
igurant sur les photos, les retou-

cher et les classer », détaille l’orga-
nisateur. Pour lui, cela a permis de 
« créer du lien, de susciter des dis-
cussions entre les gens ». 200 clés 
seront en dépôt-vente au bar de 
Vaudrey pour 10 euros. Entre le 
ilm et le repas-concert, la fête 
sera ponctuée par une drôle d’ini-
tiative : une pièce de théâtre sur 
les bénévoles (lire encadré). Avec 
une surprise à la in.

Main dans la main
« Tout seul, nous n’aurions pas 

pu mener cette organisation, nous 
n’aurions pas eu le recul néces-
saire », avoue Emmanuel 
Schouwey qui reprend : « Certains 
étaient réticents mais ils ont ina-
lement adhéré parce qu’ils sont 
devenus acteurs en s’impliquant. » 
Eric Petitjean organisateur des 
rencontres a assuré l’aspect 
culturel et le CCSVA la 
logistique.n

Le Centre Culturel et Sportif du Val 
d’Amour fête ses 50 ans d’existence

A l’occasion des rencontres théâtrales, une grande fête est organisée.

Les adieux de la  
présidente mis en scène
La fête va prendre une tournure particulière puisque c’est 
aussi le départ de Catherine Bas après de nombreuses 
années à la tête de l’association. « J’étais à l’assemblée gé-
nérale avec les présidents des sections où Catherine a an-
noncé déinitivement son départ et j’ai eu le sentiment 
d’assister à quelque chose de dramatique », explique Eric 
Petitjean, organisateur des rencontres théâtrales. Le met-
teur en scène a alors l’idée de réaliser des interviews des 
différents acteurs du CCSVA pour en faire une pièce : Les 
adieux de la présidente. En particulier les bénévoles. « On 
voulait qu’ils nous racontent des choses dificiles qu’ils 
vivent. C’est une façon pour nous de mettre en avant ces 
gens qui donnent de leur temps », précise-t-il. Pour lui, le 
théâtre permet de dire des choses, pas toujours simple, 
et de trouver la bonne forme pour le faire. Il avait déjà 
utilisé ce schéma pour le départ d’un président des Res-
tos du Cœur en Lorraine. « C’est drôle parce que les sept 
comédiens sont des amateurs locaux qui connaissent en 
vrai les personnages qu’ils vont incarner alors ils se de-
mandent entre eux si ce qu’ils font est cohérent avec la ré-
alité », sourit Eric Petitjean. Le résultat promet d’être fort 
en émotions. Il sera joué le 25 juin.

Les bénévoles lanceront un «cri» similaire à un chant pour rappeler qu’ils sont indispensables.

CHAUSSIN  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.  LE CLUB DE HAND FÊTERA SES 40 ANS L’AN PROCHAIN  PAGE 35

RÉDACTION : Benoît Ingelaere Port :  06 80 47 50 49 - Hugo Blondel Port :  06 43 22 90 26 - Email :  dole@voixdujura.fr

Dole 
Convention avec 
les Tanneurs pour 
un multiplex
`` Page 28

Salans 
Elodie Sanchez 
élue miss Prestige 
Doubs
`` Page 36

Falletans
Marcelle Redon 
a soufflé  
ses 100 bougies 
`` Page 33



27ville DoleNº 3735 du 23 juin 2016

Cet été, le stade Bobin  
se transforme en cinéma

Un écran géant sur la pelouse et 
les tribunes pour s’asseoir. Trois 
ilms sur le thème du sport se-
ront diffusés au stade Bobin cet 
été. Les projections commencent 
à 22h. Au programme : La Grande 
Boucle de Laurent Tuel, mardi 26 
juillet, Invictus, de Clint Eastwood, 
mardi 2 août, et Rasta Rockett, de 
Jon Turtelaub, mardi 16 août. 
L’occasion de passer un moment 
en famille où entre amis, 
gratuitement.
 ̀La inale de l’Euro 2016 sur 

grand écran. Avec l’installa-
tion de l’écran géant pour diffu-
ser des ilms, la municipalité en 
proite pour proposer aux Dolois 
d’assister ensemble à la inale de 
l’Euro 2016 de football. En espé-
rant que la France aille jusqu’à la 
phase inale !

 ̀Un parcours gourmand esti-
val. Parmi les nouveautés propo-
sées par l’Ofice de Tourisme on 
trouve une visite guidée de la ville 
pour lier gastronomie et patri-
moine. Un guide mène les gour-
mets sur un itinéraire ponctué par 
des arrêts chez les commerçants, 
mais aussi de nombreuses anec-
dotes. Ces visites auront lieu tous 
les jeudis du 7 juillet au 25 août à 
9h30, pour 8 euros.
 ̀Une expo sur les grandes 

igures doloises. Jean-Philippe 
Lefèvre, adjoint à la culture, le 
dit : « On manquait d’un rendez-
vous historique alors j’ai donné 
à Rodolphe Leroy carte blanche 
pour réaliser une exposition sur les 
grandes igures doloises ». Résul-
tat les Carmélites vont accueil-
lir et retracer, à partir du 8 juil-

let, les histoires de Karl Riepp, le 
créateur de l’orgue de la Collé-
giale, de Simon Bernard, géné-
ral napoléonien et véritable star 
aux Etats-Unis pour ses compé-
tences militaires sur les fortifi-
cations, mais aussi de l’éminent 
scientiique Louis Pasteur, du poli-
tique et ancien maire de Dole, 
Jacques Duhamel et d’Emile Ber-
nard. « C’est vraiment une expo-
sition pour les Dolois, parce qu’ils 
vont y découvrir des anecdotes 
qu’ils ne connaissent pas sur ces 
personnages », explique l’élu qui 
annonce aussi « d’autres clins 
d’œil ». Une annonce pleine de 
promesses.
 ̀Les boutiques éphémères 

de retour en juillet-août. Pas 
moins de six boutiques éphé-
mères vont leurir en ville pour la 

saison estivale. 29 artistes et arti-
sans vont y exposer leurs créa-
tions, principalement des pein-
tures.
 ̀Pique-nique féministe. Jeudi 

7 juillet à 18h30 aux Bains (Le Pas-
quier), pique-nique féministe : 
discussion débat sur les valeurs 
défendues par l’association Osez 
le féminisme. Ouvert à toutes et 
tous, repas tiré du sac. 
Osez le Féminisme est une asso-
ciation mixte créée en 2009 qui 
lutte pour l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes. L’an-
tenne du Jura a été créée en 2015. 
A l’automne, elle organisera une 
seconde discussion débat sur les 
stéréotypes de sexe ( samedi 24 
septembre de 15 h à 18 h salle de 
la Visitation à Dole Avenue Aris-
tide Briand. n
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Des costumes  
pour Mme Butterly
Au lycée Pasteur - Mont-Roland, 
exposition de fin d’année des 
élèves de terminale option tech-
niciens des métiers du spectacle. 
Présentation de costumes sur le 
thème Mme Butterly, opéra de 
Puccini. Venez découvrir une 
série de kimonos réalisés et 
ornés à la main. Jeudi 17h - 22h 
et vendredi : 10 h - 12 h et 14 h - 17 
h. 9, av. Rockefeller. Entrée Libre.

Jordi Savall  
à la Collégiale
Le violoncelliste Jordi Savall, 
artiste associé aux Salines 
Royales d’Arc et Senans à la tête 
de l’Orchestre des Nations (55 
chanteurs et musiciens de l’Or-
chestre des Nations) propose 
aux mélomanes un retour aux 
temps de Philippe V d’Espagne. 
à 20 h à la Collégiale. Tarifs de 40 
à 20€ (à l’Ofice du tourisme ou 
www.salinesroyale.com)

Conseil d’Agglo au 
Manège de Brack 
Après le conseil municipal, c’est 
celui du Grand Dole qui se réu-
nit une dernière fois avant la 
pause estivale. Il y sera ques-
tion en particulier du projet de 
centre nautique et sportif Bar-
berousse. Le président Fichère 
leur proposera aussi de sollici-
ter l’Agence de l’eau pour une 
étude sur le transfert des com-
pétences eau et assainissement. 

Le PCF 39 invite à  
sa “Fête de l’Huma”
Le PCF du bassin dolois donne 
rendez-vous à sa “Fête de l’Huma 
39”. Trois concerts : Trepalam Che-
toum, Manu Aw, Maggy Bolle 
et des débats : “Zéro chômage 
pour une société de partage” et 
“la démocratie par l’intervention 
populaire”, buvette, livres, exposi-
tions.... 12 h - minuit au Manège 
de Brack. Vignette-bon de soutien 
à 10 €. Infos : 06.37.06.57.10. 

Le Jura Dolois Foot 
reçu en mairie
La municipalité a convié les 
joueurs et membres du Jura 
Dolois Football en mairie afin 
de fêter la montée du club en 
division Honneur. Les joueurs 
d’Hervé Saclier ont effec-
tué une saison exemplaire en 
Ligue Régionale 2, terminant à 
la première place de la poule B, 
après n’avoir concédé que trois 
défaites et un match nul.

JOURS 
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Job dating sur l’apprentissage,  
une autre façon d’aller vers l’entreprise

300 personnes s’y sont rendues pour prendre des contacts et tenter de décrocher des entretiens.

HUGO BLONDEL

« Les jeunes ont du mal à aller vers 
l’entreprise, c’est un fait » recon-
nait Tony André, conseiller à la 
Mission Locale Dole-Revermont.  
Mercredi, avec plusieurs de ses 
collègues, il accueille des adoles-
cents et jeunes adultes venus le 
temps d’un après-midi participer 
au premier Job Dating dédié à 
l’apprentissage. Une trentaine 
d’entreprises ont répondu pré-
sent à l’appel de la Chambre de 
métiers, de la Chambre de com-
merce, de Pôle Emploi et de la 
Mission Locale pour présenter 
leurs offres et recruter d’éven-
tuels candidats.

Mélanger les secteurs
Sur l’après-midi, au moins 300 

personnes ont discuté avec de 
possibles employeurs et forma-
teurs, quelques minutes à chaque 
fois. « Sur le tableau à l’entrée, les 
entreprises sont répertoriées par 
salle. On a voulu un parcours lé-
ché qui permette de passer dans 

toutes les salles et de se retrouver 
face à des secteurs pour lesquels 
on est pas forcément venu... et 
peut-être susciter des vocations », 
précise l’un des organisateurs. 
C’est l’objectif que met en avant 
Emmanuelle Decoster de Pôle 
Emploi : « Ce qui est proposé, ce 
sont des rencontres de courte 
durée où ils ne repartent pas avec 
un “oui” mais avec un premier 
contact.» Au moins la personne 

en face est celle directement en 
charge du recrutement. Ils pro-
posent des offres de contrats 
d’apprentissage et de contrats de  
professionnalisation. Ce salon est 
né d’une volonté politique locale 
en faveur de l’apprentissage. Une 
mission à laquelle répond San-
drine Acquistapace, référente 
emploi à la Chambre de métiers : 
« Notre rôle c’est de faire le lien 
entre les jeunes et les entreprises 

en mettant en place des stages par 
exemple. » 

Pistes et contacts
Venu de Besançon, François va 

entrer en BTS géographe-topo-
graphe et recherce un maître 
d’apprentissage. « C’est pratique 
d’avoir plusieurs contacts au même 
endroit », explique-t-il après avoir 
vu Suez, la Capeb et d’autres. 
« Ceux qui ne cherchaient pas d’al-
ternants dans mon domaine m’ont 
donné des numéros et des pistes », 
reprend le jeune homme. Une 
jeune ille s’est dirigée vers la char-
gée du recrutement de Codi-
france-Colruyt. Après plusieurs 
expériences en chocolaterie, en 
vente, en secrétariat elle veut se 
lancer dans un BTS management 
des unités commerciales en alter-
nance. Aucune offre ne lui corres-
pond mais elle aura quand même 
l'occasion de laisser son CV et de 
rappeler plus tard.

Tous les conseils donnés sont 
unanimes : il faut s’accrocher, les 
efforts inissent par payer.n

Au stand de Codifrance et d’Intermarché, la queue n’a 
pas désemplie de l’après-midi.

90 postes à pourvoir 
dans l’industrie
IDMM, C&K components, Intermarché, Colruyt, la librairie 
polinoise, plusieurs restaurateurs dolois et des enseignes 
diverses étaient présentes. L’afluence n’est pas toujours 

au rendez-vous sur les stands, certains à l’inverse 
sont très sollicités. Jean-Luc Tisseuil, secrétaire 

général de la Chambre des artisans et des 
petites entreprises du bâtiment du Jura 

(Capeb) est très satisfait : « Globalement 
c’est beaucoup mieux que dans d’autres 
salons. J’ai vu une vingtaine de proils très 
intéressants. » Il est à la recherche de fu-
turs apprentis pour ses 615 adhérents 

malgré « la chute libre de l’apprentissage 
dans le secteur, vu la situation écono-

mique ». Dès ce soir il pourra transmettre les 
proils rencontrés. Le constat est moins positif 

pour Aline Lacour qui travaille sur la promotion 
des formations du Centre de Formation des Apprentis de 
l’Industrie (CFAI) de Gevingey. « Je n’ai pas vu beaucoup de 
personnes. L’industrie a encore une image trop négative. 
Pour preuve, j’ai 90 offres de postes qui sont libres et 15 
autres postes seulement qui sont pourvus, explique-t-elle, 
en plasturgie je n’ai qu’un seul jeune inscrit, je ne sais 
même pas si je vais pouvoir ouvrir la formation ». Comme 
Jean-Luc Tisseuil, elle a besoin de « jeunes motivés parce 
qu’ils représentent un investissement ».
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La Croix Rouge sur tous les fronts
Vendredi, les bénévoles de la 
Croix Rouge  Nord Jura se retrou-
vaient autour d’un barbecue à 
côté de leur local avenue Aris-
tide Briand  à Dole. Le président 
Raphael Perret, en poste depuis 
2012 tient beaucoup à ces ins-
tants de détente, de convivia-
lité :  «  Ces sympathiques réu-
nions permettent de soufler un 
peu et surtout renforce la cohé-
sion du groupe de bénévoles. 
Nous avons des activités très pre-
nantes et très diverses, entre les 
activités d’urgence et de secou-
risme. Entre les postes de secours 
dans toutes sortes de manifesta-
tions, les maraudes hivernales, la 
formation des secouristes et les 
activités sociales comme la dis-
tribution des produits alimen-
taires, les animations dans les 
maisons de retraite, les biblio-

thécaires au chevet des patients 
hospitalisés, les ateliers d’al-
phabétisation ainsi que récem-
ment la Vestiboutique de Frai-
sans, nous ne nous côtoyons pas 
très souvent. Nous sommes une 
quarantaine sur le nord Jura, 
mais nous sommes toujours à 
la recherche de bénévoles même 
pour quelques heures par mois, 
ils sont les bienvenus. Pour l’ins-
tant, les formations aux premiers 
secours se font à Champagnole, 
nous avons vraiment besoin de 
renforcer nos équipes de moni-
teurs pour pouvoir enseigner les 
gestes qui sauvent à Dole. Pour 
cela pas besoin d’être qualifié , 
nous assurons la formation com-
plète même pour les novices. » n
ÊÊ Pour tout renseignement :  

03 84 72 00 57.

Cœur de ville : prime pour travaux et parking offert
Le manque d’entretien des par-

ties communes, observé dans 
certains immeubles, peut être un 
obstacle à l’arrivée de nouveaux 
habitants dans le centre ancien. 
En complément aux aides oc-
troyées dans le cadre de l’opéra-
tion d’amélioration de l’habitat, 
la Ville de Dole lance un dispositif 
de subventions pour la reprise 
des murs et plafond et de l’éclai-
rage. Le montant de la subven-
tion est de 24 €/m2. Elle pourra 
être doublée si l’aménagement 
concerne aussi la sécurisation de 
l’accès et/ou la mise aux normes 
des boîtes aux lettres, sans toute-
fois dépasser 50% du coût global 
des travaux. Le coût total pour la 
collectivité est estimé à 30 000 € 

par an. Les demandes doivent 
être déposées avant le 31 dé-
cembre 2020. 

Toujours ain de renforcer l’at-
tractivité du centre ancien, la 
municipalité décide la gratuité 
du stationnement gratuit pen-
dant deux ans dans l’un des par-
kings à barrière de la ville pour les 
personnes faisant l’acquisition 
d’un logement dans le périmètre 
de l’opération cœur de ville, sous 
réserve d’y réaliser au minimum 
8 000 € de travaux.

 ̀La Ville vend le collège de 
Grammaire...  La Ville de Dole 
accepte l’offre faite par la sarl De 
Vinci international et lui cède le 
collège de Grammaire pour la 

somme de 500 000 €, en vue de 
sa réhabilitation en logements. Le 
bâtiment offre 1 500 mètres car-
rés de plancher, répartis sur trois 
niveaux. L’ensemble est inscrit à 
l’inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques ; le por-
tail est classé.

 ̀… et achète le Nymphée du 
Parc de Scey. La Ville et le centre 
hopitalier Louis-Pasteur se sont 
entendus pour que le jardin 
situé sous l’ex-école d’inirmières, 
le long du chemin de halage, 
rejoigne le patrimoine commu-
nal. Montant de la transaction : 
18 000 €. « On nous deman-
dait d’entretenir cet espace, mais 
jusqu’à présent, il ne nous apparte-

nait pas », commente Jean-Marie 
Sermier. 

 ̀Découpage intercommu-
nal. L’extension du périmètre du 
Grand Dole à cinq communes de 
l’ex-canton de Montmirey n’ap-
pelle de la part des élus dolois 
aucune remarque. Le projet de 
révision de la carte intercommu-
nale au 1er janvier prochain est 
approuvé à l’unanimité. 

 ̀Revalorisation. La rétribu-
tion des guide conférenciers qui 
assurent les visites guidées de 
Dole n’a pas été revue depuis 
2001. Suivant l’évolution du Smic 
en quinze ans, le montant brut de 
la vacation est porté à 35,5 €. n

Temps de détente pour les bénévoles.

La Ville tente de convaincre  
les Tanneurs d’investir rive gauche

Le conseil municipal a, ce lundi, voté en faveur de la construction d’un multiplex sur 
le site des anciens abattoirs.

BENOÎT INGELAERE

Evoquée de longue date, la pers-
pective d’un multiplex cinéma 
a, ce lundi, trouvé un début de 
concrétisation avec l’accord du 
conseil municipal à la conclu-
sion d’un bail à construite avec le 
groupe Cap Cinéma. Le site des 
anciens abattoirs a l’avantage de 
la proximité avec le centre ville. 
Par 34 voix pour et une absten-
tion, l’assemblée valide l’idée 
d’un bâtiment où Cap Cinéma 
pourrait répondre aux attentes 
des cinéphiles, tant en termes de 
confort que de programmation. 

« Ce serait bien d’avoir une com-
munication plus précise car, à la 
MJC, les gens s’inquiètent », sou-
ligne Jean-Claude Wambst. Son 
successeur y répond de façon très 
clair : il ne croit pas à la pérennité 
d’une salle d’art et d’essai mono-
écran. « Le savoir-faire de la MJC, 
c’est l’organisation du festival du 
ilm jeunesse, les ateliers d’éduca-
tion à l’image..., pas forcément la 
gestion matérielle d’une salle », 
estime Jean-Marie Sermier. Mais 

il laisse toutefois au président et 
au directeur de la MJC le soin de 
négocier avec Cap Cinéma les 
modalités d’un possible accès au 
futur multiplexe. Sous réserve 
que celui-ci voit le jour. La délibé-
ration adoptée ce lundi n’est en 
effet qu’un préalable à une dé-
marche qui passe notamment 
par le dépôt d’un dossier en 
commission d’aménagement 
commercial.

Débat aussi  
sur la Commanderie

L’aide à la culture aura été le 
sujet récurrent de ce conseil 
municipal au cours duquel 
l’autre principal sujet de discus-
sion fut l’examen du compte 
administratif 2015. Jean-Marie 
Sermier réfute le calcul d’Ako 
Hamdaoui, selon qui la précé-
dente saison à la Commanderie 
a coûté 120 000 euros au 
contribuable. Ce serait la raison 
pour laquelle il s’y passerait 
moins de choses. Point de vue 
que l’adjoint à la culture Jean-
Philippe Lefèvre conteste lui 

aussi. La saison 2014 - 2015 n’a 
« pas été glorieuse » mais il redit 
que la Commanderie n’est plus 
le principal instrument de l’ac-
tion culturelle à Dole. Et il ob-
serve que si la Ville a au-
jourd’hui « repris la main », c’est 
notamment depuis le concert 

inal des Pupitres en liberté... 
De même que la municipalité 
est prête à s’engager auprès 
des Tanneurs pour qu’ils inves-
tissent à Dole, elle entend satis-
faire autant les amateurs de 
théâtre de boulevard que les 
abonnés de Scènes du Jura. n

La MJC devra s’entendre avec Cap Cinéma pour la 
programmation Art et essai dans le futur complexe.

Conserver le patrimoine écrit, 
une priorité pour Dole 
La Ville et le Grand Dole ont signé la semaine dernière la 
charte nationale de conservation dans les bibliothèques, 
à l’occasion des rencontres nationales du patrimoine écrit. 
Une centaine de professionnels et spécialistes de l’univers 
du livre se sont retrouvés pour deux jours au sujet des évo-
lutions de leurs professions. « La charte incarne un travail 
de longue haleine », explique Rodolphe Leroy, conserva-
teur des médiathèques du Grand Dole. Depuis trois ans, il 
travaille avec ses équipes sur l’amélioration de la sécurité 
et de la sûreté des collections : sécurisation contre les 
vols, formation, hygrométrie et travaux dans les pièces de 
stockage. « La signature est un moment de reconnaissance. 
Le souci de la médiathèque rejoint les projets généraux de la 
Ville, les choses se conjuguent », explique-t-il. Récemment 
plusieurs ouvrages du fonds local ont été acquis pour 
4000 euros. [Hugo Blondel]

La Maîtrise accueillie  
par Christophe Malavoy 

Les collégiens dolois le week-end dernier avec le 
comédien à Chevry-sous-le-Bignon (Loiret). 

La Maîtrise du Conservatoire de Dole rentre d’un week-end dans 
le Loiret où elle s’est produite à Chevry sous le Bignon. Les jeunes 
chanteurs dolois avaient été invités par l’acteur Christophe 
Malavoy et son association culturelle l’Abreuvoir. « Ils ont reçu un 
accueil remarquable. Leur venue a suscité un engouement et un 
enthousiasme général », souligne Audrey Cohendet, présidente 
de l’association pour la Maîtrise.
Compte tenu de la taille de l’église qui ne pouvait pas accueillir 
l’ensemble de la Maîtrise (enfants et chœur d’hommes), le pro-
gramme était composé de pièces à voix égales (enfants). Il a été 
travaillé conjointement à celui donné dernièrement à l’église 
Saint Jean (Stabat Mater de Caldara et Magniicat de Vivaldi) 
pour chœur mixte et orchestre et des pièces contemporaines 
mises en espace données lors des rencontres chorales de Vesoul 
en mai dernier. Ce programme sera à nouveau donné le samedi 
24 septembre 2016 à 20h à l’église de Choisey au proit de l’asso-
ciation «Sule», Soufle pour Haïti. 
Ce déplacement dans le Loiret clôturait en beauté l’année maî-
trisienne et surtout, pour les élèves de 3e, un parcours parfois 
long de 8 ans... De retour à Dole, les collégiens et leurs jeunes 
camarades de la prémaîtrise (CE1 à CM2) participaient ce mardi 
à la fête de la musique, au cloître de la visitation. 
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Fête de l’eau : le retour  
des joutes nautiques

Le potentiel aquatique de Dole 
n’est pas assez mis en avant. 
C’est le constat dressé par l’Of-
ice du Tourisme et la Ville qui 
par l’intermédiaire de son ser-
vice des sports compte bien faire 
évoluer cette situation. Ainsi est 
né le projet de fête de l’eau qui 
aura lieu les 24, 25 et 26 juin. 

Samedi 25 juin, les Joutes de 
Clamecy permettront de re-
nouer avec les joutes nautiques, 
tradition vieille de plus de 50 
ans : initiation au combat avec 
des membres des clubs nau-
tiques, tournoi des initiés et 
combats de joutes par les pro-
fessionnels se succéderont 
jusqu’à 20h.

L’événement mobilisera aussi 
bien des clubs sportifs, des asso-
ciations que des partenaires pri-
vés et institutionnels. Du côté du 
village nautique qui s’étalera le 
long de l’avenue de Lahr, l’Aqua-
velopode, le CNDR, les clubs 
d’aviron, de kayak, de water-polo 
et l’amicale des chiens de Terre-
Neuve proposeront au public 

des démonstrations et des ini-
tiations, tandis que le CPIE ani-
mera des ateliers famille sur la 
gestion de l’eau. De leur côté Les 
Radeliers de la Loue construiront 
le samedi une embarcation qui 
sera mis à l’eau le dimanche. La 
pêche à la truite n’aura plus de 
secret pour ceux qui fréquente-
ront le stand de la Gaule du Bas 
Jura qui exposera également un 
aquarium. Ceux qui souhaitent 
s’initier à la plongée se dirige-
ront sans hésiter vers le stand du 
Dole Subaquatique et ses bap-
têmes de plongée en bassine !

La présence de la ilière hydro-
gène à Dole avec MaHyTec et La 
Poste qui teste ici le tout premier 
camion à hydrogène d’Europe 
justiie la venue d’un  bateau à 
hydrogène habituellement mo-
bilisé sur la fête de l’eau d’Yver-
don-les-Bains en Suisse, tandis 
qu’une conférence sera animée 
par Michel Romand, coordina-
teur du projet MobyPost, et 
Jean-François Affolter, profes-
seur à la Haute École d’Ingénie-

rie du Canton de Vaud. Elle sera 
donnée dans l’Espace Louis-Pas-
teur, une toute nouvelle salle de 
conférence d’une capacité de 80 
places située du côté du canal 
des Tanneurs.

Voies Navigables de France, 
Nicols, Le Flomega et Une Belle 
Aventure proposeront une varié-
té de balades en bateaux. La 
plupart des animations seront 
gratuites, mais les réservations 
auprès de l’Ofice du Tourisme 
sont très fortement conseillées. 
« Ce sera une belle occasion pour 
les Dolois de découvrir les activi-
tés nautiques proposées ici et qui 
sont plutôt prisées des étran-
gers », s’enthousiasme Stéphane 
Triboulet, directeur de l’Ofice. 
« C’est un événement qui dépasse 
toutes nos espérances en terme 
de mobilisation des parte-
naires ! » ajoute Sylvette Mar-
chand, adjointe chargée des po-
litiques sportives qui annonce 
un possible partenariat avec la 
ville d’Yverdon-les-Bains en 
2017. n

 > Création  

d’entreprise

Vendredi 24 juin de 9 h à 12 h, 
Centre d’Activités Nouvelles 
du Grand Dole, rencontre en 
faveur des porteurs de projet, 
créateurs, repreneurs, chefs 
d’entreprise, commerçants et 
artisans sur le thème “Choisir 
son statut juridique”, par Em-
manuel Teyssieux, du Cabinet 
Artaud & Associés.  
Inscription gratuite et obliga-
toire : 03 84 82 88 92 - nderouil-
lac@initiative-doleterritoires.
com

 > Assemblée générale  

du Dole HB

Le Dole Handball tiendra son 
assemblée générale le ven-
dredi 24 juin, à 18 h 30, à l’hôtel 
de ville, salle Edgar Faure.

 > Concert  

pour Haïti

Jeudi 23 juin à l’Auditorium 
Karl Riepp, 20h30, “Marcel et 
Germaine”, chansons d’hier 
et d’aujourd’hui au proit de 
l’association Sulé. Tarif : 8 € - 
06 16 69 28 29

A l’agenda

La nouvelle salle de sports rive gauche 
porte le nom de Roger Bambuck

Il faisait partie de l’équipe de France espoirs d’athlétisme  
venue en stage au Dole au début des années 60.

DE NOTRE CORRESPONDANT 

PATRICK LAMY

Dole accueillait jeudi 16 juin Roger Bambuck, 
et de nombre d’amis, anciens sportifs comme 
lui qui ont connu cette merveilleuse année 
1964 plus précisément ce 16 août où il avait 
littéralement « écrasé » l’Allemagne dans un 
match d’athlétisme entre les deux équipes 
nationales espoirs qui s’était disputé sur le 
stade rebaptisé depuis Stade Robert-Bobin. 

C’était l’occasion de retrouvailles, plus de 
cinquante ans après les formidables événe-
ments sportifs ayant marqué la cité doloise. 
« C’était au sortir de la guerre et chargé de 
douloureux souvenirs, rappelle Roger Bam-
buck ; tous se demandaient comment la jeu-
nesse allait pouvoir vivre cette nouvelle ère. 
Nous voulions faire du sport, de l’athlétisme. 
Pendant la compétition avec l’Allemagne, 
nous avons ressenti quelque chose de très fort, 
un grand moment de fraternité … »

L’après-midi, aux côtés de Jean-Marie Ser-
mier, l’ancien sprinter puis ministre des 
sports a inauguré le nouveau complexe 
sportif situé à l’emplacement de l’ancien Lidl, 
aménagé pour la pratique de plusieurs disci-
plines : arts martiaux, ping-pong, escrime, 
danse, gymnastique… « C’est un honneur 
pour moi que cette salle porte mon nom », 
coniait-il.

Euphorie
Pierre Toussaint, spécialiste du 800 

mètres, faisait lui aussi partie de l’équipe 
de France espoirs de 1964. « Cette époque 
nous a soudés et quoique habitant Saint-
Etienne, je reviens souvent à Dole. J’avais 
fait mon premier stage en 1963 et j’ai ren-
contré des sportifs dont certains devien-
dront des amis que je côtoie encore… »

Jean-Pierre Brivois pratiquait le saut en 
longueur. « J’étais au stade de Reims lorsque 
l’on m’a proposé un stage à Dole en 1963. Je 
ferai ensuite les deux autres années mais je 

n’oublierai jamais la fameuse année 1964 et 
son ambiance euphorique qui ne ressem-
blait à aucune autre. Résidant au pays 
basque, cela fait cinquante ans que je n’étais 
pas revenu. J’appréhendais un peu ces re-
trouvailles, rencontre d’anciens, mais en fait 
nous étions toujours aussi jeunes à travers 
le partage de nos souvenirs »

Jean-Claude Dauriac (100 m - 4 x 100) 
garde en mémoire le formidable accueil 
des Dolois « aux petits soins pour nous ». Il 
ajoute : « J’avais eu l’occasion de revenir en 
1996 pour l’inauguration du stade Robert 
Bobin et c’est toujours un réel plaisir d’être 

dans cette ville qui me rappelle tant de bons 
souvenirs d’une époque où l’avenir était 
devant nous »

Jean-Pierre Colusso, champion de France 
de saut à la perche en 1967, se souvient lui 
aussi de ce stage à Dole. « Ces retrouvailles 
nous replongent dans nos souvenirs et 
pourtant au départ, je n’étais pas chaud 
pour venir car les retrouvailles d’anciens 
combattants, ce n’est pas mon truc… Et 
maintenant, je me dis que j’ai bien fait de 
venir car c’est vraiment sympa de se remé-
morer ces moments de partages inou-
bliables ». n

Roger Bambuck et Jean-Marie Sermier consultent des journaux  
de l’époque.

Triple jubilé ce dimanche  
à la collégiale

Les trois prêtres : André Dumont, Laurent Bongain 
et Hubert Guyet.

Trois prêtres du secteur de Dole célébreront leur jubilé ce 
dimanche à 10 h 30 en la Collégiale : André Dumont fêtera 
soixante années de sacerdoce en compagnie de Hubert Guyet 
et Laurent Bongain, au service de l’Eglise depuis 50 ans et 25 ans. 
André Dumont, né en 1929, a été ordonné prêtre à Mont-sous-
Vaudrey le 29 juin 1956. Il a successivement été vicaire à Moi-
rans, puis curé à Fraisans et à la Bedugue à Dole avant d’être 
chargé de l’aumônerie de l’hôpital jusqu’en 2004, date à 
laquelle il a pris sa retraite à Gevry. 
Hubert Guyet, né en 1941, a été ordonné prêtre le 29 juin 1966 à 
Chaussin. En 1973, il a décidé de devenir prêtre ouvrier jusqu’en 
avril 2002. Il a été aumônier diocésain de l’action catholique et 
demeure encore délégué diocésain à la mission ouvrière. 
Laurent Bongain est né à 1965 à Dole et a passé son enfance 
à Rahon. Ordonné diacre à la Collégiale le 24 juin 1990, il a été 
ordonné prêtre le 30 juin 1991 à Salins. Il a occupé les fonctions 
de vicaire à Salins, puis exercé son ministère à la paroisse Saint-
Désiré de Lons le Saunier et dix ans dans le doyenné de Cham-
pagnole. En 2012, Mgr Vincent Jordy l’a nommé vicaire général 
et curé de Dole. 
 Remerciements. Pour ces trois prêtres, le Jubilé représente 
un moment important de rélexion. « Le jubilé permet de 
prendre la mesure de ce qu’on a vécu, donné et reçu jusqu’à 
aujourd’hui des personnes qui nous ont marqués et façonnés. 
C’est bien sûr l’occasion de dire merci à Dieu, mais aussi aux 
amis et à la famille ». Hubert Guyet va vivre ce moment avec 
beaucoup d’émotion :  « J’ai invité des personnes, chrétiennes 
ou non que je souhaite remercier par rapport à ce qu’on a 
construit ensemble ». Alors qu’il est dans sa 75e année, il 
n’a pas l’intention d’être inactif et continue à accompagner 
les adultes qui se préparent pendant une à deux années 
avant d’être baptisés. A ce jour sept adultes sont dans cette 
démarche. 
C’est avec un sentiment d’action de grâce que André Dumont 
se prépare à la célébration de ce jubilé. Quant à Laurent Bon-
gain, il se dira qu’il a accompli quelque chose dans sa vie au 
service des autres. Chaque prêtre apportera en offrande un 
objet signiicatif pour lui : le père Dumont a choisi le livre du 
sacrement des malades, le père Guyet un micro-ordinateur et 
quelques exemplaires de l’Echo des Paroisses et Laurent Bon-
gain apportera une gerbe de blé. 
Les trois prêtres dolois et leurs collègues jubilaires du Jura 
seront reçus par l’évêque du Jura au cours de la semaine.

Aviron : un bateau dolois  
aux championnats de France 

Le club d’aviron de Dole sera présent aux championnats de 
France début juillet à Vichy. Le quatre de pointe composé de 
Léo Rancier, Jules Demange, Marius Larue, James Thébault, et 
de la barreuse Amandine Monet s’est qualiié lors des cham-
pionnats de zone Sud-Est qui avaient lieu les 18 et 19 juin à 
Macon. Les épreuves ont pu se dérouler malgré un débit 
d’eau plus important que la normale ; des conditions dificiles 
mais identiques pour tous les concurrents. 
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 > Atelier numérique
Jeudi 23 et vendredi 24 juin à la 
Médiathèque de l’Hôtel-Dieu, 
de 14h à 16h, séance de l’atelier 
numérique des arts. Renseigne-
ments : 03 84 69 01 50 – gratuit

 > Speed booking
Vendredi 24 juin, 18h à 20h à la 
Médiathèque Albert-Camus, 

 > Relais assistantes mater-
nelles
Vendredi 24 juin de 18h30 à 
20h30, portes ouvertes au 
Relais Assistantes Maternelles 
IMAJE, 24, place Nationale.

 > Nocturne à l’aquaparc
Vendredi 24 juin, de 19h30 à 
23h, soirée années 80 au parc 
Isis.

Musique bleue,  
un autre jour !
Pour la fête de la musique, Sé-
bastien Meral, le sommelier 
qui a ouvert récemment un 
caveau où il propose une 
gamme de vins et d’apéritifs 
colorés, avait imaginé soirée 
bleue avec, face à la scène sur 
la place Nationale, une mise 
en lumière de la collégiale. 
Mais, selon les organisateurs, 
la Mairie avait en effet reçu 
des plaintes de plusieurs éta-
blissements, à l’origine du 
refus de leur accorder les au-
torisations requises. L’idée 
sera reprise sous forme d’une 
soirée en musique qui aura 
lieu au pub Le Galway.  

A l’agenda

Dole ville propre : les chevaux comtois 
mis à contribution

L’attelage de Julien Dugois se charge de vider les corbeilles publiques.

DE NOTRE CORRESPONDANT

JEAN-LUC MILLET

Dix-neuf agents, sous la res-
ponsabilité de Ludovic Rober-
get, assurent tout au long de 
l’année, le balayage, le ramas-
sage des ordures sur la voie 
publique, le nettoyage des par-
kings, des parcs et jardins, des 
toilettes publiques, le lavage 
et le décapage des rues, des 
cours des écoles, des crèches, 
des aires de jeux et des exté-
rieurs de tous les bâtiments 
publics. Ils effacent également 
les tags et vident les corbeilles 
et poubelles non collectées par 
le Sictom. De façon à couvrir 
une plage horaire la plus large, 
les prises de services s’étalent 
depuis 5 h du matin, puis 6 
heures, 8 h, 13 h 30 et jusqu’à 
16 h 30. Un service est assuré 
le samedi et un agent est de 
service chaque dimanche. Les 
moyens matériels sont adap-
tés à chaque mission, avec une 
mini benne pour le ramassage 
des déchets en centre-ville et 
dans les jardins d’enfants, une 
grosse et une petite balayeuse, 
deux aspirateurs de voirie, une 
laveuse haute pression, un véhi-

cule électrique équipé d’une 
lance à haute pression, un aspi-
rateur et des pinces pour les 
déchets secs. 

En compléments des mis-
sions assurés par ce service, la 
Ville conie le ramassage des 
poubelles et corbeilles pu-
bliques dans la rue des Arènes, 
la Grande Rue et la rue de Be-
sançon à Julien Dugois des At-
telages du Val d’Amour et ses 

deux chevaux comtois, Uranus 
et Trésor. Cette mission sera 
assurée à l’occasion des pas-
sages effectués entre juin et 
septembre, les mardis, vendre-
dis et dimanches matin pour 
l’arrosage des bacs et jardi-
nières de leurs du centre-ville. 
« C’est une belle façon d’assurer 
la propreté de notre ville, tout 
en respectant l’environne-
ment », conie Jean-Marie Ser-

mier qui ajoute qu’une façon 
complémentaire d’assurer 
cette propreté est de lutter 
contre les incivilités  encore 
trop nombreuses. A noter que, 
pour une meilleure coordina-
tion en particulier aux abords 
des espaces verts et dans les 
parcs publics, le service propre-
té et le service espaces verts 
sont regroupés au sein du ser-
vice cadre de vie. n

Le service propreté compte 19 agents.

Le Festival de Caves  
a fait le plein

Pearl Manifold et Marie Champain échangent 
après le spectacle.

Les jeunes comédiennes Pearl Manifold et Marie Champain 
ont samedi soir dans une cave de la rue Pasteur interprété la 
très belle pièce de théâtre “Garden Scene”. Sept ans avant les 
Frères Lumière, Louis Augustin Le Prince a réalisé ce que l’on 
peut considérer comme le premier ilm de l’histoire, une scène 
familiale dans un jardin anglais. Après sa mystérieuse dispari-
tion, son épouse conduira toutes les recherches pour le retrou-
ver, en vain, mais se battra pour faire reconnaître le génie de 
son mari. La vingtaine de spectateurs, placés en bi-frontal s’est 
sentie immédiatement captivée par cette histoire à la fois sen-
timentale et pleine de révélations appuyées par des extraits de 
ilms historiques.
Cette représentation était proposée dans le cadre du 11e 
Festival de Caves. L’événement a connu un vrai succès avec 
cent vingt spectateurs aux six spectacles proposés à Dole, 
Amange et Menotey. « Nous avons afiché complet pour 
chaque spectacle. Ce qui est particulièrement intéressant 
c’est de constater que nous avons un noyau de idèles, 
mais nous avons aussi accueilli de nouveaux spectateurs 
venant de Lons ou Besançon. Les propriétaires sont toujours 
ravis de mettre pour un soir leur cave à notre disposition 
et nous les remercions vivement. Tous les comédiens que 
nous avions déjà reçus étaient remarquables et nous avons 
découvert Anaïs Mazan, formidable dans “Toussaint” donné 
à Menotey. Nous sommes naturellement prêts à prendre 
en charge l’organisation du prochain festival des caves », 
conie Jacques Pithioud, de la Compagnie Strapontin 
Théâtre. [J.L Millet]

Dernière kermesse 
à l’école Jeanne d’Arc
C’est une fête un peu particulière qui va se dérouler à l’école 
Jeanne d’Arc. Ce sera en effet la toute dernière kermesse pro-
posée dans cet établissement scolaire, construit dans les 
années 50 et promis à la démolition dès la rentrée prochaine. 
L’équipe éducative et les élèves se sont mobilisés pour concoc-
ter un programme à la hauteur de l’événement. Une partie 
des enfants de l’école a travaillé autour l’histoire du quartier, 
d’autres ont préparé une exposition sur l’évolution des objets 
de notre quotidien sur les 60 dernières années. « Les CE2 et 
les CM1 ont parcouru le quartier avec Aline, du service du patri-
moine, ils sont aussi allés chercher des informations et des docu-
ments aux archives municipales », détaille Fabrice Billot-Morel 
qui dirige actuellement l’établissement. Les anciennes photos 
de classe seront ressorties des cartons, de quoi ravir les anciens 
élèves et instituteurs retraités qui sont invités à ce joindre à la 
fête. 
La première pierre a été posée en 1953, et l’école a ouvert en 
1956. L’école conserve de tous les registres des élèves depuis 
1960. « Pour ce qui est des instituteurs qui se sont succédé ici, on 
a fait appel à notre mémoire pour établir une liste », précise le 
directeur.
Samedi 25 juin à 13h45, les discours oficiels des élus, et notam-
ment du maire de la ville précéderont les chansons entonnées 
par la chorale. Les élèves de la maternelle Pointelin, où l’en-
semble des classes de Jeanne d’Arc seront transférées en sep-
tembre, ont été invité à mêler leurs voix à celles de leurs ainés. 
Suivra une kermesse qui devrait s’achever vers 18h. Elle lais-
sera alors la place a un concert assuré par les Balloo’s Brothers. 
Il sera ensuite possible de déguster sur place un repas tiré du 
sac.
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 > Rock et art contemporain
Vendredi 24 juin, 20 h au musée 
des Beaux-Arts, DJ set dans le 
cadre du Festival One + One.

 > Animations en ville
Samedi 25 juin, de 14h à 18h 
Grande-Rue, animation par le 
groupe Rouge baiser. Parking 
gratuit (sauf parkings à barrière)

 > Danse à la Commanderie
Samedi 25 juin, 20h, Gala de la 
MJC. Infos : 03 84 82 00 35.

 > Chant baroque
Samedi 25 juin, 20h30 à l’Audito-
rium Karl Riepp, concert d’été de 
l’ensemble vocal Alcina. 

 > Conférence au Temple
Dimanche 26 juin à 17h au 
Temple, rue des Arènes, les 
Eglises protestantes évangé-
liques Jura Bresse proposent une 
rencontre avec Philippe Decour-
roux. Il parcourt le monde pour 
témoigner, chanter et communi-
quer avec passion l’espoir. 

 > Course cycliste en ville
Mardi 28, 20h à 22h, criterium 
nocturne du Vélo club dolois. 
Départ et arrivée Avenue de Nor-
thwitch, 20h / 22h

 > Biarne. Inauguration
Vendredi 24 à partir de 16h 15 au 
refuge de la SPA, inauguration 
des fresques réalisées par un 
groupe des secteurs jeunes du 
Grand Dole et par les enfants 
des accueils de loisirs de George-
Sand et Wilson. 

A l’agenda

Nouvelle formule pour la Traversée  
du Grand Dole

La course est maintenant organisée par Les Copains de la traversée.

DE NOTRE CORRESPONDANT

BRUNO PIELLARD

La salle André Seguin accueillait 
le 3 juin une réunion de présen-
tation de la huitième Traversée 
du Grand Dole qui se déroulera 
le samedi 17 septembre. Prenant 
le relais du Champvans Amicale 
Coureurs 39 qui a organisé les 
sept précédentes éditions, l’asso-
ciation Les copains de la traver-
sée s’est constituée en octobre 
2015 avec Laurent Petrek comme 
président, Magalie Bouchard 
secrétaire et Patrick Le Bail tré-
sorier. Principale modiication, la 
course se déroulera désormais 
sur une seule journée le samedi 
au lieu d’un week-end complet. 
« Nous avions constaté un flé-
chissement de la participation le 
dimanche et l’organisation s’en 
trouvera largement simpliiée », 
note Laurent Petrek. Le principe 
ne change pas : une course à 
pieds en groupe, sur route, sans 
chronométrage ni compétition 
traversant par étapes les com-
munes du Grand Dole, les par-
ticipants étant libres de choi-
sir les étapes et donc le nombre 
de kilomètres qu’ils souhaitent 
parcourir. La salle des fêtes de 

Champvans reste le point de 
départ et d’arrivée de la course 
qui traversera cette année 23 
communes pour 73,5 kilomètres. 
Associée à l’événement, une ran-
donnée pédestre sur route gou-
dronnée se tiendra en même 
temps avec deux parcours dans 
Champvans de 5 et 10 kilomètres 
(inscriptions auprès d’Espace 
Santé au 03 84 72 46 55). 

Objectif 200 coureurs
Fidèle au principe de reverser 

la moitié des bénéices à des as-
sociations locales, le choix s’est 

porté sur Ensemble avec Chloé 
et Tous ensemble pour Ophélie. 
Pour cette dernière association, 
une collecte d’objets ( stylo 
usagé, gourde compote, bou-
chon plastique et liège, …) sera 
organisée dans les communes 
traversées. Le parrain de cette 
édition sera Ludovic Michelet, 
professeur au Judo Club Tavellois 
et professeur en sport adapté à 
Dole. Un repas avec soirée dan-
sante sera organisé le samedi 
soir (sur réservation, 12 euros 
pour les coureurs, 15 euros pour 
les autres). Au niveau des ambi-

tions, Laurent Petrek « espère 
conserver l’ambiance et la convi-
vialité de la Traversée avec un 
objectif de 200 coureurs et 150 
marcheurs ». L’inscription est 
déjà possible au tarif de 12 euros 
(15 euros après le 10 septembre) 
et comprend : petit déjeuner, 
repas de midi, apéritif du soir, 
rav i t a i l l e m e nt s  e t  u n 
tee-shirt.  n
ÊÊ Renseignements/inscrip-

tions : 06 32 78 24 23 ou  
06 76 37 14 75 ou laurent.
petrek@orange.fr

Laurent Petrek et le comité d’organisation.

TAVAUX

Solvay récompense l’innovation 

Les innovateurs

Jeudi 16 juin avait lieu la traditionnelle remise des prix Innova-
tion pour l’année 2016 récompensant les idées les plus nova-
trices. Jean-Pierre Gollion, responsable innovation du site 
remplaçant M. Lorand, directeur de la plateforme tavelloise, 
accueillait les lauréats. « Malgré le changement d’entité et la 
disparition de la plateforme Innoplace en 2015 au proit d’une 
nouvelle interface mondiale Go It !, les innovateurs ont continué 
à faire preuve d’une remarquable dynamique d’innovation par-
ticipative. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 0,65 idée appliquée 
par personne et par an, record depuis le début de la démarche 
innovation à Tavaux – plus d’une idée acceptée par personne et 
par an, l’année 2015 se place donc au deuxième rang de la meil-
leure performance annuelle. » 
Les lauréats sont Patrick Joubert (hygiène sécurité environ-
nement), Eric Gentelet (méthodes et organisation), Daniel 
Hrzina et Michel Degay (performances techniques et 
économiques). Equipe à l’honneur : Projet sailing et prix 
coup de cœur du jury : Gérard Beaucourt.

TAVAUX

La vie leur a souri…  
avant la pluie !
Samedi 18 juin à 17 h 30, les 
donneurs de sang béné-
voles ont juste eu le temps 
de chanter avec Laura et 
Aline Jeanney “La vie te sou-
rira” avant qu’un véritable 
déluge s’abatte sur la place 
Saint-Gervais obligeant les 
membres du comité des 
fêtes à annuler les anima-
tions prévues pour la fête 
de la musique. Cette anima-
tion était pour l’amicale des 
donneurs de sang une façon de prolonger la journée mon-
diale du don du sang qui avait lieu mardi 14. Les bénévoles 
espèrent maintenant un 14-Juillet ensoleillé !

Mathieu et Aurore
Samedi 18 juin à 14 h 30, 
Jean-Michel Daubigney, 
maire, unissait Mathieu 
Ben Aïch et Aurore Pâques. 
Mathieu, agent de mainte-
nance, est le ils de Patrick 
Ben Aïch et de Véronique 
Levaudel. Aurore, vendeuse, 
est la ille de Gil Pâques et 
de Nathalie Gilardi.

DAMPARIS

Elodie et Raphaël
A l’Hôtel de ville de Dam-
paris samedi 18 juin, Michel 
Ginies, maire, a célébré, 
le mariage de Raphaël 
Boumokra, magasinier, et 
Elodie Jacquot, sans profes-
sion. Les mariés, domiciliés 
à Damparis, étaient accom-
pagnés de Esteban, 4 ans 
et Lola, 2 ans, leurs enfants. 
C’est à l’église Saint-Gervais de Tavaux qu’à ensuite eu lieu 
la cérémonie religieuse.
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La chorale des bénévoles 
du don du sang.
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 LE DESCHAUX  C’était la 8e édition.

La musique du Foyer Rural
Chaque année, le Foyer Rural du 
Deschaux enchante les oreilles 
lors de la fête de la musique. 
Samedi le président Jérôme Meu-
gin saluait le public regroupé sous 
le chapiteau mis gracieusement 
à disposition après l’arrosage du 
ciel. Cette huitième édition était 
ouverte par les chorales La Chan-
terie (Le Deschaux), Le Plaisir de 
Chanter (Rahon), et la Retraite 
Sportive (Dole), qui se rassem-
blaient ensuite sous le nom de 
Triolet. Alors sont montées sur 
scène les sœurs Jeanney. La brune 
Aline, 18 ans, étudie la comptabi-
lité à Besançon elle chante et 
enchante. Laura la blonde, 21 ans, 

commerciale, emporte le duo de 
la voix et de l’instrument (guitare 
ou accordéon), sur des standards 
tels “Hallelujah” ou “La jument de 
Michao”. Couvées des yeux par 
les parents Véronique et Alain, 
voilà déjà quatre années que les 
deux chanteuses se produisent 
ensemble. On les retrouve sur 
YouTube avec “La vie te sourira”, 
chanson composée par Laura 
pour le don du sang. 

La soirée continue avec la for-
mation pop rock Black Pearl qui 
transporte les danseurs sur des 
emportées rythmées de Police, 
Téléphone, Midnight Oil ou 
Queen. n [Daniel Hunzinger]

 SAINT-AUBIN  Collège Laurent-Monnier.

Toubib or not toubib ? 
Mardi 14 juin à 20 h, le foyer 
rural était comble à l’invitation 
des élèves de l’atelier théâtre et 
de la chorale du collège Laurent-
Monnier. Avec “Toubib or not 
toubib ?”, les dix-huit élèves de 4e 
dirigés par Josée Piard, leur pro-
fesseur, ont prescrit une agréable 
soirée vitaminée en enchaînant 
une multitude de mini-sketchs 
devant un public ravi. La deu-
xième partie de soirée était tout 
aussi appréciée : quatorze cho-
ristes principalement des 6e et 
dix musiciens proposaient sous 
la houlette d’Ingrid Montagne, 
professeur, un spectacle de qua-
lité reprenant des titres de la 
nouvelle scène française. n

Pour Laura et Aline;  
“La vie te sourira”.

Des apprentis médecins quelque peu farfelus …

LE DESCHAUX 

 SAINT-AUBIN 

Le concours canin  

annulé 

Par manque de compétiteurs, 
le club canin se voit contraint 
d’annuler le concours qu’il 
souhaitait organiser les 25 et 
26 juin sur le stade de foot 
de Saint-Aubin. Précisons 
qu’il s’agissait d’une épreuve 
d’obéissance (et non de ring 
comme indiqué par erreur 
dans notre édition de jeudi 
16 juin).

 TAVAUX  Les trois équipes seniors ont décroché leur billet pour la division supérieure.

Pour Jura Dolois Football,  
2016 fut un excellent millésime

Au Jura Dolois Football, la saison 2015/2016 
sera à marquer d’une pierre blanche. Le bilan 
sportif est en effet exceptionnel et c’est un 
président radieux qui s’est exprimé lors de 
l’assemblée générale, samedi matin, dans 
un club house du stade Paul Martin copieu-
sement garni.

L’équipe fanion, qui courait depuis quatre 
ans après une remontée en Division Hon-
neur, a cette fois atteint son objectif. Auteur 
d’un parcours exemplaire (dix-huit victoires, 
un nul, trois défaites), le onze entraîné par 
Hervé Saclier a terminé premier de la poule 
B de Ligue Régionale 2, décrochant au pas-
sage le titre de champion 2015/2016. Le JDF 
a par ailleurs réalisé un excellent parcours 
en Coupe de France, frôlant l’exploit au 6e 
tour contre Jura Sud. Pour ne pas être en 
reste, les équipes seniors B et C ont égale-
ment acquis le droit d’évoluer à l’échelon 
supérieur la saison prochaine (respective-
ment en LR3 et en 2e division de district) en 
se classant meilleures deuxièmes de leurs 
championnats respectifs. 

Ce tableau très latteur est complété par 
le très bon comportement d’ensemble des 
catégories jeunes, et notamment des U15, 
premiers en Excellence et qui évolueront en 
Interligues la saison prochaine, des U19, 2e 
du championnat Excellence et vainqueurs 
de la Coupe régionale, et des U13, qui 
montent en Honneur. On se doit de retenir 

aussi la progression fort intéressante des 
féminines.

« Le JDF a retrouvé une âme »
Après une période dificile, le Jura Dolois 

Football a donc retrouvé la voie du succès et 
un rang beaucoup plus conforme à sa répu-

tation et à son standing. Pour Mohamed 
M’Bitel, rejoint dans ses propos par Hervé 
Saclier, « le club ne fait que retrouver une 
place qu’il n’aurait jamais dû quitter » Et le 
président de rappeler au passage l’excellent 
travail effectué par son prédécesseur, Ber-
nard Stépien, qui durant trois ans, a large-
ment contribué à stabiliser le club et à remo-
biliser joueurs et dirigeants.

Le Jura Dolois Football, qui a également 
décroché le label jeunes FFF niveau espoirs 
et s’est engagé avec bonheur dans le Pro-
gramme éducatif fédéral, a reçu le soutien 
appuyé des élus locaux, en particulier du 
député-maire de Dole Jean-Marie Sermier 
pour qui, «  quand le JDF gagne, c’est toute la 
ville qui gagne », et de Jean-Michel Dau-
bigney, maire de Tavaux, très heureux que le 
Jura Dolois Football « ait retrouvé une âme ». 
Compétiteur dans l’âme, Daniel Germond, 
adjoint au maire de Dole mais aussi membre 
du comité-directeur du club, a encouragé le 
JDF à recruter judicieusement ain de pou-
voir rapidement viser plus haut et atteindre 
l’objectif ixé dans le cadre du projet JDF 
2020, à savoir la montée en CFA (future Na-
tionale 2). Pour ce faire, le club de football 
local pourra aussi compter sur des inances 
très saines et l’aide de ses idèles partenaires 
et d’un club de supporters très eficace, sans 
oublier l’investissement de tous ses éduca-
teurs, dirigeants et autres bénévoles. n

Le président Mohamed M’Bitel  
dit sa profonde satisfaction.

PESEUX

Jeune musique

Les Improvisés.

Samedi le comité des fêtes a célébré la musique d’abord 
en l’église Saint-Martin. Les saxophonistes de l’école de 
musique de la Plaine Jurassienne Nelly et Michel y ont 
développé de petites études mélodieuses sous l’œil averti 
de leur professeur Gaëtan. Et les choristes pointus des 
Tongues Joviales ont déroulé leur programme ciselé sous 
l’aile de leur chef François Ponsot. Puis la météo a conduit 
l’assistance à la salle des fêtes animée par la formation Les 
Improvisés. Ce sont cinq jeunes enthousiastes du secteur : 
Sophie (chant), Charlotte (percussions), Raphaël (guitare), 
Raphaël (chant, guitare, percussions), Thomas (accordéon). 
Ils offrent un répertoire varié de musique festive : « Nous 
nous inspirons de Boulevard des Airs, La Rue Kétanou, Zazie, 
Bernard Lavilliers… », commente Sophie. Ils joueront le 8 
juillet à Ounans. [DH.]

FALLETANS

Fabien Guillot entraîne 
l’équipe de France moins de 17

Fabien Guillot, 1er à droite en bas, avec les - 17 ans.

Depuis des décennies, Falletans alimente régulièrement le bas-
sin Dolois de grands sportifs. En tête Robert Dormoy, cham-
pion de France de boxe, Maëlle Shmitt, ceinture noire de judo, 
Lucas Piètre, ceinture noire de judo et participant aux cham-
pionnats de France, ou encore Romain Antoine, triathlète, 304e 
sur 2600 à l’Ironman de Barcelone en mai 2016.
Un autre se distingue, non plus comme sportif, mais 
comme entraîneur : Fabien Guillot. Le rugbyman a réalisé 
son école de rugby à l’US Dole. Professeur de jeunesse et 
sport depuis 2004, puis conseiller technique régional au 
comité de Bourgogne Franche Comté, il a entraîné l’équipe 
Crabos de Dijon (moins de 17 et moins de 18 ans) qui évo-
lue en compétition contre des clubs comme le Stade Fran-
çais, le Racing, l’AS Montferrand. Cette année il est devenu 
entraîneur de l’équipe de France de rugby des moins de 
17 ans qui ont rencontré les USA, la Grande Bretagne et 
l’Italie. Grâce à ça, il le dit : « Vivre de ma passion et voyager 
me permettent de faire des rencontres humaines. »

LE JOURNAL
24, Grande Rue
39100 Dole
Fax. : 03 84 82 91 43 
dole@voixdujura.fr 

RÉDACTION
Benoît Ingelaere
Tél. :  03 84 82 91 44
Port :  06 80 47 50 49
dole@voixdujura.fr 
Hugo Blondel
Tél. :  03 84 82 91 45
Port : 06 43 22 90 26
dole@voixdujura.fr

PUBLICITÉ
Jean-René  Petetin
Port : 06 07 14 84 58
et  Marie-Odile Comparet
Port : 06 07 14 84 76

LES SERVICES

MÉDECINS
• Pour connaître le médecin de 
garde : composer le 39-66.
• Appel d’urgence : composer le 15.

PHARMACIENS

Composer le  3237.

AMBULANCES: CENTRE  15

 > ECLANS-NENON. Anima-
tion feux de la Saint Jean
Les feux de la Saint Jean se 
dérouleront le samedi 25 juin 
avec le groupe Duo Solari.

 > MENOTEY. Marché des 
potiers
Samedi 25 et dimanche 26 
juin, une vingtaine de potiers 
présenteront leur travail sur 2 
jours, animation pour enfants 
(confection d’objets en terre). 
Entrée gratuite. Plus d’infos : 
Valérie Lugand - 06 75 90 28 2. 
Egalement, jusqu’au 3 juillet, 

exposition d’œuvres de Pierre 
Duc.

 > CHAMPVANS. Concours 
de Pétanque doublettes
Samedi 25 juin, l’US 3 Monts 
organise au stade Jean 
Mothet de Champvans un 
concours de pétanque en 
doublettes. 
Début des inscriptions à 
13h30, début des parties à 
14h30. Inscription 10 euros 
par doublette. Lots : mises + 
25%. Buvette et restauration 
sur place.
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 LAVANGEOT  Concours de pêche.

Le poisson se fait désirer
Malgré le mauvais temps, il y 
avait 40 pêcheurs dimanche 
à Lavans-les-Dole pour le 
concours organisé par l’asso-
ciation du Lavoir. Peu de pois-
sons ont été pris souligne le 
président André Badoz. Le vain-
queur est Alex Grandjean de 
Lavans-les-Dole avec une brème 
de 435 grammes ; il gagne la 
canne à silure et un tableau de 
André Verthier artiste peintre de 
Lavangeot. Gérard Grand d’Au-
mur est 2e avec 262 grammes ; 
il remporte le jambon. Troisième 
Enzo Morel  (Vriange) avec 210 
gr, 4. Thomas Gillot (Lavangeot) 
avec 204 gr, 5. Roger Debiol 
(Dole) avec 202 gr, 6. Aline Jac-
quiot (La Bretenière) avec 185 

gr. Tous les pêcheurs ont reçut 
un lot, même Jean-Paul Roy le 

dernier qui a pris un poisson de 
quelques grammes. n

Concert des Fouletots samedi

Par une météo incertaine, le 
mardi 14 juin, les sonneurs du Ral-
lye de Chaux ont préféré répéter 
dans l’église. Mais ce samedi 25 
juin, c’est au Chêne Notre Dame 
en bordure de la forêt de Chaux 
qu’ils ont prévu de se produire 
pour le concert organisé par l’as-
sociation Avenir de Falletans. 

Une démonstration du travail 
de 14 chiens courants sera éga-
lement faite par Adrien Bauer. 
« Nous pratiquons la chasse à 
courre ; la trompe est notre seul 
moyen de communication qui 
peut s’entendre à plusieurs kilo-
mètres », expliquent les adeptes 
de cet instrument qui s’accorde 

en ré tandis que le cor de chasse, 
avec lequel on le confond généra-
lement, s’accorde en mi. n
ÊÊ Concert des fouletots 

samedi 25 juin au Chêne Notre 
Dame à 20h30 8€ la place as-
sise (en cas de mauvais temps 
église de Falletans).

Le vainqueur, Alex Grandjean.

Les 17 sonneurs de Rallye Chaux.

 > TAVAUX. Comédies  

et Compagnie

La troupe Comédies et Com-
pagnie propose un premier 
spectacle d’un nouveau 
concept “En attendant que 
ça sketch…”, une vingtaine de 
sketches drôles et absurdes de 
Jean-Pierre Martinez, mise en 
scène Fred Pageaux. Vendredi 
24 juin, vendredi 1er  et samedi 
2 juillet à l’espace Sadosky 
(anciennement Panif), avenue 
Victor-Hugo. A 20 h 30. Le 
nombre de places étant limité, 
la réservation est fortement 
conseillée au 07 68 66 01 27.

 > Inscriptions aux écoles

Les inscriptions aux écoles 
maternelle et élémentaire ont 
débuté. Pour tous renseigne-
ments : Mme Georgeault, di-
rectrice de l’école maternelle, 
au 03 84 70 02 65 et Mme 
Mouquod, directrice de l’école 
élémentaire,  
au 03 84 70 02 36.

 > CHOISEY. Délires en rire

Vendredi 24 juin 20h30 à la 
salle des fêtes de Choisey, 
spectacles par le groupe de 
théatre des jeunes du foyer 
rural de Choisey. Entrée 2 € 
pour les adultes, gratuit pour 
les moins de 12 ans.

 > DAMPARIS. Marché  

nocturne

Samedi 25 juin, l’association» 
Comité des fêtes» de Dam-
paris organise un  marché 
artisanal nocturne, parking 
gymnase Auguste Delaune. 
Ouverture au public à 19 h 
jusqu’à minuit - Exposants de 
produits artisanaux et locaux 
- Animations au cours de la 
soirée par des associations 
locales: chansons, danses 
et autres… Restauration et 
buvette.

A l’agenda

 FALLETANS  Le conseil municipal est venu lui souhaiter un bon anniversaire.

Marcelle Redon,  
première centenaire du village

DE NOTRE CORRESPONDANTE 

SYLVIE DORMOY

Le 19 juin 1916 à Grand Contour, 
commune de Falletans, nais-
sait Marcelle Penez. Sa déclara-
tion de naissance a été faite en 
mairie deux jours plus tard par 
son papa accompagné par deux 
témoins avec le nouveau-né. Un 
siècle en arrière, une déclaration 
de naissance se pratiquait ainsi. 
A l’âge de 11 ans, elle est arri-
vée au village et a travaillé à 
la ferme. Elle s’est mariée avec 
Philibert Redon. De cette union 
sont nés 3 enfants, Josette qui 
demeure au village, Renée 
ancienne conseillère municipale 
aujourd’hui décédée et Auguste 
qui vit à l’île de La Réunion. « J’ai 
beaucoup souffert de la captivité 
de mon époux pendant la guerre 

», conie la centenaire très émue. 
Sa famille s’est agrandie de 9 

petits-enfants, 15 arrières petits 
enfants et 1 arrière arrière petit 
ils de 4 ans. En 2008, elle a pris 
l’avion pour aller voir son ils 
Auguste. Elle aime s’occuper de 
ses leurs, se promener dans le 
village et cuisiner pour sa 
famille. 

Le conseil municipal lui a 
rendu visite, en lui offrant des 
leurs et un gâteau accompa-
gnés de quelques bulles ain de 
marquer cet heureux et unique 
évènement dans le village. n

Madame Redon  
avec sa ille et le maire 

Pascal Lopez.

CHAMBLAY

Très belle exposition

Quelques créatrices au milieu de la salle des fêtes 
où sont exposées leurs réalisations.

L’exposition d’arts créatifs qui se déroulait à la salle des 
fêtes fut, une fois de plus, un plaisir pour les yeux. Les 
idées foisonnent dans la tête des dames qui font partie 
de l’association présidée par Yvette Demesmay. Dès la in 
de l’expo, elles pensent à ce qu’elles vont faire pour la pro-
chaine expo qui aura lieu avant les fêtes de in d’année.

PORT-LESNEY

Les écoles font leur cirque

Sur la piste, les enfants ont été impressionnants.

Ce vendredi sous chapiteau les enfants du RPI Grange-de-
Vaivre, Pagnoz, Port-Lesney ont impressionné parents et 
grands-parents. Les répétitions avec l’école de cirque « Va 
et Vient » de Crotenay avaient transformé ces écoliers en 
trapézistes, jongleurs, équilibristes... 

VILLERS-FARLAY

Les 5A aident à l’achat  
de la statue de Jupille
Les 5A, Artistes, Artisans et Amis des Arts se sont réunis ven-
dredi soir à Villers-Farlay pour leur assemblée générale. Ils 
ont fait le bilan du marché de Noël 2015 qui a très bien mar-
ché, avec une trentaine d’artisans. La bonne fréquentation de 
la buvette a permis d’offrir le spectacle de magie Majerik aux 
enfants de l’école de Villers-Farlay ainsi qu’un goûter. De plus, 
toute l’équipe est heureuse de participer à l’achat de la statue 
Jupille et le chien enragé en faisant un don de 200€ à la Fon-
dation du Patrimoine. 
Le prochain marché de Noël aura lieu comme d’habitude le 
1er dimanche de décembre. Contact : Daniel Rancière au 03 
84 37 70 19 ou la secrétaire, Joëlle Blanc au 03 84 37 68 18.
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 GRANGE-DE-VAIVRE  Commémoration.

L’appel du général de Gaulle 
résonne encore

Grange-de-Vaivre a la chance de 
ne déplorer aucun mort pour la 
France, il n’y a pas de monument 
aux morts. C’est pour cela que les 
élus ont choisi ce village pour la 
commémoration de l’appel lancé 
depuis Londres par le général de 
Gaulle. La lecture de l’appel du 
18 juin fut faite par le 1er adjoint, 
Frédéric Lacroix, le discours du 
ministre étant lu par madame 
le maire, Claude Masuyer. Cette 
cérémonie commune à toutes 
les communes de l’ancien canton 
de Villers-Farlay fut très bien sui-
vie malgré la pluie. n

 MONT-SOUS-VAUDREY  Rencontre avec deux des fondateurs.

L’association Siloë toujours  
active contre l’alcoolisme

L’association Siloë existe depuis 
une trentaine d’années. Elle a 
été créée par quatre copains sen-
sibles à l’addiction à l’alcool : le 
docteur Mayaux, médecin à la 
retraite mais toujours actif dans 
le groupe, Serge Buzzacaro, arti-
san à l’époque, ainsi que Philippe 
Vernier, amiral, et Bernard Boisson, 
prêtre, à l’origine du nom Siloë, 
tous les deux décédés. Deux fois 
par an un repas est organisé. L’oc-
casion de revenir sur la naissance 
de cette association. Le nom de 
Siloë vient d’une piscine à Jérusa-
lem qui avait la réputation de gué-
rir les malades qui s’y baignaient 
(évangile selon saint Jean 9,7).

Vingt ans d’abstinence
« Nous avons deux réunions par 

mois, le premier et le troisième 
vendredi, ici à la salle, avec une 
participation toujours active des 
personnes concernées par la ques-
tion de l’addiction à l’alcool. Cette 

fondation était nécessaire et reste 
très utile, car nous avons assisté à 
des résultats spectaculaires », ex-
plique le docteur Mayaux. Pour 
lui, beaucoup ont réussi à sur-
monter cette maladie grâce à ce 
mouvement. « Nous sommes 
contents de cette longévité, avec 
des participants qui œuvrent ici, ou 
sur le plateau », reprend-il. 

Luc Fraichard est président de 
Siloë depuis deux ans. Il a 20 ans 
d’abstinence derrière lui. 
« Comme chaque personne est 
différente, chaque approche est 
particulière. Le plus dificile, c’est 
d’amener ces malades à une pre-
mière réunion, avoue-t-il, puis 
quand ils sont là, il faut les mettre 
en coniance et c’est souvent en 
écoutant les autres raconter leur 
parcours, qu’ils finissent par se 
conier à leur tour ». 

Témoignage auprès des 
jeunes

Luc Fraichard anime les réu-
nions, les organise, fait du covoi-
turage comme d’autres partici-
pants pour les plus éloignés et se 
rend chez les personnes qui ont 
besoin d’un accompagnement 
supplémentaire aux réunions. 
Daniel Mayaux, Denis Masson, et 
d’autres également, se rendent 
dans les collèges et les lycées pour 
apporter leur témoignage. « C’est 
très dificile pour un alcoolique de 
reconnaître son addiction. Mais 
cette reconnaissance est néces-
saire à l’évolution vers la guéri-
son », témoigne encore le pré-
sident, pour qui « c’est cette solida-
rité, cette volonté d’aider les autres 
à s’en sortir, qui fait notre 
force ! » n
ÊÊ Pour plus de renseigne-

ments : Luc Fraichard 06 80 04 
01 79 - 03 84 71 79 78 / Denis 
Masson 06 58 63 80 56 - 09 50 
40 65 09.

SANTANS

Fête de la musique  
sous la pluie
Samedi 18 juin dernier s’orga-
nisait la fête de la musique sur 
la place du village à Santans. 
Malgré la pluie les villageois se 
sont déplacés en nombre sous 
le chapiteau et ont pu notam-
ment écouter Jean-Claude 
Battu ainsi que deux groupes 
venus de Dole et Besançon. Un 
repas composé de grillades et 
de frites ainsi qu’une buvette 
ont apporté un bon moment 
de convivialité.

MONT-SS-VAUDREY 

Les collégiens  
très applaudis
Mercredi 15 juin, c’est devant 
une salle comble  (200 per-
sonnes) que les élèves des 
trois collèges de Mont-sous-
Vaudrey, Arbois et Salins ont 
chanté sur le thème des pré-
noms : Elisa, lettre à France, 
Mélissa… Isabelle Boillon-Per-
nin, documentaliste au collège 
de Mont-sous-Vaudrey et tré-
sorière du Foyer socio-éducatif, 
et Claire Dupanloup, prési-
dente, avec la collaboration 
d’une dizaine de professeurs, 
avaient mis en place toute l’in-
frastructure pour ce spectacle.
Depuis 20 ans, les élèves des 
trois établissements, soit une 
centaine d’élèves,  se réu-
nissent en in d’année scolaire 
pour chanter ensemble, sous 
la direction de leurs profes-
seurs d’éducation musicale et 
chefs de chœur, Alain Primas 
et Sébastien Rodriguez.  Des 
musiciens les accompagnent à 
la guitare et au clavier. 
A Salins, le public est égale-
ment venu très nombreux 
pour le concert donné par les 
jeunes choristes à la salle 
Notre-Dame (lire en page 40)

 > Concert g’orgue

Samedi 25 juin, en l’église de 
l’Assomption, les 17 élèves de 
Akko Kan Dieu offrent une 
audition d’orgue à 16 h. 

 MOUCHARD  Coup de pub pour le Comptoir paysan.

Premier marché bio
Un marché organisé mercredi 19 
juin a permis aux clients de rencon-
trer les membres du Comptoir des 
paysans bio locaux. Le président, 
Yvan Perrier boulanger à Ounans 
explique que l’association avait, à 
travers ce marché, proposer une 
porte ouverte sur leur production. 
« Nous ne vendons que nos pro-
duits et nous aimerions avoir par 
la suite un magasin qui nous per-
mettrait d’être plus ouvert, mais 
cela demande de gros investisse-
ments, pourquoi pas la prochaine 
étape ? » La pluie a un peu perturbé 
ce 1er marché de producteurs bio, 
mais il fut dans l’ensemble positif.

Depuis août 2015, une vingtaine 
de producteurs de légumes, fruits, 
viande, lait, fromage, miel, pain, 
bière, vin livrent des commandes 

chaque mercredi de 17 à 19 h au 1, 
rue du Montaubin. Les com-
mandes se font sur internet sur le 
site comptoirspaysans.org, c’est 
un complément des paniers des 
AMAP. Benoît Mouquod, un des 
trois maraîchers, note : « A moins 
d’un an de fonctionnement, 
nous pouvons dire que ce regroupe-
ment est positif, c’est le signe qu’il y 
a un réel besoin sur le territoire, c’est 
encourageant ». 

Les producteurs qui assurent la 
permanence peuvent éventuelle-
ment apporter un peu plus que ce 
qui est réservé, permettant ainsi à 
un nouveau client de trouver 
quelque chose à acheter. Tout ce 
qui est vendu ne vient que de la 
production, il n’y a aucune re-
vente. n A la buvette, quelques producteurs, des clients et le 

président Yvan Perrier au centre.

MOUCHARD

Le FCMA se porte bien

Le président Jean-Philippe Mussillon, reçoit le 
maillot de l’équipe de France des mains de Denis 
Trossat, trésorier de la FFF.

L’assemblée générale du football club Mouchard Arc-et-Senans 
a permis de constater la bonne santé de l’école de foot. Si chez 
les U7 les rangs se sont éclaircis, il reste huit passionnés. Les 
encadrants se sont régalés avec les U9, il y a 22 joueurs en U11 
qui sont assidus aux entraînements. Les 2e années ayant un 
bon niveau ont épaulé les U13 en in d’année. Les entraîne-
ments se déroulent à Arc et Senans. Une rélexion avec la com-
mune est en cours pour l’aménagement du terrain, il y aura 
une porte ouverte le 29 juin.
Pour les jeunes, l’entente avec Triangle d’Or suit son cours. Les 
seniors B ont décroché le maintien, mais il faut retrouver des 
joueurs pour la prochaine saison. L’équipe 1ère a eu une saison 
dificile. Elle termine à la 10e place sur 12 mais elle se maintient 
en LR3. Ce fut un challenge. Elle a obtenu six victoires, six nuls 
et six défaites, vingt-trois buts ont été marqués. Les vétérans 
ont subi plus de défaites que d’habitude, mais pour Christian 
Genet, « le but n’est pas de gagner à tout prix, mais de conti-
nuer à jouer en s’amusant ».
Inauguration. Cette assemblée générale était suivie de l’inau-
guration de l’agrandissement des vestiaires et de la salle de 
convivialité. Le préfet Jacques Quastana, les sénateurs Gérard 
Bailly et Gilbert Barbier, le député Jean-Marie Sermier partici-
paient à l’événement aux côtés du trésorier national de la fédé-
ration de foot, Denis Trossat, heureux de se retrouver à Mou-
chard où il fut pion à l’école du bois en même temps que 
Jean-Luc Mélenchon. Il a connu l’ancien stade où se trouvent 
maintenant les ateliers du lycée. Pour clôturer la saison, une soi-
rée conviviale aura lieu le 24 juin.
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SANTANS

Cimetière : le prix  
des concessions augmente
Le conseil municipal s’est réuni au mois de mai. Plusieurs dé-
cisions ont été prises. Au cimetière, le prix des concessions 
trentenaires n‘ayant pas été augmenté depuis 2007, le conseil 
municipal valide la somme de 125 euros au lieu des 100 ac-
tuels, jusqu’en 2019. En ce qui concerne les affouages, la rede-
vance de 5 euros le stère de bois est reconduite pour 2016. Le 
sujet des chemins communaux a été évoqué. L’urgence de la 
réfection du chemin de l’église et de la route d’Ounans est 
maintenue. D’autres réfections seront réalisées en fonctions 
des ressources inancières de la commune. Une consultation 
de prix est lancée auprès des entreprises concernées. Côté dé-
penses, des feux d’artiices seront commandés pour un mon-
tant de 1742 euros sachant qu’une participation de 650 euros 
sera apportée par le Comité des Fêtes. Par ailleurs, le Conseil 
Départemental a apporté la subvention de 7500 euros en fa-
veur des travaux de mise en sécurité des piétons sur le CD7. 
Des devis sont attendus.

Elus, anciens combattants, pompiers et gendarmerie 
au début de la cérémonie.
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 LA CHAÎNÉE DES COUPIS  Portes-ouvertes.

Patinage artistique

A la Chaînée, Séverine patine 
artistiquement les meubles. Elle 
a d’abord œuvré, avec diplôme, 
en qualité de soigneur de che-
vaux. Avec son compagnon 
Claude, elle entretient deux 
chevaux paint-horse venus du 
Canada. La jeune femme vient 
d’ouvrir un atelier déco qui 
concerne tout meuble, quelle 
que soit sa provenance, ain de 
lui conférer un nouveau look. 

« Selon le souhait des clients, 
j’applique soit des peintures 
acryliques, soit des pochoirs, avec 
des touchers doux. Car j’aime les 
motifs anciens ». 

Escortée du très affectueux 
chien tripode Tylou et de la 
soyeuse Evi, la jeune artiste 
ponce, décape, lessive, utilise 
pour ses finitions la cire 
d’abeille. Elle a commencé 
« pour des copains, et de il en 

aiguille pour tous ». En résumé : 
coniez-lui un meuble banal, 
elle le métamorphose en 
merveille. 

Samedi 25 (10 h – 18 h) et di-
manche 26 juin (13 h – 18 h) les 
portes ouvertes 8 Grande rue à 
la Chaînée permettent de dé-
couvrir ses créations, ainsi que 
celles de Christelle Met l’Art 
(tapissier décorateur) et Céline 
Cé Fait Main. n [DH]

Séverine au pays des merveilles.

 CHAUSSIN  Le club est l’un des porte-drapeau du hand jurassien.

A bientôt 40 ans, l’Entente 
chaussinoise se porte bien

L’an prochain, l’Entente sportive 
chaussinoise handball aura 40 
ans. Cet anniversaire s’annonce 
d’autant plus heureux que fort 
de ses 261 licenciés le club se 
porte bien, tant sur le plan spor-
tif que inancier. C’est ce qui res-
sort de l’assemblée générale qui 
s’est tenue vendredi. Certes, les 
seniors illes n’ont pas réussi à 
conserver leur place en Natio-
nale 3, mais elles ne terminent 
qu’à deux points du premier club 
non-relégable. Une performance 
très méritoire quand on sait 
qu’elles ont tourné toute l’an-
née avec un effectif très réduit 
(neuf joueuses en moyenne 
par match). «  Les illes ont fait 
preuve de beaucoup de sérieux et 
elles ont été très fortes mentale-
ment », a souligné leur entraî-
neur, Loïc Guichard. Les seniors 
garçons  A ont connu une année 
dificile, mais ils sont parvenus à 
assurer leur maintien en préna-
tionale. La saison prochaine, les 
coéquipiers de Guillaume Rou-
bez évolueront avec un nouveau 
coach puisque Olivier Delerce a 
décidé de céder sa place tout en 
restant au club.

La convention avec Dole : 
la ligue doit statuer

Dans l’ensemble, les équipes 
seniors réserves et les jeunes se 
sont plutôt bien comportés 
dans leurs championnats res-
pectifs. A noter également 
l’excellente tenue des forma-
tions de l’ESC lors du réputé 

tournoi de Montpellier. Les 
moins de 13 ans garçons ont en 
finale offert une belle résis-
tance à leurs homologues hé-
raultais (défaite de neuf buts). 
En outre, Chaussin s’est vu re-
mettre le challenge mis en jeu 
pour cette édition 2016. On re-
tiendra par ailleurs que deux 
jeunes de l’ESC Handball, 
Adrien Royer (moins de 15 ans) 
et Valentin Carette (moins de 13 
ans) ont été retenus pour inté-
grer la section académique 
handball du collège Stendhal à 
Besançon.  « La formation reste 
l’une des priorités de notre club, 
a précisé le président, Philippe 
Dupré. Nous sommes très iers 
de voir que quasiment tous les 
ans des joueurs issus de nos 
rangs partent évoluer à un haut 
niveau. »

Lors de cette assemblée gé-

nérale, il a également été 
question de la convention si-
gnée avec le Dole HB concer-
nant les équipes seniors fémi-
nines. La Ligue de Franche-
Comté n’a pas encore pris sa 
décision sur ce rapprochement 
en raison d’un souci adminis-
tratif. Mais Philippe Dupré a dit 
son espoir de voir aboutir ce 
projet qui a notamment pour 
but « d’offrir un avenir hand-
ballistique aux jeunes de notre 
secteur et de permettre la nais-
sance d’un club identitaire au 
plan national. » Le président, 
qui a fait part de son intention 
de quitter ses fonctions à la in 
de la saison 2016/2017, a émis 
le souhait que l’Entente spor-
tive chaussinoise handball 
reste un club familial, basé sur 
le respect de l’autre, la tolé-
rance et l’échange. n

Le président Philippe Dupré souhaite passer la main  
à la in de la saison prochaine.

CHAUSSIN

L’oiseau et les enfants

“Fais comme l’oiseau”

La fête de la musique à la salle de conférence de la Plaine 
Jurassienne a débuté par un conte musical composé par Fran-
çois Ponsot et interprété par les illes de la classe de chant 
et les musiciens de l’école de musique de Chaussin. Ainsi 
“Papa t’es plus dans l’coup”, “Je suis libertine” ou “Bang Bang” 
égayaient la soirée. S’en suivirent les jeunes choristes de 7 à 13 
“A la recherche des oiseaux”, histoire écrite par Danièle et Fran-
çois Ponsot, inspirée par JRR Tolkien. Accompagnés par des 
professeurs et élèves instrumentistes, ils ont emporté la salle 
pleine du français “Il faudra leur dire” à l’international “Beds 
are burning”. [DH.]

 SAINT-BARAING

Les parents de l’école assurent

« Mistral gagnant » avec Mélanie.

Ce samedi, les enfants de l’école Rahon-Balaiseaux-Saint-
Baraing se sont retrouvés sur le site de Saint-Baraing pour 
fêter l’arrivée de l’été. Les parents se sont bien impliqués 
lors du barbecue de l’APE, dont les 15 membres actifs ont 
soutenu le cuistot Jean-Louis Duparret pour satisfaire les 
230 convives du barbecue. Les enseignants du secteur ont 
supervisé les chants et danses des enfants.

RAHON

Marie-Cécile et David
Marie-Cécile Mutelet et 
David Chevalley se sont ma-
riés samedi devant le maire 
Jean-Paul Malaizier, puis le 
père Lonjarret a célébré reli-
gieusement leur mariage 
en l’église Notre-Dame de 
Rahon. Marie-Cécile, interne 
en médecine, est la ille de 
Jean-Marie Mutelet et de 
Isabelle Genty. David, ils 
de Christian Chevalley et 
de Élisabeth Buffat, est vétérinaire. C’est emporté par les 
comtois Caline et Sylver de Fabien et l’escorte cavalière de 
Marie-Cécile que le jeune couple a dirigé la noce consé-
quente vers le moulin pour y fêter leur union.

NEUBLANS-AA        
 ABERGEMENT 

Le certif, sans faute

Un plaisir de 7 à 77 ans.

Mercredi dernier, une grosse 
douzaine de plumes grat-
taient scrupuleusement la 
page sous l’énonciation déli-
cieusement germanique de 
Frieda. L’épreuve du certiicat 
d’études de 1963 sortait des 
langues sur les lippes, avec 
une certaine jouissance ma-
sochiste de la plupart des 
candidats. La dificulté du 
texte d’Émile Zola peut aisé-
ment rivaliser avec le niveau 
de français du baccalauréat 
d’aujourd’hui. Lors de la cor-
rection un doute : « les yeux 
grand ouverts » ou bien 
« grands ouverts » ? La rigou-
reuse correction de l’organisa-
trice Colette Perron sera pos-
térieurement adoucie par 
l’Académie : les deux accords 
sont bons. Voilà un plaisir 
simple que distille chaque 
année l’association Loisirs et 
Détente. Rendez-vous dans 
un an pour malmener, avec 
plaisir, vos méninges.  [DH.]

CHAUSSIN

Art Pluriel expose  
ce week-end

Nos « Drôles de Dames »

Les 25 et 26 juin, Art-Pluriel 
propose à la salle des fêtes 
de Chaussin un lorilège d’ar-
tistes de tous horizons, et 
particulièrement  du terroir 
purement local. Ainsi Yveline 
Rakowski « Koki », Anne-Ma-
rie Lacaille « Maï » et Marie-
Noëlle Rémy, qui ont acquis 
leur renommée de « Drôles 
de dames » lors d’une exposi-
tion à Liège en Belgique. Ce 
trio s’exporte régulièrement 
à l’international, jusqu’aux 
US et en Chine. 

 > CHEMIN. Fête 
de la Musique
Dimanche 26 juin à 18h, 
l’association La Croisée des 
Chemins organise la fête 
de la musique sur la place 
de l’église. Se produisent les 
groupes Better Sound et 
Grav’Kassur. Restauration, 
buvette.

 > PLEURE. Cochons  
d’intervillages
Samedi 25 juin l’association 
Intervillages propose ses 
cochons à la broche derrière le 
quai de la gare, avec buvette, 
saucisses, frites. Repas 16 €, 
enfants 7 €. Réservations :  
03 84 70 18 68 / 03 84 81 48 00. 
Bal gratuit et feu d’artiice.

 > RAHON. Théâtre de rue
Mardi 28 et mercredi 29 juin 
à 21 h, “Hansel et Gretel” par la 
compagnie Justiniana. Report 
éventuel au jeudi 30 si intem-
péries. Les places (12 €) sont 
limitées, et il est recommandé 
de s’inscrire au plus tôt :  foyer.
rural.rahon@orange.fr
(lire aussi en pages week-end)
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 FRAISANS  Collège Gustage-Eiffel.

L’année se termine  
par un spectacle

Vendredi, les 380 élèves du collège 
Gustave-Eiffel ont participé à leur 
spectacle de in d’année à la salle 
culturelle des Forges. Tout a com-
mencé le matin pour les 6e et 5e 
avec du hip hop proposé par trois 
élèves de 3e Camille Diligent, Anto-
nin Sabot et Khalil El Hadjani suivi 
de danses lamencos avec Albane 
Mathieu, professeur à Besançon. 
Le spectacle s’est terminé par du 
théâtre ; 12 sketches et 5 pièces ont 
été joués par 11 comédiens présen-
tés avec Valérie Moine documen-
taliste et Olivier Moine professeur 
d’anglais. Le même programme 
a été présenté l’après midi aux 
élèves de 4 et 3e. n De la danse hip-hop par Camille Diligent, Antonin 

Sabot et Khalil El Hadjani.

Marine Sanchez, de Salans, 
miss Prestige Doubs 2016

L’élection se déroulait à la salle des fêtes.

L’élection de Miss Prestige Doubs 
2016 samedi soir à la salle des fêtes 
de Fraisans a vu la consécration de 
Marine Sanchez, de Salans. Marine 
Sanchez, 21 ans, est étudiante en 2e 
année d’école d’inirmière à Dijon. 
Elle avait été 1ère dauphine en 2013 
à Audincourt et aussi en 2014 à 
Saint-Vit. Laurie Sala de Fraisans 
est 2e dauphine. n
ÊÊ Pour plus de renseigne-

ments : 06 86 00 06 80.

800 personnes au gala  
de l’école de musique

L’école de Musique et de danse 
associative Jura Nord fêtait ses 
10 années d’existence. Elle a 
donné deux représentations 
de son gala anniversaire sous 
la direction de Florence Grand-

clément vendredi 10 et samedi 
11 juin. Près de trois cents élèves 
et adhérents ont présenté un 
spectacle de grande qualité où 
se mêlaient musiques, chants et 
danses dans un gymnase trans-

iguré par une décoration très 
festive. Les deux soirées ont fait 
salle comble et ce sont donc huit 
cents spectateurs qui ont pu 
apprécier cette représentation 
d’arts vivants. n

Marine Sanchez, de 
Salans, et ses deux 

dauphines.

 ORCHAMPS  Fête des voisins. 

Soirée conviviale  

au Clos Bellevue
La fête des voisins au  lotisse-
ment du Clos Bellevue a eu lieu 
samedi 11 juin sous une véran-
da à cause de la pluie. Elle était 
organisée par Jeannette et Mi-
chel Grandjean et Claudette et 
Jean-Marie Treff. 

Une trentaine de personnes 
était présentes, parmi lesquels 
de nouveaux Orchampois, 
Jean-Louis et Monique Bernard 
et Anaïs et Pierre-Arnaud 
Bailly. n

LA BRETENIÈRE

La 10e fête des voisins  
rue du Château d’eau

Autour de la doyenne Andrée Cottray et du jeune 
Colin.

Chaque année depuis 10 ans, le fête des Voisins de la Rue 
du Château d’eau Christiane Charbonnier et Chantal Poux 
se fait dans la belle allée de tilleuls de Andrée Cottray. 
Cette année, les convives ont été obligés de se mettre à 
l’abri dans le sous sol de Gigi. Parmi eux, Andrée Cottray, 
96 ans, et Colin Daudey-Danel, 5 mois.

ETREPIGNEY

Feux de la Saint-Jean et fête 
patronale
Les feux de la saint Jean auront lieu le samedi 25 juin à par-
tir de 14h : kermesse, concours de quilles, barbecue géant ; à 
22h30 : feu de la Saint-Jean représentant une chope de bière et 
bal en plein air.  La fête patronale  est programmé les 6,7, et 8 
août. Le samedi 6 de 10h à minuit, dégustation de vins du Jura, 
escargots, buffet, concert en plein air  par Lucas Devaux et bal 
gratuit. Le dimanche 7, apéritif concert avec la batterie fanfare 
d’Etrepigney-Ranchot puis repas jambons cuits dans la terre, 
jeux inter villages, démonstration de danses de salon, tiercé de 
lapins, feu d’artiice musical et bal.
Le lundi 8 août, bal à papa en soirée avec Christophe 
Girard à l’accordéon.

DAMPIERRE

Evelyne et Gilles
Samedi,  en présence de 
nombreux parents et amis, 
Gilles Michelot, rectiieur, 
ils de Pierre Michelot et de 
Colette Humbert, prenait 
pour épouse Evelyne Bol-
mont magasinier condi-
tionneur, ille de André 
Bolmont et de Jeanne 
Mougenot, tous deux décé-
dés. Ils ont été accueillis en 
mairie par Grégoire Durant, 
maire de Dampierre.

Christine et Cyril
Samedi 11 mai, Cyril 
Deslammes, responsable 
informatique, ils de Patrick 
Deslammes magasinier et 
de Christine Tarby retraitée, 
prenait pour épouse Lucie 
Cugniey, technico-com-
merciale, ille de Claude 
Cugniey conducteur de tra-
vaux et de Pauline Martine 
secrétaire comptable. Le 
oui traditionnel fut reçu en 
mairie par Jean-Louis Fous-
seret maire de Besançon. Le couple s’est ensuite présenté à 
l’église Saint-Claude pour la cérémonie religieuse célébrée 
par l’abbé Pierre-Etienne Feytel.

ORCHAMPS

Théo Jardon,  
porte-drapeau  
du souvenir français

Théo Jardon.

Une centaine de personnes 
ont assisté samedi matin au 
monument aux morts à Or-
champs à la commémoration 
du 76e anniversaire de l’Appel 
du 18 juin 1940. Avant la céré-
monie, Guy Scaggion, délé-
gué général du Souvenir 
Français du Jura, avait pro-
cédé à la remise du drapeau 
à Théo Jardon d’Orchamps, 
jeune sapeur pompier.

Braderie à l’association 
Saint-Vincent de Paul
Les bénévoles de l’association 
de Saint-Vincent de Paul  
avaient organisé une vente 
d’habits à un euros pièce. Plus 
de 500 articles ont été vendus 
dans la journée. Les per-
sonnes désirant faire partie 
de cette association peuvent 
prendre contact avec la prési-
dente départementale  Chris-
tiane Lefevre au 03 84 71 31 85.

FRAISANS 

Anthony et Babette

Samedi en présence de nom-
breux parents et amis An-
thony Gonzalès carrossier, ils 
de Hubert Gonzalès et de 
Muguette Froissart prenait 
pour épouse Babette Royer, 
aide-soignante, ille de Bruno 
Royer et d’Evelyne Forster 
(décédée). Le oui traditionnel 
fut reçu en mairie par Chris-
tine Mauffrey adjointe assis-
tée de Sylvette Paulin ad-
jointe, avant une cérémonie 
religieuse célébrée par l’abbé 
Gabriel Cisse. Le couple et ses 
deux garçons est domicilié 
rue Mayoux.

Deux inales au stade 
Abbé Melcot
Ce samedi 25 juin, au stade 
Abbé Melcot à 15 h 30, Chaux-
du-Dombief et le Jura Dolois 
Football C, qui évoluent tous 
deux en 3e division de district, 
s’affronteront pour l’ultime ren-
contre de la Coupe du Conseil 
départemental. Puis la inale 
de la Coupe du Jura opposera 
Beaufort à Saint-Aubin, deux 
formations de 2e division.Une bonne équipe.
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Pays du Revermont
Les radars autonomes 
et déplaçables arrivent

Automobilistes, attention ! Désormais, si vous roulez sur la portion jurassienne de 
la RN83, entre le rond-point de l’A39 à Bersaillin et la limite avec le département du 
Doubs, vous avez toutes les chances de croiser cette étrange boîte blanche et en par-
tie vitrée, prédisposée à vous prendre en photo si vous dépassez la limite autorisée.
Jacques Quastana, préfet, a inauguré la mise en place du tout premier radar autonome 
et déplaçable du Jura ce 16 juin. Son premier emplacement se trouve dans le village 
de Buvilly et fl ashent tous les véhicules roulant au-delà de 50 km/h (lire en page 6).
Les habitants de Buvilly sont ravis de voir arriver cette remorque 
magique, même si elle ne reste pas en permanence au centre du village.
Un jour de novembre 2014, les automobilistes ont eu bien du mal à traver-
ser Buvilly. La raison du bouchon : la mise en place de feux tricolores permet-
tant aux élus municipaux de… peindre des passages piétons sur la RN83. 
Le maire, Florent Gaillard, explique alors qu’il a demandé une aide finan-
cière au préfet pour réaliser une signalisation horizontale sur cette route 
nationale. Ses courriers étant restés lettre morte, les élus décident de faire 
les travaux par eux-mêmes et, dans le même temps, de perturber la circula-
tion le temps d’un après-midi, histoire de se faire entendre et comprendre.
Aujourd’hui, le centre de Buvilly est traversé chaque jour par 10 000 véhicules dont 
17% de poids-lourds. Près de 92% dépassent la vitesse de 50 km/h et 55% celle de 
60 km/h. Un inconscient s’est même permis de se faire contrôler à 139 km/h. 
La route est traversée par des familles, des enfants. Une boulangerie a ouvert 
ses portes il y a quelques mois le long de la RN83 avec un parking situé de 
l’autre côté de la voie. L’arrivée, même temporaire, du radar est ressentie de 
façon très positive par la population. Pas sûr qu’il en soit de même pour tous 
les automobilistes. [ De notre correspondant Gérald Cantaux]

Au programme LUCILLE TOPIN

Partager le plaisir de lire, d’écrire, 
et d’écouter des textes. Telle est 
l’envie du festival littéraire Dé-
Lire en Revermont, qui aura lieu 
samedi 2 et dimanche 3 juillet 
prochains. Cette année, il est or-
ganisé à Poligny (lire ci-contre), 
par la Librairie polinoise et l’asso-
ciation Elzévir, qui est née au 
même moment que la reprise de 
la librairie, pour promouvoir la 
lecture et les livres. Les bénévoles 
se sont emparés du projet. Plus 
de 300 heures de préparation 
auront été nécessaires à la réali-
sation de cette nouvelle édition 
du festival littéraire. Rencontre, 
débat, apéritif musical, lecture à 
voix haute, pique-nique, randon-
née littéraire... rythmeront les 
deux jours. Dé-Lire en Revermont 
tournera cette année autour 
d’un nouvel auteur, Jérémy Fel.

Scénariste de courts-métrages, 
créateur d’une librairie à Rouen, 
Jérémy Fel vient de publier son 
premier roman, Les Loups à leurs 
portes, aux éditions Rivages. 

« C’était un coup de cœur de la li-
brairie, note Corinne Daloz, la li-
braire, C’est une succession de 
personnges, avec en fi l conduc-
teur un personnage d’une vio-
lence assez forte et qui relie tous 
les personnages. En parallèle de 
ces scènes violentes, on retrouve 

des personnages d’une humanité 
inoubliable. C’est une histoire 
contemporaine, qui se passe aux 
Etats-Unis, qui décrit l’émergence 
d’un sérial killer. C’est aussi un 
roman sur l’enfance. » Jérémy Fel 
a obtenu le prix du Festival Quais 
du polar de Lyon début avril.

• Samedi 2 juillet. 
À 15 h, à la librairie polinoise : ren-
contre avec l’auteur invité. “En 
quoi l’expression du mal peut être 
à l’origine de la création littéraire 
?” Le débat sera animé par l’asso-
ciation Elzévir et Jérémy Fel.
À 17 h 30, au domaine Morel à Poli-
gny : apéritif musical et festif. Par-
ler littérature et écouter les musi-
ciens de la Montaine autour d’un 
verre de vin jurassien.
• Dimanche 3 juillet. 
À 10 h : petit-déjeuner littéraire 
avec Jérémy Fel, à la bibliothèque 
de Poligny. Textes mis en voix par 
des membres de l’association les 
Mots de Zélie.
À midi : pique-nique tiré du sac à la 
promenade Croiceht pour parta-
ger un repas avec l’auteur, et 
séance de dédicaces.
À 13 h 30 : promenade-découverte du 
patrimoine avec Jérémy Fel, entre-
coupée par des stations-lectures par 
Sylvie Malissard et Elsa Garrigou 
(lectures non adaptées à un jeune 
public). Départ de la promenade 
Croichet. 
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Le préfet a inauguré le 16 juin le premier des trois radars autonomes et déplaçables qui seront        
   affectés au Jura d’ici la rentrée.

REVERMONT  LE TROISIÈME DOSSIER LEADER SE CONSTRUIT AUTOUR DE L’EMPLOI  PAGE 38

RÉDACTION : Lucille Topin (Poligny,  Arbois) Tél. :  03 84 87 16 27 - Port : 07 86 25 11 74  / Benoit Ingelaere (Salins-les-Bains) Tél. :  03 84 82 91 44 - Port : 06 80 47 50 49

Arbois
Des pianos 
pour rénover les 
œuvres du musée
  Page 39

Poligny
Une expérience 
canadienne 
au collège Grévy
  Page 38

Collège Saint-Anatoile
Salins
Une réforme 
bien accueillie 
  Page 40

Jérémy Fel a obtenu le prix du festival Quais du polar de 
Lyon pour son premier roman (photo Frédéric Stucin).

Dé-Lire en Revermont succède au festival litté-
raire Les Dionysies, qui se déroulait sur quatre 
jours entre Arbois, Poligny et Salins-les-Bains, 
avec pas moins de six écrivains invités. Il était 
alors coordonné par le Centre régional du livre, 
qui a mis fi n à l’aventure en décembre 2014. Il 
était suggéré aux associations locales de 
prendre le relais... Ce sont les associations sali-
noises Les Mots de Zélie, et “Salins, pays du 
livre”, qui ont pris leur bâton de pélerin et dé-
marché les partenaires du territoire afi n que la 
manifestation survive. Dé-Lire en Revermont 
est né en juillet 2015 avec des moyens plus res-
treints. Les différents acteurs du festival ont dé-
cidé qu’elle serait tournante, avec un porteur 
de projet différent chaque année. Après les 
Mots de Zélie et “Salins, pays du livre”, c’est la 
Nouvelle librairie polinoise et les bénévoles de 
l’association Elzévir qui ont pris le relais pour 
cette deuxième édition. La troisième édition 
devrait avoir lieu à Arbois en 2017.

  Renseignements : Librairie polinoise, 
la Fruitière des livres, 3 rue Travot à Poligny. 
Tél. 03 84 37 29 82.

Des Dionysies au Dé-Lire

Dé-Lire en Revermont revient début juillet
Rencontre, débat, apéritif musical, lectures à voix haute, pique-nique, randonnée littéraire...
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 POLIGNY  Le conseiller régional Arnaud Marthey était en visite.

Le troisième dossier Leader se construit 
autour de l’économie et de l’emploi 

DE NOTRE CORRESPONDANT
GÉRALD CANTAUX

Le 14 juin dernier, Arnaud Mar-
they, conseiller régional de Bour-
gogne-Franche-Comté délégué 
aux nouvelles ruralités, était 
en déplacement sur le Pays 
du Revermont afi n d’échanger 
notamment sur le troisième 
plan Leader dont l’institution 
bénéfi cie. Arnaud Marthey revêt 
diverses casquettes puisqu’il 
est aussi maire de Baume-les-
Dames, président d’un Pays 
(Doubs Central) et secrétaire de 
la commission “développement 
des territoires, transports, dépla-
cements, intermodalités, écolo-
gie, énergie et santé”. A l’Hôtel 
de Ville de Poligny, il a été reçu 
par le maire, Dominique Bon-
net, le président du comité de 
programmation Leader, Michel 
Cêtre, et les agents du Pays du 
Revermont. Dominique Bon-
net a d’abord fait le portrait du 
territoire : trois communautés 
de communes, 66 communes, 
23 000 habitants. Le Pays du 
Revermont existe depuis 2002 
mais la culture de mutualisa-
tion est présente depuis vingt-

cinq ans avec notamment l’exis-
tence du Triangle d’Or. Au niveau 
économique, 1 300 entreprises 
sont implantées sur le territoire, 
lequel compte 9 300 emplois.

Michel Cêtre s’est ensuite atte-
lé à présenter à Arnaud Marthey 
et aux services régionaux les 
contours du plan Leader. Le Pays 
du Revermont a déjà bénéfi cié 
de deux contrats Leader, le pre-
mier portant sur la culture et le 
second sur le patrimoine, les res-
sources et les diversifications 
agricoles. Le 3e dossier Leader, 

permettant de nombreux fi nan-
cements européens entre autres, 
porte principalement sur l’éco-
nomie. Il tourne autour de cinq 
axes.

Identifi cation 
des besoins du territoire
Leader doit d’abord accompa-
gner les projets phares et optimi-
ser leurs impacts sur le territoire. 
Il y a trois projets structurants 
endogènes : la Maison du Comté 
à Poligny, le projet Pasteur en 
Arbois et les Thermes à Salins-

les-Bains. Un dossier exogène 
émerge également : le Center 
Parcs. « Pas question de mettre 
un centime dans ce projet mais le 
but est de tout faire pour vendre 
le territoire et ses atouts aux visi-
teurs de ce parc », explique Michel 
Cêtre. Le 2e axe concerne le déve-
loppement économique et l’em-
ploi : Leader devra permettre une 
identifi cation des besoins. Ainsi, 
par la suite, pourront être mis 
en place une adéquation entre 
les offres et les demandes d’em-
plois, le temps partagé… L’inno-
vation dans l’agriculture (vins, 
fromages) et les circuits courts 
seront mis en avant. 3e axe : les 
conditions de vie sur le territoire : 
ce volet concerne l’accès aux ser-
vices tout au long de la vie avec 
une réfl exion sur les maisons de 
services au public et la mobilité. 
La création d’un offi ce commun 
de tourisme est envisagée. Enfi n, 
les 4e et 5e axes tournent autour 
du marketing territorial et de la 
coopération avec les Pays voisins, 
notamment pour l’œnotourisme 
et le tourisme tout court.

Après Poligny, Arnaud Marthey 
s’est rendu à Arbois et Salins-les-
Bains.  

Arnaud Marthey (à droite) écoute attentivement 
les explications.

Autour de l’enseignement 
des comportements positifs

 Une expérience au collège Jules Grévy. 

L’académie de Franche-Comté s’est 
associée au Conseil des écoles 
publiques de l’est de l’Ontario 
pour expérimenter l’enseigne-
ment d’attitudes positives. C’est 
au collège Jules Grévy de Poligny 
que sept enseignantes désignées 
par l’académie ont développé 
leurs méthodes. Elles concernent 
le comportement des enseignants 
par rapport aux élèves et aux 
parents, les confl its non productifs 
entre élèves, mais aussi l’améliora-
tion des relations entre la direction 
et les enseignants qui sont occa-
sionnellement tendues et parfois 
même entre les enseignants eux-
mêmes, selon Géraldine Hamelin, 

enseignante. Transformer l’expres-
sion « l’élève est un problème » en 
« l’élève a un problème ». 

Pour ce faire, il faut faire parti-
ciper les élèves à la vie des éta-
blissements avec pour but d’évi-
ter tout gaspillage, mais égale-
ment de désamorcer les confl its 
permanents entre élèves, par-
fois même la violence entre eux 
tant verbale que physique.

Une enseignante a expliqué 
que des élèves interrogés préco-
nisent des sanctions telles que 
nettoyer les toilettes ou encore 
laisser debout pendant une heure 
l’élève réfractaire à une attitude 
positive.  [Cl. A.]

Enseignante désignée 
par l’académie 
Géraldine Hamelin.

La Séquanaise voyage 
autour du Monde

Après avoir dévoilé ses camps 
d’été, La Séquanaise propose 
aux adolescents qui resteront à 
Poligny, de partir à la découverte 
du Monde du 6 juillet au 5 août. 
La première étape, du 6 au 8 juil-
let, sera l’Australie et la découverte 
des aborigènes : fabrication, déco-
ration et pratique de la rhombe, 
balle australienne, immersion 
nature et baignades. Du 11 au 
15 juillet, direction l’Espagne, au 
rythme de la féria : baignades, jeux 

andalous (lancer de chaussures…), 
créations artistiques, tapas et san-
gria. Le programme enchaîne sur 
le Japon du 18 au 22 juillet, pour 
une semaine “complètement 
tokée” : film d’animations, créa-
tion de jardins japonais, transfor-
mation en personnages de man-
gas, cuisine de nigiris et beignets, 
fabrication de lampions, initiation 
au karaté, baignade, luge d’été… La 
semaine suivante (25 au 29 juillet), 
les adolescents prennent la direc-

tion de la Hongrie pour découvrir 
le “secret du donjon” dans un jeu 
de rôle grandeur nature. S’y ajou-
teront des séances de baignade, 
du karting, du water-polo et une 
soirée ogresque. Enfi n, le voyage 
s’achève en Egypte du 1er au 5 
août à la recherche de “Touten-
karton” : baignade, luge d’été, fi lm, 
cuisine.   [G. C.]

  Inscriptions : 03 84 37 30 50 
ou la.sequanaise@wanadoo.fr

Pour faire la liaison 

du CM2 à la 6e

Les enfants ont notamment été sensibilisés 
au handicap.

Le 14 juin, 500 élèves de CM2 et de 6e se sont retrouvés sur 
le complexe sportif de Poligny. Ils venaient de 14 établisse-
ments privés (8 écoles primaires et 6 collèges) du réseau 
“Bailliage d’Aval” (Poligny, Arbois, Salins, Voiteur, Lons, 
Champagnole, Nozeroy). Sous l’égide de l’UGSEL (union gé-
nérale sportive de l’enseignement libre), ils se sont adonnés 
à une journée de liaison leur permettant ainsi de mieux se 
connaître. Trois thèmes ont été défi nis : partage, handicap 
et développement durable. Dix ateliers ont été mis en 
place : céci-foot, course en fauteuil, secourisme, gestion des 
déchets, initiations sportives (athlétisme, biathlon…). La 
journée était coordonnée par Cédric Chenaux, professeur 
d’EPS au collège Notre-Dame de Poligny.  [G. C.]

 > POLIGNY. Affouage 

Les inscriptions pour l’affouage 
(bois sur pied) 2016-2017 sont 
ouvertes jusqu’au 11 juillet à 
17 h à l’accueil de l’hôtel de ville. 
Rens. au 03 84 73 71 71.

 > Feux de la Saint-Jean

Les Scouts et Guides organisent 
les Feux de la Saint-Jean, samedi 
25 juin à 19 h à la salle Saint-Roch. 
Repas : 15 € (adultes) et 8 € 
(moins de 17 ans). Réservations 
au 03 84 37 09 55 ou 03 84 51 78 
64 ou badey.marc@free.fr

 > Plan Local d’urbanisme

La ville de Poligny organise une 
réunion publique concernant 
le Plan Local d’Urbanisme, 
mardi 28 juin à 20 h au salon 
d’honneur de l’hôtel de ville. 

 > Conseil communautaire

La prochaine séance publique 
du conseil communautaire se 
tient mercredi 29 juin à 20 h 30 
à la salle des fêtes de Molain.

 > Paëlla Piscine

samedi 2 juillet à la piscine. 
Ouverture à 19 h 30, service 
paëlla à 20 h 15. 
Réservation obligatoire avant 
le 23 juin au 06 95 68 01 93 ou 
casc.poligny@gmail.com

 > Jury d’Assises

Le tirage au sort de la liste pré-
paratoire aux jurys d’assises 
pour le canton de Poligny aura 
lieu en séance publique au 
salon d’honneur de l’hôtel de 
ville mercredi 29 juin à 10 h.

A l’agenda

Poligny, le 17 juin > Les orchestres d’harmonie de la ville 
de Poligny et de l’école de musique du Comté de Grimont ont 
ouvert le bal de la fête de la musique se déroulant jusqu’au 
soir du 21 juin dans la capitale du Comté. L’orchestre cadet 
était dirigé par Fabienne Lagrue, l’orchestre junior et celui 
de La Montaine par Jean-Alphonse Leboucher et la classe 
de cor par Pierre Clément.

   instantanés   instantanés   instantanés

Poligny, le 18 juin > Les chœurs de La Montaine ont 
également fêté la musique. Ils ont choisi la date du 18 juin et 
ont préféré le site historique de l’église Notre-Dame de 
Mouthiers-le-Vieillard pour leur interprétation. Dirigés par 
Charlotte Leboucher, les choristes ont montré tout leur talent 
et leur savoir-faire à un public nombreux et conquis.

voixdujra.fr
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 ARBOIS  Les costumes ont été prêtés par le comité des fêtes.

Nombreux public pour la fête médiévale

DE NOTRE CORRESPONDANTE 
ODILE RIGAUD

C’est sous un soleil un peu timide 
qu’un nombreux public et les rési-
dents de l’Ehpad ont pu assis-
ter le 18 juin à de magnifiques 

spectacles de l’époque médié-
vale : danses avec “La Branvan-
drille”, animations par Les Gri-
bouillots, jeunes jongleurs et 
équilibristes de l’école de cirque 
Va et vient de Crotenay, sans 
oublier les artisans, les animaux 

de la ferme : chevaux, moutons, 
chèvres... les promenades en 
calèche... Le grand moment his-
torique de l’après-midi fut l’arri-
vée à cheval de Jeanne de Bour-
gogne et de son époux Philippe 
Le Long, tous deux accueillis par 

Philippe d’Arbois, évêque de Tour-
nay. Les couleurs chatoyantes des 
magnifi ques costumes prêtés par 
le Comité des fêtes illuminaient 
cette journée, organisée par l’Eh-
pad, et dont les fonds serviront 
au bien-être des résidents.  

Jeanne de Bourgogne, Philippe Le Long, 
Philippe d’Arbois et la gueuse. En costume de l’époque médiévale

Vers des partenariats 
avec le Centre régional du jazz

Fanny Stadelmann du service culturel et le directeur de l’école municipale vont siéger au CRJ.

Les activités de l’Ecole municipale 
de musique (EMM) étaient à l’ordre 
du jour de la commission culture en 
conseil municipal début juin. 151 
élèves étudient les diverses disci-
plines enseignées. Le projet d’éta-
blissement de l’EMM est d’ouvrir 
un atelier jazz à la rentrée 2016. 
L’école organise ses portes ouvertes 
du 27 juin au 2 juillet. 

Effet positif du regroupement 

des régions : Fanny Stadelmann du 
service culturel de la Ville d’Arbois 
et Jérôme Lefebvre, directeur de 
l’EMM, vont désormais siéger au 
Centre régional du jazz (CRJ) de 
Bourgogne Franche-Comté. Ils 
pourront ainsi appréhender les 
partenariats possibles. Le CRJ per-
mettra d’organiser des concerts de 
jazz à Arbois en bénéfi ciant de 
subventions et de prix très intéres-

sants. D’autant que le jazz a son 
public dans la région.

Une nouvelle 
association
Cette commission culture était l’oc-
casion aussi pour Philippe Bruniaux 
d’annoncer la création d’une nou-
velle association “pianos en Arbois”, 
dont le but est d’organiser des 
concerts mécénats sur les trois 

pianos anciens déposés par David 
Ducros. Ces pianos de manufac-
ture française ne manqueront pas 
d’attirer des pianistes virtuoses, la 
volonté de Philippe Bruniaux étant 
que ces pianistes viennent jouer 
bénévolement et que les fonds 
récoltés « au chapeau » seront uti-
lisés pour la rénovation des œuvres 
du Musée d’Art Sarret de Grozon.  
[O. R.]

 > ARBOIS. 

Rugby :

journée découverte

Samedi 25 juin de 10 à 18 h : 
découverte du rugby, terrain 
ouvert à tous, fi lles et garçons à 
partir de 6 ans. Le matin entraî-
nement, l’après-midi olympiade. 
Buvette et barbecue. Stade de 
l’éthole. Tél. 06 95 12 00 24.

 > Fête africaine

Samedi 25 juin à partir de 
14  h  30, fête africaine organisée 
par le Comité de jumelage du 
canton d’Arbois. Animations, 
stands d’associations humani-
taires, concert. Entrée gratuite. 
Repas africain à partir de 19 h 30.  
Square Sarret de Grozon. Réser-
vation : 06 76 44 08 06.

 > Exposition

Jusqu’au 30 juin, “Nomadic 
scrolls of Siberia”. Du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à midi et de 
13  h 30 à 18 h. Hall de la mairie. 

 > MONTIGNY-LES-ARSURES. 

Inauguration

Samedi 25 juin à 10 h 30, inaugu-
ration de la place du Souvenir.

A l’agenda

Arbois, le 17 juin > Pour sa 11e édition, le festival des 
caves n’a pas démenti son originalité samedi dans les caves 
du 35-37 rue de Courcelles. Les deux comédiennes, Anne-
Laure Sanchez et Eva Courgey, ont captivé le public dans 
une pièce de Marguerite Duras, “L’amante anglaise”, ré-
arrangée et mise en scène par Anne-Laure Sanchez et Julio 
Guerreiro. Les caves sont le lieu idéal où les artistes laissent 
place à leur créativité en toute liberté et à l’imaginaire.

Arbois, le 18 juin > Le Tennis-club arboisien ouvrait ses 
portes le matin pour une découverte des courts. A cette 
occasion, il a vendu une quinzaine de licences provisoires à 3 € 
pour une durée de 3 mois. L’après-midi se disputait le tournoi 
“galaxie” pour les 6-12 ans non encore licenciés. A partir du 20 
juin jusqu’au 3 juillet se déroulera le tournoi open avec fi nale le 
3 juillet. Les matchs auront lieu tous les jours à partir de 17 h et 
non-stop le samedi. Rens. 06 61 91 34 22.

Mesnay, le 18 juin > La 4e édition de la grande fête de 
“Projet D” a connu un beau succès sur le site de la cartonnerie. 
La compagnie de théâtre et de marionnettes avait décidé 
d’ouvrir les portes de son lieu de travail et d’accueillir le public 
dans un espace convivial. Toute la journée et une grande partie 
de la nuit, les spectacles se sont enchaînés pour petits et 
grands : spectacle poétique et musical, marionnettes, clowns, 
concerts… Pizzas et crêpes étaient également de la partie.

   instantanés   instantanés   instantanés

 > PUPILLIN. Brocante

Samedi 25 juin de 6 h à 18 h, 
vide-greniers. Placement des 
exposants sur place sans réser-
vation 2 € le mètre linéaire. 

 > Les Plouss’Arts

Dimanche 26 juin de 10 à 18  h, 
fête de l’art organisée par l’Asso-
ciation culturelle de Pupillin. 45 
exposants. Entrée gratuite.

 > LA FERTE. 

Marche paroissiale

Samedi 25 juin : un millénaire 
d’histoire à travers cette marche 

de 10 km. Départ à 9  h  30 de 
l’église, en direction des ruines 
de l’abbaye de Rosières puis 
l’église de Molamboz pour ter-
miner par l’église de Mathenay. 

 > MONTIGNY-LES-ARSURES. 

Fête du soleil

Dimanche 26 juin à partir de 11 
h, fête nationale traditionnelle 
du peuple Sakha, qui symbolise 
la vie éternelle et la renais-
sance de l’harmonie entre les 
hommes et la nature. Parc du 
château de Sainte-Marie.

A l’agenda

 LES PLANCHES-PRÈS-ARBOIS  La micro-entreprise a quinze ans.

Emmanuel Bailly emploie 
vingt-et-une personnes

Plus de 300 personnes ont ré-
pondu à l’invitation d’Emma-
nuel Bailly le 18 juin. Il souhai-
tait marquer les 15 années 
d’existence de son entreprise. 
Emmanuel Bailly a commencé 
à travailler à l’âge de 14 ans en 
mécanique agricole puis dans 
les travaux publics et en ma-
çonnerie de 1992 à 2002. Les 35 
heures étaient déjà de ri-
gueur  et Emmanuel Bailly, qui 
avait envie de voler de ses 
propres ailes, profi ta de son 
temps libre pour créer sa mi-
cro-entreprise et réaliser de 
petits travaux paysagers. Il 
embaucha son premier em-
ployé en 2005 puis d’autres ont 
suivi. En 2007, les affaires mar-
chant bien, il crée une partie 
maçonnerie. Pour pouvoir réa-
liser les travaux de A à Z, il dote 
son entreprise d’un bureau 
d’études. Aujourd’hui, 21 per-

sonnes travaillent pour lui. Les 
carnets de commande sont 
pleins. Très belle réussite pour 

cet autodidacte dont le but est 
de satisfaire ses clients et ga-
gner leur fi délité. 

Emmanuel Bailly est un autodidacte.
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 SALINS-LES-BAINS  Reportage au collège Saint-Anatoile.

Une réforme que les enseignants 
appliqueront volontiers 

  

BENOÎT INGELAERE

Au collège Saint-Anatoile, 
30 élèves de 3e se présente-
ront cette in de semaine aux 
épreuves du brevet des col-
lèges, une classe assez étof-
fée (l’établissement comptait 
cette année 101 élèves). Leur 
départ n’inquiète cependant 
pas le responsable de l’établis-
sement Nicolas Haller : «  On a 
à peu près autant d’inscriptions 
en 6e, si bien qu’on sera l’an pro-
chain à effectif comparable ». 

Cette prochaine année sco-
laire sera celle de l’entrée en vi-
gueur de la réforme du collège. 
Le directeur souligne les boule-
versements en profondeur que 
cela représente. « C’est la pre-

mière fois que tout change ainsi, 
avec de nouveaux programmes 
dans toutes les matières et pour 
tous les niveaux », dit-il. 

Cette réforme, le collège 
Saint-Anatoile a décidé de l’ac-
cueillir de façon résolument fa-
vorable. Parmi « les choses qui 
vont dans le bon sens », Nicolas 
Haller cite l’approche de sa 
propre discipline, les mathéma-
tiques. Il souscrit à l’introduc-
tion du langage informatique 
algorithmique : « Le logiciel 
Scratch qu’on utilise peut être vu 
comme un jeu ». Surtout, « on 
ne doit plus prendre les cha-
pitres les uns après les autres, 
mais faire vivre les notions tout 
au long de l’année. La consigne 
est de travailler à partir de situa-

tions concrètes, qui donneront la 
possibilité à chaque élève de s’y 
retrouver en fonction de ses ap-
titudes ». Il ajoute : en français, il 
sera possible de conserver les 
manuels qui constituent une 
banque de données d’exercices 
et de textes mais, en mathéma-
tiques, il sera impératif d’en 
acheter de nouveaux. 

Label Unesco
L’autre effort demandé aux 

enseignants consiste à décliner 
la transmission des savoirs aca-
démiques sous forme d’ensei-
gnements pratiques interdisci-
plinaires, les EPI. Ce travail 
conjoint à cheval sur deux ou 
trois matières, les enseignants 
de Saint-Anatoile n’ont pas at-
tendu l’instauration d’heures 
dédiées dans la semaine pour le 
pratiquer. Fin-mars, au cours de 
la semaine précédant Pâques, 
l’établissement avait proposé 
aux élèves de réléchir sur le 
thème des migrants. Les profes-
seurs de français et d’arts plas-
tiques se sont associés à leur 
collègue d’anglais pour faire 
découvrir l’Australie... Le collège 
fait partie d’un réseau d’écoles 
associées à l’Unesco. Un rapport 
établi chaque année témoigne 
de la diversité et la qualité des 
actions mises en œuvres pour 
sensibiliser les élèves à la paix, à 
la solidarité ou au développe-
ment durable.

« L’accent qui est mis sur cette 
pédagogie par projets ne nous 
surprend pas. On est convaincu 
que c’est la bonne façon de faire 
et, au contraire, on se dit que 
c’est bien que ça se généralise », 
conie Hélène Boss, professeur 
documentaliste. Il a fallu ap-
prendre à gérer les productions 

et le travail de groupe mais, as-
sure-elle, « quand les élèves sont 
activité, on a moins de problème 
de discipline ». « Pour les élèves, 
ce qu’ils font a un sens », ajoute 
Nicolas Haller. 

Fiches de lecture  
en ligne

Les iches de lecture faites 
par les élèves de 6e sont une 
belle illustration de l’évolution 
des pratiques pédagogiques. 
Au mur sont affichées des 
images avec un titre et un QR 
code à lasher pour accéder à 
une vidéo. Les élèves devaient 
se mettre dans la peau d’un des 
personnage. Ils ont lu le livre, 
travaillé l’écriture de leur texte 

puis sa mise en ligne sur le blog 
du CDI. « Ce n’est pas pareil de 
tenir un discours sur les dangers 
d’Internet et de les engager 
dans des projets où ils se rendent 
compte que leurs productions 
vont être visibles et doivent 
s’assurer que ce qu’ils publient 
est correct, écrit sans faute... », 
souligne l’enseignante.

Nicolas Haller anime une 
équipe de 15 professeurs. Plu-
sieurs doivent, pour compléter 
leur emploi du temps, interve-
nir sur plusieurs établisse-
ments. « L’ambiance est fami-
liale, avec une équipe soudée et 
qui est habituée à réagir en cas 
d’imprévu », assure le direc-
teur. La mise en œuvre de la 

réforme  en est assurément 
facilitée. Ainsi les thèmes des 
EPI pour l’année scolaire à 
venir sont déjà déinis. Il y en 
aura huit, deux par niveau, 
parmi lesquels la réalisation 
d’une fresque avec une école 
du Japon. Reste par contre à 
afiner le contenu des heures 
d’accompagnement personna-
lisé.  « On nous explique que ça 
ne doit pas être du soutien 
mais un retour de l’élève sur sa 
façon de travailler. Ce n’est pas 
facile de savoir ce qu’on attend 
de nous  », souligne Nicolas 
Haller. Une formation est pré-
vue ain que ces heures soient 
vraiment profitables aux 
élèves. n 

La classe de 3e avec leur professeur d’histoire-géographie, Pierre-Alexis Prost et le 
responsable du collège Nicolas Haller.

Collèges en chœur
Les élèves sur scène avec leurs camarades  

d’Arbois et de Mont-sous-Vaudrey. 

Comme chaque in d’année sco-
laire, les chorales des collèges 
de Salins-les-Bains, Arbois et 
Mont-Sous-Vaudrey étaient 
associées pour un concert dont 
le thème était les prénoms. Les 
choristes ont interprété plus 
d’une douzaine de chansons 
dont “Angela” de Yannick Noah, 
“Il est libre Max” d’Hervé Cris-
tiani, “Michelle ma belle” des 
Beatles, “Caroline” de MC Solaar, 
“Mélissa” de Julien Clerc. 

Ce spectacle donné est le 
fruit d’une année de travail où, 
sous la direction de leurs pro-
fesseurs Alain Primas et Sé-
bastien Rodriguez, la sensibi-
lité et le talent des jeunes se 
sont afirmés. Pendant toute 
une soirée, ils n’étaient plus 

des élèves mais des artistes 
capables de transmettre au 

public beaucoup d’émotions. 
.n

Les chorales sur la scène de la salle Notre-Dame.

Les fruits et légumes,  
bons pour la santé
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) s’est 
associé à la fête des fruits et légumes, qui avait 
lieu du 10 au 18 juin, en organisant une journée de 
sensibilisation en direction des habitants du Pays 
de Salins. Les plats  à base de fruits et légumes de 
saisonavaient été cuisinés par six Salinois à la Maison 
Familiale et Rurale pendant la matinée et offert à 
la dégustation du public dans le hall de la mairie 
tout l’après-midi. Sur le stand des fiches de recettes 
étaient mises à la disposition des personnes intéres-
sées.  
Claudie Durandin de l’Assurance Maladie s’est jointe 
à l’animation pour informer le public de la créa-
tion d’un nouveau service en ligne « coaching santé 
active » sur le site Amélie.fr. Il offre trois programmes 
d’accompagnement contre les problèmes de dos, pour 
la prévention cardio-vasculaire et la nutrition santé.  
Cette action est le prolongement du programme 
lancé depuis septembre dernier par Valérie Moretti, 
adjointe aux Affaires Sociales, et Charlène Seingry, 
responsable du C.C.A.S., qui comprend aussi une 
initiation au jardinage, des ateliers de cuisine, les 
conseils d’une diététicienne, la visite de producteurs 
locaux, une information sur les paniers de l’AMAP...

 > SALINS-LES-BAINS. Concert

Vendredi 24 juin, 20 h 30 à la  
collégiale, concert de la saint 
Jean par le groupe vocal salinois 
et l’orchestre d’harmonie de 
l’association musicale salinoise.

L’organisation de la journée  
pourrait changer
A compte de septembre, l’idée déjà appliquée en primaire 
d’étaler de cycles d’apprentissage sur trois ans sera étendue 
jusqu’à la 3e. Les classes de 5e, 4e et 3e formeront le “cycle des 
approfondissements”. Quant au cycle 3, désormais “cycle de 
consolidation”, il ne débutera plus en CE2 mais en CM1 pour in-
tégrer également la classe de 6e. A Saint-Anatoile, ce lien entre 
école et collège avait déjà été instauré sous la forme d’un dis-
positif passerelle qui permet aux CM2 de suivre certains cours 
de la classe de 6e. « Ils se familiarisent avec le collège, ce qui est 
toujours très positif ; ça permet aussi aux professeurs de prendre 
en compte leurs acquis », souligne Nicolas Haller.
La mise en œuvre de la réforme du collège incite l’établisse-
ment à engager un autre chanteir. Il concerne le déroulé des 
journées. En effet, les séances de 50 minutes s’avèrent souvent 
courtes lorsqu’il s’agit d’organiser du travail par petits groupes. 
De plus, des plages de 90 minutes éviteraient les changements 
d’emploi du temps d’une semaine sur l’autre pour les matières 
qui disposent d’une volume hebdomadaire d’1h30 ou 2h30. 
Cela implique de modiier le nombre de séances par demi-jour-
née et horaires des récréations. Mais Nicolas Haller précise qu’il 
ne s’agit pour l’instant que d’une rélexion, aucune décision n’a 
été arrêtée.
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Champagnole

LAURENT VILLETTE

Si la météo n’était pas trop pro-
pice à prendre la clé des cieux, 
dimanche à l’aérodrome de 
Champagnole-Crotenay, l’am-
biance était au beau fi xe côté 
club-house pour ce “Jour le plus 
long” organisé sous l’égide de la 
Fédération française aéronau-
tique. « C’est un challenge qui se 
déroule dans tous les clubs de 
France, l’objet étant de réaliser le 
plus grand nombre d’heures de 
vol à l’occasion du jour le plus 
long », explique Laura Busi. En 
fi n de matinée, le relief « accro-
ché » par les nuages et les nom-
breuses averses ont cependant 
empêché tout décollage. Mais 
les élèves pilotes étaient là, pour 
travailler avec leur instructeur, 

Abdel Meddahi, la partie théo-
rique. « En plus de l’examen 
théorique, l’obtention de la li-
cence de pilote privé (PPL) avion 
s’effectue en deux temps : on 
passe d’abord le brevet de base, 
qui permet de voler dans un 
rayon de 30 km autour de l’aéro-
drome, puis la licence PPL elle-
même, qui permet de voyager 
pratiquement partout en France 
et à l’étranger. La licence étant la 
fi nalité des élèves, la formation 
théorique sur la conduite des 
navigations se fait en même 
temps que la préparation du 
brevet de base. »

Elèves pilotes 
de 14 à... 65 ans

N’allez pas croire qu’il faut 
avoir fait “Maths Sup” pour se 

lancer dans le pilotage des 
avions, ni que cet apprentissage 
est réservé aux jeunes : sur les 23 
membres du club, dix sont 
élèves pilotes, et sont âgés de 14 
à… 65 ans. Leurs motivations 
aussi, sont variées. Ainsi chez les 
jeunes, alors que Robin aimerait 
se lancer ensuite dans une car-
rière aéronautique et intégrer 
les mécaniciens de l’armée de 
l’air, Benjamin, lui, se prépare à 
une carrière agricole. « Pour moi, 
l’aviation est un loisir. J’habite à 
côté de l’aérodrome, j’ai com-
mencé par le modélisme et à 
force de faire voler de petits 
avions, j’ai eu envie d’en piloter 
un vrai », explique Benjamin. 
«  L’apprentissage n’est pas si 
compliqué lorsqu’on est intéres-
sé, complète Romain, et c’est une 

école de rigueur ». Tous deux 
âgés de 17 ans, ils se préparent à 
passer le brevet de base et ont 
connu leur premier « lâché », ce 
fameux moment dans la vie 
d’un pilote où l’on se retrouve 
pour la première fois seul dans 
l’avion…

Portes 
ouvertes

Pour faire découvrir le plaisir 
du vol et les magnifi ques pay-
sages du Jura au plus grand 
nombre, l’aéroclub de Champa-
gnole-Crotenay organise, same-
di 25 et dimanche 26 juin, deux 
journées portes ouvertes. L’occa-
sion de rencontrer les pilotes du 
club, de découvrir les forma-
tions, mais aussi de faire un 
simple baptême de l’air. « Ce 

sont des vols de quinze minutes, 
qui permettent de découvrir 
Champagnole, le lac de Chalain 
ou encore Poligny vue du ciel, 
mais c’est assez souple, et on 
peut aussi faire des circuits à la 
demande pour passer au-dessus 
de points précis », explique Laura 
Busi. Le prix de ces baptêmes de 
l’air est de 28 euros par per-
sonne (réservations conseillées 
au 06.73.74.46.67)

Tout commencera samedi par 
un grand concours de lancers 
d’avion en papier. A partir de 
14  heures, les challengers (petits 
et grands) pourront défi er avec 
du papier les lois de l’aérodyna-
mique et tenter de gagner un 
baptême de l’air. Les inscriptions 
se feront sur place. Le gagnant 
sera celui qui aura fait planer 

son avion sur la distance la plus 
longue en respectant quelques 
règles : les avions en papier de-
vront avoir été construits sur 
place avec le papier fourni ; 
aucun autre matériau que la 
feuille en papier ne pourra être 
utilisé ; l’avion en papier devra 
être lancé par une seule per-
sonne sans aide extérieure, au 
niveau de la ligne au sol. Mordre 
la ligne de lancement rendra 
ainsi l’essai invalide et le lanceur 
ne pourra traverser la ligne 
qu’une fois l’avion au sol.

Et si le virus aéronautique 
vous prend, sachez que l’appren-
tissage du pilotage peut com-
mencer dès 14 ans, et qu’il faut 
en moyenne une bonne soixan-
taine d’heures de vol pour dé-
crocher la licence PPL… 

Un concours d’avions en papier 
pour gagner un baptême de l’air

L’aéroclub de Champagnole-Crotenay organise ce week-end ses portes ouvertes, avec au programme des baptêmes de l’air.
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Benjamin, Romain et leur instructeur, Abdel Meddahi devant le DR400 du club. Un appareil de 160 cv qui permet de voler en croisière à 180 km/h.
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 CHAMPAGNOLE / NOZEROY/ FONCINE  Tourisme.

Jura Monts Rivières : vers un accueil  
plus moderne et plus numérique

LUCILLE TOPIN

L’Office de tourisme Jura Monts Rivières 
anime trois bureaux d’accueil : à Champa-
gnole, à Nozeroy et à Foncine-le-Haut. Leur 
fréquentation avoisinne les 20 000 visi-
teurs en 2015. Un chiffre stable. Au cours 
de l’été dernier, un chiffre d’affaires de plus 
de 18 000 euros a été réalisé par les trois 
bureaux de l’Ofice de tourisme pour les 
hébergeurs, sur des demandes de dernière 
minute (au téléphone ou sur place). Les 
vacanciers sont de plus en plus connectés. 
« La clientèle évolue dans ses exigences. On 
décide vite et on consomme vite. Les métiers 
du tourisme se transforment pour s’adapter 
à l’offre et à la demande », a rappelé Jean-
Luc Gonin, le directeur, à l’occasion de l’as-
semblée générale le 9 juin. Les locaux aussi 
doivent évoluer.

En 2015, l’ofice de tourisme a récupéré 
de nouveaux locaux à Champagnole ain 
d’obtenir un espace bureau, sanitaire et 
réserve. Cet aménagement était obliga-
toire pour faire la demande de classement 
de l’Ofice en catégorie 2. Cette année, ce 
sont des travaux de réaménagement des 
locaux d’accueil qui sont prévus à l’au-
tomne. Le montant des travaux est estimé 
à 50 000 euros (14 000 euros de travaux 
extérieurs seront pris en charge par la Ville 
de Champagnole ; 36 000 euros d’achat du 
matériel – banque d’accueil, porte automa-
tique...– seront pris en charge par la Com-
munauté de communes Champagnole 
porte du Haut Jura et le Sidanep (syndicat 
de Nozeroy et des Planches). L’Ofice de 

tourisme, maître d’ouvrage, a reçu l’autori-
sation de faire les travaux. 

L’objectif est d’équiper les trois bureaux 
d’accueil de l’ofice en écrans d’afichage 
dynamique, en tablettes numériques et en 
bornes extérieures. « Les clients sont de plus 
en plus connectés, de plus en plus avertis, ils 
recherchent et comparent sur internet. Ils 
achètent de plus en plus en ligne. ». La deu-
xième phase, à partir de 2017, consistera à 
développer un réseau d’écrans chez ses 
adhérents.

Un projet de bureau d’accueil mutualisé 
est en rélexion sur Nozeroy avec Les frui-
tières du plateau, l’association les Artisans 

créateurs jurassiens, l’association Les Amis 
du vieux pays de Nozeroy et la commune. 
La rélexion porte sur la mutualisation des 
locaux, des moyens inanciers et humains, 
avec une partie dédiée à une exposition 
permanente. L’objectif : créer un projet 
touristique global.

À Foncine-le-Haut, un projet de nou-
veaux locaux pour le bureau d’accueil est 
à l’étude pour 2017. La commune est pro-
priétaire d’une maison au centre du vil-
lage. Le projet consisterait là aussi à mu-
tualiser les locaux entre l’Ofice de tou-
risme, la médiathèque et l’Ecole de mu-
sique. n

Esquisses réalisées par l’architecte Tissot.

 CENSEAU  Spectacles, concert...

Le Festi’Rêves bat son plein
Ouvert le 17 juin par la prestation 
des Sparky Brass, un ensemble de 
six musiciens, le Festi’Rêves conti-
nue de proposer des programmes 
de qualité, divers et variés, allant 
de la chanson française au 
théâtre de boulevard, en passant 
par la musique de jazz et la mu-
sique classique.

« Jusqu’à ce jour, nous consta-
tons une certaine constance an-
nées après années. Le public est 
présent dans les mêmes quantités 
à chaque représentation. Bien sûr, 
nous aimerions voir la salle pleine 
à chaque spectacle », a déclaré l’un 
des organisateurs du festival, 
« Quand on voit la fréquentation 
des soirées proposées dans un petit 
pays comme Censeau, on est obli-

gé d’être satisfait. Certains specta-
teurs viennent d’ailleurs régulière-
ment des villes voisines comme 
Pontarlier, Champagnole et 
autres. »

Dernières dates ce jeudi 23 juin, 
à 21 h, avec Les Touffes qui frisent 
(chanson humoristique, par la 
compagnie Le cri du moustique), 
vendredi 24 juin, à 21 h, avec Louki 
vient ce soir (quatre compères 
helvètes rendent hommage à cet 
artisan du verbe disparu il y a dix 
ans), samedi 25 juin, à 18 h avec 
Tronches de vie (galerie de por-
traits de clowns urbains, par la 
compagnie Un coin de théâtre) et 
à 21 h, avec Léon, par Thierry 
Combe et la compagnie Pocket 
théâtre. n [S. B.]

ÊÊ Infos et réservations : 06 88 
76 08 18. Tarifs : 10 € (adultes) ; 

5 € (jeunes de 10 à 18 ans) ; gra-
tuit pour les moins de 10 ans.

Fusillé pour quel exemple ?
Une représentation théâtrale était destinée à faire réléchir 

sur l’absurdité des guerres.

Au théâtre Charles Vauchez de 
Censeau, le comédien Julien Lopez 
a revêtu, le 13 juin, le pantalon du 
soldat Lucien Bersot. Né le 7 juin 
1881, Lucien Jean Baptiste Bersot a 
été exécuté le 13 février 1915. Il fut 
un soldat français parmi les sol-
dats fusillés pour l’exemple pen-
dant la Première Guerre mondiale 

pour avoir refusé de porter un 
pantalon ayant appartenu à un 
mort. Il a été réhabilité le 12 juillet 
1922. Julien Lopez a donné ce spec-
tacle deux fois : l’après-midi de-
vant les élèves du collège de Noze-
roy, suivi d’un débat où des jeunes 
sont montés sur la scène pour 
participer au récit. Une bonne oc-

casion pour les élèves de réléchir 
sur le bien fondé des conlits et sur 
l’absurdité des guerres où la vie 
des hommes pèse si peu devant 
l’égocentrisme des états majors. 
Le soir une deuxième représen-
tation a réuni un public élargi à 
l’ensemble de la population. n 
[S. B.]

Le Sparky Brass en action

DOYE

A la chapelle, les quatre  
saisons se poursuivent

Christophe, Stéphane et Johnny saluent le public 
chaleureux de la chapelle.

« On peut vivre dans de petites communes et faire malgré 
tout de grandes animations au niveau de la qualité, pour 
un public de connaisseurs », a conclu l’un des organisateurs 
des “Quatre saisons de Doye” après le deuxième concert 
de l’année. A l’appel de la cloche du village, la chapelle 
s’est remplie d’un public venu écouter de la musique 
classique interprétée par le “Trio Festoso”. Christophe, 
Stéphane et Johnny (violon, violoncelle et piano) ont offert 
au public une heure et demie de musique venue d’horizon 
très différents (Beethoven, Dvorak, Arenski, Gouvy, Weber, 
Piazzola). C’est très certainement la première fois que 
la chapelle a vibré aux sons de ces instruments réservés 
d’habitude à des salles plus spécialisées. La qualité de 
l’interprétation a fait que les musiciens ont été applaudis 
chaleureusement. Le comité des fêtes donne déjà rendez-
vous pour le concert d’automne dont la date sera ixée 
prochainement. [S. B.]

CHAMPAGNOLE

La 28e Tram’jurassienne,  
samedi et dimanche
La Tram’Jurassienne a lieu samedi 25 et dimanche 26 juin. 
Samedi : Tram’junior pour les 4 à 14 ans, qui démarreront à 
13 h 30 de l’Oppidum de Champagnole, pour des parcours 
de 4, 8 et 12 km. L’handi-tram suivra à 15 h 30 pour un par-
cours adapté de 3,2 km. Départ de l’école de Valentenouze. 
Sur la place de l’Oppidum : diverses animations... Puis 
pasta-party à partir de 19 h. 
Dimanche 26 juin, des trains prendront en charge les spor-
tifs pédestres et vététistes entre 7 h et 10 h 30, pour partir 
vers le Haut Jura. Les cyclos partiront de l’Oppidum pour y 
revenir avec des parcours de 60, 83 ou 142 km.  
Les vététistes partiront de Saint-Laurent avec des parcours 
de 38, 47, 57 et 67 km.

 > CHAMPAGNOLE. .  
Découvrir les corridors 
écologiques
Deux classes de 5e du collège 
Jeanne d’Arc et deux classes 
de 6e du collège des Louataux 
ont découvert en mai la tour-
bière d’Andelot-en-Montagne 
dans le cadre d’une action 
éducative “Initiatives Corri-
dors” initiée par les Centres 
permanents d’initiatives pour 
l’environnement (CPIE) de 
Franche-Comté. Les anima-
teurs du CPIE du Haut Jura 
leur ont présenté l’intérêt de 
cette zone humide, du point 
de vue de sa biodiversité, mais 
aussi du point de vue de sa 
fonction de réservoir d’eau. 
Les “corridors écologiques” 
correspondent aux “couloirs” 
qu’empruntent les animaux 

pour se déplacer de réservoirs 
en réservoirs. Cette opération 
se clôture samedi 25 juin par 
une présentation des travaux 
des élèves, sur le marché de 
Champagnole. Expositions, 
jeux, ilms 

 > Portes ouvertes
L’école de musique ouvre ses 
portes au public toute la jour-
née vendredi 25 juin. 

 > CHAPOIS. Visite de la 
tourbière d’Andelot
Samedi 25 juin, de 10 h à midi, 
l’association Parasol organise 
une visite de la tourbière 
d’Andelot-en-Montagne 
(bottes indispensables). 
Réservations  : 06 88 49 84 
26 (Myriam). Pique-nique. 
Rendez-vous sur le parking de 
l’école à 9 h 30. Gratuit.

A l’agenda
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Massif

MONIQUE HENRIET

« Au départ, la sixième exposition 
temporaire devait porter sur les 
jouets sonores. Mais, lorsque l’an-
nonce a été offi cielle que Moi-
rans-en-Montagne accueillerait 
le départ de la 16e étape du Tour 
de France, nous avons bousculé 
notre programme pour coller à 
l’actualité, en plongeant dans le 
thème du cyclisme à travers le 
jouet », explique Mélanie Bes-
sard, directrice du musée du 
jouet de Moirans-en-Montagne.

Ainsi jusqu’au 6 mars 2017, le 
public est invité a suivre deux 
siècles d’épopée cycliste racontée 
en jouet. 

« Nous avons sorti quelques 
pièces qui se trouvaient dans les 
réserves et d’autres qui étaient 
déjà présentes dans l’exposition 
permanente. Nous avons égale-
ment sollicité des collectionneurs 

privés, ainsi que le musée du jouet 
de Poissy, le musée du jeu de La 
Tour-de-Peilz en Suisse, le musée 
d’art et d’industrie de Saint-
Etienne, le musée de l’automobile 
de Rochetaillée-sur-Saône et le 
musée du vélo de Tournus », pré-
cise la responsable en présen-
tant la nouvelle scénographie 
qui a été réalisée en collabora-
tion avec Julien David pour la 
mise dans l’espace des jeux d’en-
fants, la pose d’adhésifs au sol et 
la réalisation de l’affi che. 

“La fi ancée inquiète” 
L’exposition, qui n’impose pas 

de sens de visite particulier est 
composée de plusieurs îlots suc-
cessifs. À commencer par l’îlot 
central qui présente des vélos 
d’enfants et d’adolescents en 
partant de la draisienne de 1820, 
associée avec le modèle alle-
mand en bois Like Bike de 2015, 

avant d’enchaîner avec la céle-
rette de 1910, pour suivre l’évolu-
tion du vélo d’enfant au fi l des 
ans et en arriver aux trottinettes 
modernes, en passant par le 
Grand Bi du 1890 ou le “Cheval 
tricycle” en bois du XIXe siècle qui 
fait partie de la collection du 
musée et qui a été restauré il y a 
quelques années.

Les autres îlots présentent les 
jouets à rouler dont des pièces de 
la Maison Vilac datant des an-
nées 1950 à 1970, en précisant 
que l’entreprise moirantine a été 
la première à avoir une licence 
Walt Disney. D’où la présence de 
Donald, Daisy et autres person-
nages fétiches. 

Sont également exposés des 
jouets à tirer, des jouets à pous-
ser, mais aussi des jouets scienti-
fi ques et mécaniques, ainsi que 
des jeux de société. 

À cela s’ajoutent des pièces 

miniatures en fer comme “La 
fi ancée inquiète” de Lehmann 
datant du début du XXe siècle ou 
le cycliste Tartampion de 1950. 

Pour terminer bien sûr avec le 
Tour de France, mais aussi le Tour 
de Suisse, puisque cette exposi-
tion a pu être réalisée avec des 
partenaires helvètes. 

En complément, des bulles “Le 
saviez-vous ?” sont réparties 
comme dans l’exposition perma-
nente, ainsi qu’un parcours spé-
cial dédié aux enfants compre-
nant plusieurs bornes questions/
réponses qui sont à découvrir à 
leur hauteur. 

Sans oublier quelques affi ches 
et quelques courts-métrages. 

D'ici le mois de mars, quelques 
aménagements complémen-
taires pourront être apportés.
  Voir aussi sur : 
www.voixdujura.fr

“Roulez jeunesse !” jusqu’au 6 mars 
au Musée du jouet à Moirans-en-Montagne

En écho au passage du Tour de France, c’est l’occasion de découvrir l’histoire du vélo à travers les jeux et les jouets.
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De la Draisienne à la bicyclette.... la nouvelle exposition temporaire du musée du jouet retrace l’histoire du vélo. Le vernissage aura lieu le 24 juin à 18 h 30. 
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Autour de l’exposition
Durant tout l’été, des animations seront proposées 
aux enfants et aux familles : 
• Un parcours imaginé pour les enfants. Avec des de-
vinettes, des jeux, une course de vélos. 
• Les ateliers “Roulez jeunesse !”. Après une visite 
guidée de l’expo, les enfants, seuls ou en famille 
pourront créer de drôles de jouets en s’inspirant de 
l’univers du vélo. 
• Balade contée “Tour d’enfance”. Un curieux 
conteur, mécanicien de jouets roulants, invite les vi-
siteurs à un “Tour d’enfance”. En équipe, parents et 
enfants s’élancent dans une course découverte dans 
les différents espaces du musée. 
• Un tour à Biclou, les 17 et 18 juillet (devant le 
musée) dès 3 ans, grâce à la présence d’un manège à 
pédale pour se prendre pour un coureur du Tour de 
France et peut-être gagner le maillot jaune !
• Les espaces cyclophones, les 14 et 15 août à l’inté-
rieur et à l’extérieur du musée pour tout public, en 
présence de vélos farfelus qui font des sons 
étranges. 
> Renseignements au 03 84 42 38 64. 
Voir aussi sur : www.musee-du-jouet.com
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76e anniversaire de l’appel  
du Général de Gaulle

Samedi matin, élus, associations et familles de résistants 
et d’anciens combattants se sont réunis au monument aux 
morts pour commémorer le 76e anniversaire de l’appel du 
18 juin 1940. Louis Vilpini, président du maquis de l’Ain et 
du Haut-Jura a alors pris la parole. « J’avais 17 ans et j’étais à 
l’écoute du message du Général de Gaulle », a-t-il dit avant 
de procéder à la lecture de celui-ci. Laure Lebon, sous-pré-
fète a rendu hommage aux hommes et aux femmes qui se 
sont rassemblés pour être les premiers combattants libres. 

JUIN 

Ciné-rencontre
Être et devenir
À 20 h, le cinéma de la Maison du 
peuple propose le film documen-
taire de Clara Bellar “Être et deve-
nir”. Celui-ci propose pour la pre-
mière fois sur grand écran, des 
récits d’expériences et des ren-
contres qui explorent le choix de 
ne pas scolariser ses enfants. La 
projection sera suivie d’un échange 
avec l’association Les toiles de vie. 

Ateliers Théâtre 
Ados Yolo !
« Ça ne vous dirait pas que, pour 
une fois, ceux qui parlent d’adoles-
cence, ce soient les ados ? ». 
Quand la troupe de théâtre ados 
de la fraternelle prend le pouvoir 
et se met à parler d’adolescence, 
en ressort une sorte de Carpe 
Diem des temps modernes…
À 19 h au Café de la Maison du 
peuple. Entrée libre.

Conférence  
sur la mémoire 
Le CCAS organise une conférence 
sur le thème de “La mémoire” 
animée par le Dr Christine Sopho-
clis, géraitre au centre hospitalier 
jeudi 30 juin à 14 h 30 à l’Espace 
Bavoux-Lançon. L’association Pro-
dessa et France Alzheimer expo-
seront leurs actions et le CCAS les 
ateliers mémoires. Transport pos-
sible. Contact : 03 84 41 42 52. 

D’jazz au bistrot 
avec Lionel Malric
À 21 h, Lionel Malric proposera 
un solo pour 63 cordes, avec son 
clavicorde, instrument de la fin 
du Moyen-Âge. Une musique 
de l’instant alliant recherche 
sonore, mélodies épurées, ryth-
miques primitives, harmonies 
pop... Puis le trio Lunatic Toys pré-
sentera son 3e album Ka-Nis-Za.  
Entrée : 13 ; 10 ; 7 euros. 

JEUDI 23 JEUDI 30 MERCREDI 29SAMEDI 25

Rassemblement contre la fermeture des 
guichets SNCF de Saint-Claude et Morez

Samedi matin, élus, syndicalistes et usagers soit près de 200 personnes étaient réunies pour s’opposer à cette décision.
MONIQUE HENRIET

Plusieurs maires et adjoints de 
communes du Haut-Jura, ainsi 
que Bernard Mamet, président 
de l’association des maires du 
Jura étaient présents samedi 
matin devant la gare de Saint-
Claude pour dire non à la ferme-
ture des guichets de Saint-
Claude et Morez. 

Les différentes interventions 
ont permis de rappeler le rôle 
des guichets de gare et l’impor-
tance de défendre la ligne Ande-
lot-La Cluse. 

« Cela fait des dizaines d’an-
nées que nous nous battons pour 
défendre et promouvoir la ligne 
ferroviaire Andelot/Morez/Saint-
Claude/Oyonnax/La Cluse. Des 
dizaines d’années que la seule 
logique inancière commande les 
choix de fermeture des gares et 
d’abandon de la ligne. Des di-
zaines d’années que l’on nous 
dit : “Il n’y aura pas de guichet, 
mais ça ne changera rien” », rap-
pelait l’ancien maire Francis La-

haut en faisant référence au 
rassemblement de juin 1979 
devant la gare de Lizon/Lavans 
qui était menacée de ferme-
ture…. et qui a fermé. 

Abandon pendant 40 ans
« Aujourd’hui, on ferme les 

guichets des gares de Morez et 
Saint-Claude. Durant la cam-

pagne, la présidente de Région 
n’avait cessé de répéter qu’elle ne 
laissera pas fermer la ligne Dole-
Saint-Claude. On ignorait que ce 
refus allait se traduire par une 
ouverture au privé. On devine 
qu’un autre opérateur sera uni-
quement intéressé par l’exploita-
tion touristique de la ligne des 
hirondelles. Les autres usagers, 

voyageurs ordinaires, scolaires, 
habitants du haut-jura resteront 
à quai avec des horaires, des cor-
respondances et des tarifs dis-
suasifs. Cette ligne a été laissée à 
l’abandon pendant 40 ans, sa 
qualité et sa régularité sabordées 
volontairement au proit du tout 
routier et autoroutier par l’État 
et du seul TGV par la SNCF. Voilà 

ce qui explique sa fréquentation 
limitée ». 

Francis Lahaut rappela aussi 
que la SNCF est la deuxième en-
treprise bénéiciaire du Crédit 
d’impôt compétitivité emploi. À 
ce titre elle a reçu de l’État « aux 
caisses vides » 180 M€ en 2014 et 
318 M€ en 2015. « Parallèlement, 
elle se propose de supprimer 1 400 

emplois en 2016, après en avoir 
fait disparaître 25 000 depuis 
2013 ». 

Des propos complétés par ceux 
de Raphaëlle Minière (secrétaire 
de l’Union départementale de la 
CGT) et de Jacqueline Laroche, 
première adjointe au maire de 
Morez/Hauts de Bienne, qui a 
insisté en particulier sur le rôle 
essentiel de cette ligne pour les 
étudiants du Lycée de la lunette 
qui accueille des élèves de toute 
la France. 

Après avoir annoncé que la pé-
tition avait recueilli 4 000 signa-
tures, Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude et conseiller dépar-
temental a rappelé que vendredi 
24 juin, un déplacement massif 
sera organisé au départ de Saint-
Claude à 9 h 54 pour se rendre à 
Dijon, ain de rencontrer la Direc-
tion Régionale Bourgogne/
Franche Comté de la SNCF. Un 
train retour est prévu à 15 h 40 
pour revenir à Saint-Claude à 
19 h 58. Moyennant 60 € pour le 
billet aller/retour. n

Près de 200 personnes étaient rassemblées. Bernard Mamet, président des maires du Jura, était présent.

Non à la fermeture du service  
de pédiatrie de l’hôpital

Le maire rencontrera le président de l’ARS ce jeudi 23 juin à Dijon.
La nouvelle de la fermeture du 
service de pédiatrie de l’hôpital 
de Saint-Claude au 1er juillet 
2016 s’est répandue comme une 
traînée de poudre. Le premier 
surpris et révolté par cette an-
nonce est au premier chef le 
maire et de surcroît président 
du conseil de surveillance, Jean-
Louis Millet. 

« J’ai été informé incidemment 
de l’existence d’un courrier daté 
du 14 avril et adressé par l’ARC à 
la Direction hospitalière de la 
Communauté hospitalière de 
Lons-le-Saunier est arrivé au 
centre hospitalier de Lons le 20 
avril, puis communiqué à la di-
rection de l’hôpital de Saint-
Claude. Pendant cinq semaines, 

cette information a été cachée 
tant aux médecins qu’au pré-
sident du conseil de surveillance. 
Il a fallu que je réclame la com-
munication de ce courrier ; ce qui 
fut fait le 3 juin. Il en ressort effec-
tivement l’annonce de la ferme-
ture de quatre lits de pédiatrie 
pour des raisons de sécurité, rai-
sons qui me paraissent relever 
davantage du prétexte », ex-
plique Jean-Louis Millet, qui a 
réuni le conseil de surveillance 
en séance extraordinaire le 8 
juin en présence des deux direc-
teurs et du représentant de 
l’ARS Bourgogne/Franche-Com-
té pour refuser cette décision. 
Jean-Louis Millet doit rencontrer 
ce jour le directeur de l’ARS. n Le service pédiatrie compte 4 lits.
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Les vieilles voitures se sont 

fait leur cinéma
Le public était au rendez-vous pour admirer les voitures mais aussi le spectacle !

MONIQUE HENRIET

Dimanche dernier le centre-ville 
a connu une belle animation dès 
9 h, avec l’arrivée de nom-
breuses belles voitures plus soi-
gnées et rutilantes les unes que 
les autres à l’occasion du 14e 
Mobil’Retro organisé par les bé-
névoles de l’association Pipes et 
manivelles présidée par Chris-
tian Mermet. 

Un très nombreux public est 
venu admirer de belles ma-
chines évoquant quelques sou-

venirs pour certains, ou susci-
tant quelques rêves pour 
d’autres. 

Une belle occasion aussi de 
recueillir quelques explications 
et anecdotes de passionnés, tels 
que le propriétaire d’une Bugatti 
de 1923 ou Michel Futin qui a 
totalement retapé une 4 CV de 
1952 (lire ci-contre).

Décliné toute la journée en il 
rouge, le thème de l’automobile 
et du cinéma, a permis aux spec-
tateurs de vivre avec enthou-
siasme en in d’après-midi l’in-

vasion de la Grande Vadrouille, 
de la 7e Compagnie, des Visi-
teurs, du Grand Bleu, des Gen-
darmes de Saint-Tropez, suivis 
de Fantomas et de l’Inspecteur 
Columbo, superbement campés 
par les membres de l’association 
qui n’avaient rien négligé des 
moindres détails pour rendre les 
scènes plus vraies que nature. 

Cette belle parade aurait pu 
être agrémentée d’un autre ilm 
bien connu “Singing in the rain”, 
en raison des averses de pluie.  
Mais cela n’a découragé ni les 

igurants, ni les spectateurs qui 
sont restés massés sur la place 
du 9 avril 1944 toute la journée, 
puisque pas moins de 450 repas 
ont été servis le midi. 

En in d’après-midi, la palme 
d’argent de la meilleure mise en 
scène a été remise aux gen-
darmes de Saint-Tropez et la 
palme d’or à La Grande 
Vadrouille. n
ÊÊ Un autre rassemblement de 

véhicules anciens est organisé 
dimanche 26 juin à Oyonnax. 

L’équipe de “La Grande Vadrouille” a remporté la palme d’or de cette édition 2016. 

Une 4CV de 1952

Il y a une dizaine d’années, Michel Futin a récupéré une 4 CV 
de 1952. « Elle était dans un état ! Il m’a fallu quatre ans de tra-
vail pour la refaire complètement. Il n’y avait ni plancher, ni ca-
landre, ni rien », expliquait ce passionné qui a aussi toujours 
eu des Dauphine, dont une rouge très spéciale équipée de 
quatre freins à disques et de quatre vitesses qui est bien 
connue. « En 2002, elle est passée au JT de Jean-Pierre Per-
naut ! », ajoutait M. Futin amusé.

Le Grand Bleu.

Le président Mermet.

Une partie des bénévoles à l’accueil. 

Une rénovation à la française 
Cet autre passionné a jeté son dé-
volu sur une Seven de la société 
Martin des Sables d’Olonne. 
« Le chef d’entreprise était métal-
lier et passionné de motos. Il a 
vendu 5 000 cadres dans les an-
nées 70. Et puis l’activité a baissé. 
Alors comme il s’est tourné vers les 
voitures. Il a ainsi vendu en kit 530 
Seven, 90 AC Cobra et 4 Fort 
GT40 », expliquait-il. 
« J’aime les voitures légères, celle-ci 
me convient parfaitement. Tout en 
respectant les limitations de vi-
tesse, on a l’impression d’une vi-
tesse démultipliée. Le châssis tubulaire est recouvert de panneaux 
en alu ; les ailes et le capot sont en ibre de verre. Au total elle ne 
pèse que 640 kg. Je l’ai démonté et remonté à la française... Les 
jantes viennent de Montceau-les-Mines, les sièges de chez un arti-
san de Besançon... Au total j’ai passé plus de 2 000 heures sur 
cette voiture en plusieurs années. Mais cette voiture est tout à fait 
utilisable à un coût raisonnable à tous les niveaux ». 

Le lieutenant Columbo et Madame !

On a retrouvé la 7e Compagnie ! Les Visiteurs.

Les Gendarmes de Saint-Tropez palme d’argent.
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L’enseignement de l’italien 
arrive au Pré Saint Sauveur
Les membres du bureau de l’association franco-italienne 
Esperia se sont réunis lundi soir pour dresser le bilan de 
l’année. Cette réunion a également été l’occasion de se 
réjouir de l’arrivée de l’enseignement de l’italien au collège 
du Pré Saint-Sauveur dès la rentrée prochaine. En effet, cet 
enseignement sera proposé en LV2 aux élèves de 5e et de 4e. 
La mobilisation des parents d’élèves et d’Esperia a permis 
au projet initial de l’association d’aboutir, à savoir promou-
voir la langue et la culture italiennes. Les inscriptions se font 
actuellement au collège du Pré Saint-Sauveur.

AG de l’Amicale  
des donneurs de sang
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Saint-Claude 
se déroulera vendredi 1er juillet à 18 h, salle Witchy.

4e semaine du sport  
du 28 juin au 1er juillet

Chaque jour les écoliers de la ville feront partie des 
participants.

Pour la quatrième année consécutive la Ville organise 
une grande manifestation sportive pour tous du mardi 28  
juin au 1er juillet. Durant ces quatre jours, de nombreuses 
démonstrations seront proposées avec la participation des 
élèves des écoles primaires qui seront présents tous les 
jours en il rouge de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h sur le synthé-
tique et le parquet. Plusieurs nouveautés sont à noter pour 
cette édition 2016. À commencer par la présence d’un mur 
d’escalade de 7,5 mètres de haut en extérieur. Celui-ci sera 
accessible tous les soirs de 16 h à 20 h. À partir du mercredi, 
une structure gonlable sera installée pour les plus petits. 
Dans les nouvelles disciplines, un atelier speed-ball ( jokari) 
sera animé par les centres sociaux. Taï-chi et aïkido seront 
également à découvrir respectivement le mercredi et le 
jeudi. Par contre, l’activité trampoline présente l’an dernier 
durant toute la semaine ne participera que le mardi et le 
mercredi. Cette année encore, un déi sera lancé par jour 
dans une discipline, avec une grande inale le vendredi. 
Mais cette année, les sportifs qualiiés feront le déi dans les 
quatre disciplines : football, handball, basket-ball et rugby. 
Ce même vendredi, la journée se terminera par une soirée 
festive avec un concert animé par Coverdose. En parallèle, 
de 19 h à 20 h, ce sera la remise des trophées aux cham-
pions de l’année. 

Le programme :

• Mardi 28 juin, de 16 h 30 à 18 h, périscolaire basket, esca-
lade, trampoline, speed-ball. De 18 h à 20 h : déis basket, 
trampoline, escalade et speed-ball.  
• Mercredi 29 juin, de 16 h 30 à 18 h : football de 14 h à 16 h, 
rugby de 16 h à 18 h, escalade et trampoline. De 18 h à 20 h : 
déis football et rugby. Volley, escalade, trampoline, atelier 
technique de foot de 14 h à 16 h et taï-chi de 19 h à 20 h. 
• Jeudi 30 juin, de 16 h 30 à 18 h : périscolaire handball, esca-
lade. De 18 h à 20 h : déis handball et escalade. Sport tonic 
(gym) de 18 h à 19 h et aïkido de 19 h à 20 h. 
• Vendredi 1er juillet, de 16 h 30 à 18 h, périscolaire football 
et escalade. De 18 h à 20 h : inale des déis, escalade. judo 
(18 h 30 à 19 h 30). Trophée des champions. De 18 h à 20 
h : All danse (zumba) de 18 h à 18 h 30, Eterlous (démons-
tration de poutre) de 18 h 30 à 19 h 30. Sport tonic (danse) 
de 19 h 30 à 21 h. À partir de 17 h : un buffet - buvette sera 
organisé par le club de handball.

MONIQUE HENRIET

Dans le cadre de la mise en va-
leur des espaces pastoraux, la 
municipalité a lancé pour trois 
ans une grande campagne de 
dégagement paysager, ain de 
retrouver la physionomie de la 
ville telle qu’elle était dans les 
années 20. Le montant des tra-
vaux s’élève à 200 000 € avec 
30 % de subventions euro-
péennes espérés pour participer 
au inancement des clôtures et 
des travaux de nettoyage. La 
commission ad hoc se réunira à 
la in du mois de juin. 

« Un premier programme avait 
déjà été mené il y a une dizaine 
d’années, mais il n’y a pas eu 
d’entretien. De ce fait la végéta-
tion s’est à nouveau développée. 
Depuis longtemps nous réléchis-
sions pour mettre en place un 
programme d’entretien. Cette 
année, il a été décidé de faire 
appel à des chèvres pour net-
toyer des parcelles se trouvant en 
périphérie du centre-ville ; que ce 
soit côté Rochefort ou côté route 
de Lyon, avec l’objectif aussi de 
procéder au nettoyage autour 

du cimetière et sur une parcelle 
se trouvant entre la rue du 8 mai 
et la voie ferrée  », explique Syl-
vie Colomb, responsable des es-
paces naturels, en précisant que 
cela représente au total environ 
12 hectares d’ouverture. 

Une partie des travaux a déjà 
commencé à Rochefort en 2014, 
avec l’objectif de les poursuivre 

cette année. L’intervention com-
prend la pose de clôtures autour 
de parcelles Sous-Jouhan à par-
tir de lundi prochain, puis une 
deuxième partie pour le net-
toyage du talus sous Serger. 

Pour procéder au nettoyage 
de ces parcelles, la ville a em-
bauché dix “emplois verts” iné-
dits, puisqu’il s’agit de dix pe-

tites chèvres qui ont été mises à 
disposition par l’entreprise “Bar-
biche et Pampille” à Saint-Lupi-
cin jusqu’à cet automne. « Nous 
avons préféré les chèvres aux 
moutons, car elles sont très 
friandes de ronces, de lierre et de 
rejets d’arbustes très présents sur 
les parcelles concernées », ajoute 
Sylvie Colomb. 

Un berger saisonnier
Pour abriter les biquettes, une 

mini-chèvrerie a été construite 
pour leur permettre de se 
mettre à l’abri et au sec. En com-
plément, un berger a été recruté 
en emploi saisonnier pour veil-
ler sur le petit troupeau, mais 
aussi pour créer des parcs et les 
entretenir. 

Il s’agit de Vincent Vanclef, qui 
vient de Montpellier. M. Vanclef 
a déjà une solide expérience 
dans ce domaine puisqu’il a été 
berger/fromager. Sans activité 
depuis deux mois, il a postulé 
pour ce poste ; sachant que 
l’objectif pour la ville est de dé-
velopper l’intervention des 
chèvres en les déplaçant de 
parcelles en parcelles. n

Vincent Vanclef est le berger pour la saison.

Les 10 chèvres “emplois verts”  
sont arrivées

Elles vont participer au dégagement paysager de la ville.

MONIQUE HENRIET

En parallèle des grands concerts 
proposés dans le cadre du XXXIe 
Festival de musique du Haut-
Jura, des rencontres inédites 
se succèdent en direction des 
enfants. 

Ainsi, jeudi 16 juin, les écoliers 
du Centre et de Jeanne d’Arc à 
Saint-Claude ont assisté à une 
petite partie de la répétition de 
la Chapelle Rhénane dirigée par 
son fondateur Benoît Haller.

Dans un temps d’échanges 
questions/réponses avec les 
enfants, le ténor et chef d’or-
chestre a abordé plusieurs ques-
tions dont les origines de la 
musique baroque et sa diffé-
rence avec la musique de la Re-
naissance. En précisant que 
selon lui « La musique baroque 
permet d’exprimer ce que l’on ne 
peut pas dire avec des mots ». Il a 
ensuite présenté la composition 
de l’ensemble : les différentes 
voix, les instruments… L’en-
semble qui comprend 20 musi-
ciens, a alors interprété une 
première pièce, avant que Be-
noît Haller ne propose aux en-
fants enthousiastes, un exercice 
à propos de l’écho dans la cathé-
drale. Avec la complicité de ses 
musiciens, le chef d’orchestre a 
alors déplacé plusieurs petits 
groupes pour tester différentes 
écoutes selon leur disposition 
dans la nef. Cette heure de dé-

couverte est passée très vite. Les 
écoliers ont alors rejoint leurs 
classes avec en mémoire de jo-
lies sonorités. (Voir aussi la 
vidéo sur : www.voixdujura.fr).

Puis l’ensemble a repris sa ré-
pétition avant le concert du 
lendemain.

Le inal  
à Moirans-en-Montagne

Le Festival de musique du 
Haut-Jura se terminera vendredi 
24 juin prochain à 20 h 30 à 
l’église Saint-Nicolas de Moi-
rans-en-Montagne, en compa-
gnie du Sollazzo Ensemble.

Fondé en 2014 à Bâle, il ras-
semble des musiciens qui par-
tagent un profond intérêt pour 
les répertoires de la fin du 
Moyen Âge et du début de la 
Renaissance. 

Sous la direction de la viéliste 
Anna Danilevskaïa, l’ensemble 
proite des diverses expériences 
musicales de ses membres : 
certains d’entre eux ont grand 
dans des familles de musiciens 
spécialisés en musique an-
cienne, d’autres ont trouvé leur 
voie en commençant par la 
musique moderne, le théâtre, 
voire aussi le music-hall. 

Sollazzo Ensemble fait partie 
des ensembles baroques euro-
péens émergeants, sélectionnés 
dans le cadre du projet Eeemer-
ging soutenu par le Festival 
d’Ambronay. 

Composé d’Anna Danilebskaïa 
(direction vièle à archet), Yukie 
Sato (soprano), Perrine Devillers 
(soprano), Vivien Simon (ténor), 
Sophie Danileskaïa (vièle à ar-
chet) et Vincent Kibildis (harpe), 
l’ensemble interprétera “Parle 
qui veut” ; pièces dissidentes ou 
critiques de la in du Moyen-
Âge, alliant musique italienne et 
française riche en contrastes. n

Benoît Haller a su captiver l’attention des écoliers.

 SAINT-CLAUDE  Rencontre avec Benoît Haller.

« La musique baroque permet d’exprimer 
ce qu’on ne peut pas dire avec des mots »
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 > PRATZ. Émilie et Richard

Samedi 11 juin dernier, sous 
une météo capricieuse, le 
maire, Jean-Paul Bernasconi, 
a procédé au mariage d’Émi-
lie Gauthier et de Richard 
Sommier. Entourés par leurs 
familles, leurs amis et leurs 
deux enfants, Nathan et Nolan, 
ils se sont dits « oui ». Et le 
maire de confi er à l’assemblée : 
« Vous vous êtes rencontrés, 
voici 20 ans, presque jour pour 
jour. Le choix de cette date pour 
votre mariage n’est donc pas 
anodin et scelle déjà une bien 
belle vie à quatre. Nous vous 
souhaitons de poursuivre votre 
vie de couple et votre vie de 
famille dans le même bonheur 
que les années précédentes 
et dans le mariage, cette fois-
ci ! ». L’échange des alliances 
et les signatures ont clos la 
cérémonie. 

À l’agenda

LES MOUSSIÈRES

Animations au centre 
de loisirs pour les vacances d’été 

L’accueil de loisirs des Moussières présente son programme 
pour les vacances d’été du 6 juillet au 29 juillet et du 29 au 31 
août, du lundi au vendredi. Les horaires d’ouverture seront les 
suivants : le matin, accueil possible à partir de 7 h 15 et le soir 
jusqu’à 18 h 30. Vous pouvez inscrire vos enfants pour la demi-
journée, la journée complète avec ou sans repas. 
L’accueil de loisirs accueillera les enfants à partir de 3 ans et 
jusqu’à 14 ans. Chaque semaine un thème sera proposé. Du 6 
au 8 juillet “L’été en tongs” les enfants découvriront les joies 
du camping avec un tournoi de pétanque, les ateliers maquil-
lages et une après-midi jeux de plage, ainsi qu’une sortie 
pêche et baignade au lac de Lamoura. Le jeudi 7 juillet l’accueil 
de loisirs accueillera les enfants pour une soirée barbecue et 
veillée. Du 11 au 13 juillet “Tous en scène” une semaine autour 
de la musique, fabrication d’instruments et préparation des 
costumes pour organiser un concert. Du 18 au 22 juillet “Les 
fous du volant”, les enfants réaliseront de super bolides pour 
participer à la course de caisses à bretelles qui aura lieu le 21 
juillet à Lons-le-Saunier autour d’une journée inter-centres, et 
d’une sortie piscine. La semaine du 25 au 29 juillet les enfants 
partiront sur “La piste des Incas” avec au programme des 
jeux, des activités manuelles, une randonnée à la journée 
à la découverte des peuples précolombiens. Une sortie 
accro-branche et baignade est également prévu le 29 juillet. 
Du 29 au 31 août quelques jours avant la rentrée les enfants 
pourront participer à des grands jeux, se baigner, partir en 
excursion. L’équipe prévoit des activités variées (jeux, grands 
jeux, activités manuelles, artistiques, culturelles et des sorties) 
et adaptés à chaque tranche d’âge. Un programme détaillé 
sera disponible mi-juin à l’accueil de loisirs et dans différents 
points informations. 

  Pour tous renseignements, contacter la directrice Magalie 
Lefebvre au 09 60 47 53 11.

LA PESSE

4e Tournoi de foot 
des Hautes-Combes
Samedi 25 juin après-midi, le football-club des Hautes-
Combes organise son 4e tournoi sur le thème horizon bleu. 
Chaque club représentera une équipe européenne.
Catégorie U11 : Saint-Laurent/Hongrie ; Ravilloles/Irlande ; Jura 
sud/Suède ; FCHC/Allemagne ; Aromas/Angleterre ; Arbent/
Portugal. Catégorie U13 : Arbent/Espagne ; Saint-Laurent/
Suisse ; Aromas/Italie ; Izernore/Pologne ; FCHC/Belgique ; 
Jura Sud/Croatie. Petite restauration sur place. Pour réserver : 
07 50 83 23 19 ou Mail : hautescombes.foot@orange.fr

VIRY

Atelier création manuelle
Samedi 25 juin à 14 h et 15 h 30, à la médiathèque, création 
d’un mini-album photos original et personnalité à partir de 
papiers imprimés. Ouvert à tous à partir de 8 ans. Gratuit 
sur inscription. Groupes de 10 personnes maxi. Matériel 
fourni. Tél : 03 84 60 92 16.

Randonnée pédestre Pêle-Mêle
Le foyer rural organise une marche familiale ouverte à tous, 
dimanche 26 juin. Départ à 8 h 30 devant la mairie, sur un 
circuit autour de Viry. À l’issue, repas en commun à Viry. Prix 
12 € adhérents ; 17 € non adhérents ; 6 € enfants moins de 14 
ans. En cas de pluie marche annulée, mais le repas aura lieu. 
Inscriptions auprès de Dominique Michaud tél. 03 84 41 10 46.

Arriver au voisinage de la mani-
festation et croiser une famille 
de canards, un radar ambulant, 
une bande de potes tous bleus 
accompagnés de leur Gargamel 
ou encore des fi lles en mini-
jupe, alors qu’une forte averse 
se produit avec 12 °C ambiants, il 
n’y avait aucun doute que la 
motivation de chacun était sin-
cère. Environ 250 personnes ont 
participé dimanche 19 juin à une 

course d’obstacles loufoque et 
familiale, où chacun a été libre 
de marcher, de courir, ou bien de 
faire un tour, deux tours, ou plus 
du parcours. Mais malgré une 
excellente organisation, un 
point de distribution d’eau, un 
parcours agrémenté de nou-
velles surprises et moins diffi cile 
que l’an dernier, la majorité des 
participants se sont limités à un 
seul tour. Chacun devait obliga-

toirement terminer par un saut 
dans une piscine et nombreux 
sont ceux qui étaient frigorifi és 
en montrant un empressement 
évident de voir la remise des 
coupes se réaliser. Les déguise-
ments ont tous fait preuve 
d’une volonté de se démarquer, 
c’est donc à la force des cris et 
des hurlements qu’elles ont été 
remises, la fête a été belle, mal-
gré tout.  [JMHDC]

Le choc des genres était encore de rigueur cette année.

 LAVANS  Les averses n’ont pas découragé les participants.

Encore une belle réussite 
pour le Lavans Jungle Trail

Après un match plus qu’amical et 
quasi familial au stade des Vogues, 
entre petits et grands, les joueurs, 
quelques parents, les supporters 
et dirigeants, étaient rassemblés 
samedi 11 juin pour l’assemblée 
générale de fi n de saison.

En présence du maire, la prési-
dente du club sportif de Viry, Edith 
Clair félicita l’équipe fanion pour 
son titre de champion, et pour son 
accession à la deuxième division. 
Elle profi tait de ce moment, pour 
présenter, Michael Bloch, futur 
candidat à l’arbitrage. Le trésorier 
Joël Thibaudon exposait ensuite 
un bilan fi nancier très positif. 

Bilan des équipes
Dorian Clair, responsable 

jeunes, soulignait la forte partici-
pation de ses joueurs aux entraî-
nements, aux plateaux, et les 
progrès remarquables réalisés 
tout au long de la saison. Les vété-
rans, non inscrits en champion-
nat, et la section féminine, évo-
quaient brièvement leur saison. 
Les féminines ont confirmé 
qu’elles s’engageraient bien en 
championnat, sous réserve de 
disposer d’un effectif suffi sant. 
Olivier Lorge, coach des seniors 
dressait le bilan chiffré de la sai-
son : 70 points gagnés en cham-
pionnat, 16 victoires, 2 matchs 
nuls et 2 défaites. « La saison n’a 
pas été facile. Il a fallu de la cohé-
sion, du travail et un engagement 
total de la part des joueurs pour 

parvenir à ce résultat », ajoutait-il 
en remerciant ses troupes et tous 
ceux qui ont contribué à la réus-
site de l’équipe. L’entraîneur 
confi rmait sa présence la saison 
prochaine, en souhaitant « que 
chacun poursuive à ses côtés, mais 
également que l’effectif puisse 
s’élargir, en quantité mais égale-
ment en qualité, afi n de pouvoir 
affronter la deuxième division, 
dans les meilleures conditions ». 

Durant cette réunion, les meil-
leurs buteurs ont été félicités : 
William Payot (15 buts), Nicolas 
Poncet (14 buts) et Udalric Poncet 
(9 buts).

Les trois meilleurs joueurs de la 
saison, élus par leurs pairs et leur 
entraîneur, étaient ensuite dési-
gnés : Pierre Honoré, capitaine de 

l’équipe, était consacré, devant 
William Payot et Nicolas Poncet.

Le maire, Jean-Daniel Maire 
concluait la réunion en adressant 
ses remerciements à tous ceux et 
celles qui ont contribué à cette 
remarquable saison ; il rappelait le 
chemin parcouru en quelques 
années.

Pour conclure cette saison, un 
tournoi sera organisé samedi 9 
juillet à partir de 9 h, au stade des 
Vogues. Seize équipes régionales 
sont invitées. La journée sera 
sportive, champêtre et conviviale, 
avec une opération grillades et 
des repas servis sur place. Tous les 
supporters sont, bien entendu, 
conviés. 

À l’issue de cette réunion le bu-
reau se décompose ainsi : Edith 

Clair (présidente), Robert Odobel 
(vice-président), Marinne Collet 
(secrétaire), Antoine Millet (ad-
joint), Aurélien Millet (trésorier) et 
Dorian Clair (adjoint).

Responsables : Olivier Lorge 
(seniors), Dorian Clair (jeunes), 
Lucas Dardilhac (féminines), An-
toine Millet (technique), William 
Payot (sponsors), François Dura-
four (vétéran), Geoffrey 
Barnoux. [M.M.] 
  Contacts :

viry39.clubsportif.foot@orange.
fr. Seniors (Olivier) 06 30 13 96 96. 
Jeunes (Dorian) 06 37 41 64 97. 
Filles : Marion 06 82 01 97 27 ou 
Lucas 06 30 57 81 39.

Le club se porte bien. À droite : Pierre Honoré.

 VIRY  Une assemblée générale sur fond de montée en 2e division.

L’équipe féminine est engagée 
en championnat en septembre

Clair (présidente), Robert Odobel 
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PRATZ

Vide-grenier
Dimanche 3 juillet, le comité d’animation organise un vide-
grenier à partir de 7 h. Prix : 1,50 € le mètre linéaire. Annulé 
en cas de pluie. Réservation par mail : comitepratz@orange.
fr ou au 06 42 93 15 18.

VILLARD-SAINT-SAUVEUR

Feux de la Saint-Jean
L’amicale sportive de Villard-Saint-Sauveur organise le 
samedi 25 Juin les Feux de la Saint-Jean au boulodrome de 
la Verne. Buvette et repas sous chapiteaux à partir de 19 h. 
Allumage du feu à la tombée de la nuit.

VIRY

AG de la Maison 
des Associations
L’assemblée générale de la Maison des Associations aura 
lieu vendredi 24 juin à 20 h 30 à la salle de la rue Fer à Chat. 
Ordre du jour : bilan et compte rendu de la fête du Michon 
2016, questions diverses. Toutes les associations ayant parti-
cipé sont invitées à se faire représenter.

COYRON

Challenge de foot
 Stéphane Dalloz
Samedi 25 juin au stade du Creux, ce sera une nouvelle 
édition du challenge de foot Stéphane Dalloz. Tournoi à 11. 
Sur invitation. Buvette, restauration, balades en poneys. 
Début de tournoi à 9 h 30. Mercredi 13 juillet, repas, bal et 
feux d’articles seront organisés à Meussia. Au menu : paella, 
fromage, dessert. Renseignements auprès de Nathalie Char-
rière au 06 71 31 33 15.

MONIQUE HENRIET

Chaque année les étudiants qui 
sont en deuxième année de 
DMA (Diplôme des Métiers d’Ars) 
au lycée Pierre-Vernotte doivent 
réaliser une création de mobilier 
d’ébénisterie de fi n d’étude. 

Ces réalisations extraordi-
naires sont alors présentées en 
fi n d’années aux élèves et aux 
familles. 

Mais cette fois, cette présenta-
tion se fera hors les murs du 
lycée et en direction du public.

Ainsi samedi 25 juin de 15 h à 
18 h, chacun pourra apprécier les 
œuvres toutes plus originales les 
unes que les autres d’Adrien Du-
cret, Noémie Joncheray, Émilie 
Lantoinette, Martin Peniarbelle, 
Pierre Vantourout, Vincent 
Vaude, Vincent Balanche, Ma-
thieu Bigot, Étienne Blondel, 
Anais Boulanger, Séverine Clerc-
Renault, Antoine Domartin, 
Thierry Dormoy et Mélodie May-
bon qui présenteront le fruit de 
leur travail dont le thème impo-
sé était cette année celui du 
“Quiproquo”. 

« Dès la fi n de notre première 
année, le thème nous est dévoilé. 
En septembre ensuite, nous de-
vons présenter deux pistes de re-
cherche sur le thème devant un 
jury », explique Mélodie Maybon, 
l’une des étudiantes. Âgée de 25 

ans, et originaire de Reims, elle a 
suivi un cursus complet depuis le 
CAP en ébénisterie, l’année de 
Mise à niveau puis le diplôme 
des métiers d’art. Auparavant, 
elle avait passé un BTS design 
des produits. 

Sa proposition intitulée “Nos-
talgie” qui s’inspire du courant 
Steampunk, entre passé et pré-
sent a retenu le soutien du jury. 
Ce n’est pas un dirigeable, mais 
ce n’est pas complètement un 
bateau non plus. Avec enthou-
siasme, Mélodie replace son tra-

vail. « Si on s’imagine au XIXe 
siècle, les dirigeables n’ont pas été 
abandonnés, la vapeur et les en-
grenages non plus. Les dirigeables 
et les bateaux (qui sont des na-
vires volants) envahissent alors le 
ciel ». 

À travers cette invitation au 
voyage, Mélodie a réalisé une 
œuvre qui se veut être un bu-
reau où l’on a tout à portée de 
main pour travailler ou s’évader. 
Après son diplôme, la jeune 
femme espère trouver du travail 
dans une entreprise pour gagner 

en expérience, avec le projet en-
suite de reprendre l’entreprise 
familiale d’ébénisterie en y ap-
portant sa pâte de design et de 
concept pour fabriquer des 
meubles qui correspondent pré-
cisément au rêve et à l’usage de 
chacun. 

Samedi, le public pourra aussi 
apprécier d’autres meubles tout 
aussi originaux qui font appel à 
d’autres matériaux que le bois. 
  À la salle des fêtes de 15 h à 

18 h. Entrée gratuite. 

Mélodie Maybon s’est inspirée du courant Steampunk.

 MOIRANS-EN-MONTAGNE  Samedi 25 juin à la salle des fêtes.

Les étudiants du lycée du bois
présenteront leurs créations

Belle cavalcade 

de fi n d’année 
Samedi après-midi, tous les cavaliers du centre équestre de 
Jura-sud dirigé par Anne Rosselet-Rothlisberger, ainsi que 
les parents et un nombreux public se sont retrouvés à l’abri 
du manège pour le spectacle de l’année. 
Plusieurs tableaux successifs ont permis à chacun d’expri-
mer son talent quelle que soit sa monture, son âge et son 
niveau. Princesses et chevaliers, cow-boys et indiens, jokers 
ou militaires ont offert de belles démonstrations costu-
mées, entrecoupées de quelques tableaux humoristiques 
pour donner le temps aux bénévoles de changer la piste, 
encouragés par les spectateurs enthousiastes. 
> Voir aussi la vidéo sur : https://youtu.be/kDY1tUwgho4
des stages pendant les vacances. 

L’heure est maintenant à préparer les activités pour les va-
cances. Ainsi, Anne propose différentes formules de stages. 
Des stages “baby-poney”, les samedi 16 et dimanche 17 juil-
let, samedi 23 et dimanche 24 juillet de 9 h à 12 h. Au pro-
gramme : pansage de son poney, jeux, balade et coloriage. 
Des stages “découverte”, du mercredi 6 au samedi 9 juillet, 
vendredi 15 juillet puis du lundi 25 au vendredi 29 juillet. Au 
programme : pansage, jeux à poney, balade. Ces activités 
sont ouvertes aux enfants qui souhaitent découvrir le 
poney et le cheval. 
Des stages de préparation et passage d’examen. Galop 1 et 2 
du 18 au 22 juillet, galop 1 du 1er au 5 août, galops 5 à 7 du 
lundi 8 au vendredi 12 août, galops 1 et 2 du lundi 15 au ven-
dredi 19 août, galops 3 et 4 du lundi 22 au vendredi 26 août. 
Des stages d’éthologie samedi 16 et dimanche 17 juillet de 
14 h à 17 h. Programme : travail au sol sur les savoirs 1, 2 et 4. 
Dimanche : concours Equifeel. 
  Renseignements : contact@centre-equestre-jura-sud.

com ou 06 72 27 76 51. 

Joli tableau où les enfants ont joué au chat et à la souris.

Cavalcade militaire ! Jolies princesses et robin des bois.

Anne a ouvert le bal !
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Un nouvel entraîneur 
pour le FCHJ

Les membres du bureau.

La cinquième assemblée générale du FCHJ (Football-club 
Haut-Jura) s’est tenue en présence d’une cinquantaine de 
personnes. Le président Thomas Guillemaut, élu l’an dernier 
a présenté un rapport moral plutôt positif pour les seniors 
qui sont arrivés à se maintenir en 1ère division mais qui ont 
échoué en coupe du Jura en demi-fi nale. L’équipe B termine 
8e. Pour cette première année les animations ont été couron-
nées de succès avec aussi le Noël des enfants. Cette saison, le 
club comptait 137 joueurs dont 45 seniors, 13 joueurs en U15, 
17 joueurs en U13, 23 joueurs en U11, 12 joueurs en U9 et cinq 
en U7. Sans oublier 22 vétérans qui ont évolué en champion-
nat suisse et tous les bénévoles. Sur le plan fi nancier, Axel 
Lobri a présenté des comptes à zéro, car le club a dû s’acquit-
ter de nombreux cartons (« encore trop ! »), des dépenses 
pour les arbitres et leurs frais (environ 15 000€). Il était rap-
pelé que pour évoluer en 1ère division le club doit avoir deux 
arbitres offi ciels : Farid Khelili et son coéquipier cette année 
Ludovic Piccamiglio. 
Des bénévoles à l’honneur. Les dirigeants ont remercié 
les sponsors et les communes pour leurs aides aux fi nance-
ments et les terrains de football. Quelques changements ont 
été apportés aux statuts et au règlement intérieur. Plusieurs 
départs ont été enregistrés à commencer par l’entraîneur 
Jean-Charles Faure qui a contribué à ce que l’équipe fanion 
reste en première division, et à ce que l’équipe B ne fasse 
un forfait général. Pour la saison 2016/17 le club propose un 
stage en Italie, un gala en août, une demi-journée décou-
verte en septembre ouverte à tous, le repas des bénévoles 
en septembre, le tarot en novembre, le Noël des enfants en 
décembre et le loto en janvier. Parmi les nouveautés : un 
concours de pétanque, un tournoi des familles, une vente de 
Kway et la vente de calendriers. Des travaux sont à prévoir : 
l’extension du local, l’éclairage du stade G. Lacroix, et l’acces-
sibilité pour les handicapés. Le président a offert un cadeau 
souvenir à plusieurs bénévoles : Marlène Clément dévouée à 
la buvette, Laurent Herbillon qui s’occupait des U13, Romain 
Conti (responsable buvette), David Durand vice-président, 
Jean-Charles Faure (entraîneur des seniors), Lilian Couthon, 
et les bénévoles Paul Escarnot et son fi ls Stéphane, Bruno 
Dennis. Mais aussi Baptiste Cretin qui depuis 20 ans a été au 
club de Bois d’Amont en tant que joueur et au FCHJ comme 
deuxième homme pour l’équipe fanion, qui reste quand 
même au bureau comme membre.
Un nouvel entraîneur. Un ancien joueur de l’équipe 
fanion qui vient de réussir son diplôme sera l’entraîneur des 
seniors pour la prochaine saison. Il s’agit de Julien Dupont 
âgé de 30 ans. Originaire 
de Lyon, il jouait au club 
depuis 3 ans après avoir 
évolué sous les couleurs 
de Crotenay et de l’AS de 
Ney. Il recherche un adjoint 
pour le seconder, et un 
juge de touche pour tous 
les matchs. Pour l’année 
qui vient le club pense 
reprendre une équipe de 
U18. Les joueurs intéressés 
seront les bienvenus. Le 
club recherche aussi des 
seniors, des enfants de 
tout âge, ainsi que des 
bénévoles pour l’enca-
drement des équipes de 
jeunes. Il reste aussi deux 
postes à pourvoir au sein 
du comité en plus d’Antoine Arbez. [J.R. Ch.]

  Contact : hautjurafc.foot@hotmail.fr

DE NOTRE CORRESPONDANT

 JEAN-ROBERT CHARTON

Samedi matin route du Noirmont 
les tondeuses vrombissaient pour 
que le parcours soit impeccable 
afi n d’accueillir les compétiteurs, 
golfeurs(euses) venus fêter digne-
ment les 30 ans du golf du Rochat.

Rappelons que l’aventure a 
commercé tout simplement lors 
d’un repas de famille, quand 
Maurice Bonnefoy-Claudet 
(Mizou), demanda ce qu’il allait 
faire de tous ces hectares de ter-
rain. Car la famille n’avait pas 
pour projet de poursuivre l’agri-
culture après le départ à la re-
traite des parents. L’idée lui est 
venue de faire un golf, et tout le 
monde y participa volontiers. Ce 
fut dit. “Mizou” et Maurice Bailly-
Salins (son beau-frère) se mirent 
en quête auprès de la fédération 
française de golf pour obtenir les 
conseils et les pièces nécessaires 
afi n d’ouvrir un golf. « Nous nous 
sommes déplacés à Divonne-les-
Bains où nous avons été reçus par 
M. Seguin, qui nous a fortement 
conseillé et nous l’en remercions 
vivement. Nous avons commencé 
par trois greens et un practice 
synthétique le 1er mai 1986. L’ou-
verture offi cielle a eu lieu le 15 juin 
1986 », explique le fondateur.

« La première compétition fut 
organisée le 12 octobre 1986 avec 
les quatre trous à effectuer deux 
fois. Le 8 février 1987 nous sommes 
affi liés à la fédération avec 100 li-
cenciée à cette date. En 1989 nous 
avons agrandi le golf pour arriver 
à neuf trois. Nous avons égale-
ment accueilli un professeur diplô-
mé. Dans la foulée ont été créées 
l’association et l’école de golf ». 

Une entreprise 
de 14 personnes

En 1990 une section femmes 
seniors et jeunes a été créée. Le 
club comptait alors environ 410 
licenciées tout confondus.

En 2000 Anne Bonnefoy-Clau-
det (Nanou) diplômée, a pris en 
charge l’école de golf.  

Beaucoup de travaux vont être 
effectués pendant ce temps : 
restauration du restaurant, des 
cuisines, du club-house et des 
vestiaires/douches. Le nombre de 
licenciés est environ de 590 de 
tout âges. 

Le 23 août 1991 le golf a ouvert 
avec ses 18 trous sur une surface 
d’environ 50 hectares, terrains 

appartenant à la famille pour une 
bonne part et l’autre étant loués. 
« La superfi cie du golf n’a pas été 
raclée pour y faire pousser du 
gazon, c’est de l’herbe à vache. 
Nous n’avons jamais mis quoi que 
ce soit sur le terrain. Il est comme 
du temps où le grand-père y met-
tait ses bêtes. Nous avons tout 
simplement bien travaillé l’herbe, 
sauf bien sûr sur les greens et nous 
avons gardé le profi l du terrain 
comme il était sans rien toucher », 
souligne M. Bonnefoy-Claudet. 
Celui-ci explique que beaucoup 
de travaux ont été réalisés en 
complément. À commencer par 
la construction des garages pour 
y ranger le matériel car il y a 10 
machines pour préparer le ter-
rain, les petites voiturettes, et 
autres matériels. Tout cela est 
géré par Régis Bailly-Salins le fi ls 
de Maurice. Au total, l’entreprise 
fonctionne avec 14 personnes 
entre la cuisine, le bar, le terrain et 
le magasin. Sans oublier aussi les 
épouses des deux Maurice, Ma-
rie-Ange et Marie-Jeanne (les 
deux sœurs) qui s’occupent du 
secrétariat et du club ; toujours 
prêtes aussi à donner un coup de 
main.

100 compétiteurs 
franco-suisses

Cette année pas moins de 34 
compétions auront lieu le mer-
credi ainsi que 44 les mardis et 
jeudis, compétitions seniors. Le 
week-end dernier 100 compéti-
teurs franco-suisses étaient au 
rendez-vous, ainsi que le maire 

Bernard Mamet. L’élu a félicité 
toute l’équipe du Golf du Rochat 
qui participe au devenir de la 
commune, en l’assurant de tout 
son soutien dans les projets à 
venir. À noter que depuis plu-
sieurs hivers, le golf ouvre son 
restaurant, car les pistes de skis 
fond passent juste à côté. 

Aujourd’hui le directeur de la 
société est Maurice Bonnefoy 

Claudet. Le directeur commercial 
Nicolas Bonnefoy Claudet, le pa-
tron du terrain  Régis Bailly-Salins 
et le président du golf-club des 
Rousses Maurice Bailly-Salins. 
  Pour tout renseignement : 

03 84 60 06 25 Fax 03 84 60 01 
73. Mail : golf.rochat@wanado.
fr www.golfdurochat.com

Les familles Bonnefoy-Claudet et Bailly-Salins en présence du maire Bernard Mamet.

Les vainqueurs du classement net.

Les vainqueurs du classement brut. Cette compétition a réuni 100 participants.

 LES ROUSSES  Un anniversaire bien “arrosé”.

Le golf du Rochat a fêté ses 30 ans

Résultats en classement net
Équipe 1ère Bentz Christophe/Prost Alexandre/Romand Olivier 
et Lizon Sébastien ; 2e Comoy David/Briche Damien/Michelin 
Jonathan/Camelin Yvan ; 3e Person Laurent/Gilbert Nicolas/Per-
son-Bey Arthur/Person Justin
Résultats en classement brut 
Équipe 1ère Comoy David/Briche Damien/Michelin Jonathan/Ca-
melin Yvan ; 2e Person Laurent/Gilbert Nicolas/Person-Bey Ar-
thur/Person Justin ; 3e Bentz Christophe/Prost Alexandre/Ro-
mand Olivier et Lizon Sébastien

Julien Dupont.
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« Développement Durable, 
Pourquoi ? » 

À l’initiative des bénévoles de la bibliothèque municipale, 
l’exposition “Développement Durable, pourquoi ?”  illustrée 
de photos de Yann Artus-Bertrand a été accueillie du 13 au 
20 juin dans les locaux la mairie de Bois d’Amont. Jeux indi-
viduels et de société sur le thème de la consommation sou-
tenable ont connu un grand succès chez les élèves de CM2, 
venus visiter l’exposition vendredi 17 juin. Les plus petits, 
scolarisés en grande section de maternelle, ont quant à eux 
découvert en image les liens entre l’homme et la nature.

LONGCHAUMOIS

Fête patronale de la Saint-Jean 
La fête patronale aura lieu les 25 et 26 juin.
Samedi 25 juin : concours de pétanque (doublettes formées). 
13 h : inscriptions. 13 h 30 : début du concours. 19 h 30 : côte-
lettes/frites (Union Musicale). 22 h 30 : retraite aux fl ambeaux. 
Feu de la St-Jean. Dimanche 26 juin. 11 h 30 : aubade dans le 
village (St Michel sur Orge). 12 h : apéritif offert par la Munici-
palité. 15 h 30 : grand concert avec l’Union Musicale, l’Orchestre 
jeunes et l’Ensemble Harmonique de St Michel sur Orge. 

Maison de la Flore
Ouverture de la Maison de la fl ore du 15 juin au 31 août, du 
lundi au vendredi de 14 h à 18 h.

MOREZ

AG de La Morézienne
Vendredi 24 juin à 18 h 30 à la salle d’honneur de la mairie, 
se tiendra l’assemblée générale extraordinaire du club de 
gymnastique La Morézienne avec vote des nouveaux sta-
tuts. À 18 h 45 : assemblée générale ordinaire.

MOUTHE

À la découverte 
de nos tourbières
Vendredi 24 juin, le Parc Naturel Régional du Haut-Jura pro-
pose de partir à la découverte de nos tourbières.
Fruits d’une histoire de plusieurs milliers d’années, les tour-
bières renferment une multitude de curiosités. Faune, fl ore, 
sols, ambiance… tout ici est particulier. Partez à la découverte 
de ces milieux si peu connus et pourtant à deux pas de chez 
nous. Une bonne occasion de comprendre pourquoi leur fonc-
tionnement est aujourd’hui perturbé et comment l’homme 
peut agir pour rétablir leur dynamique naturelle. 
Rendez-vous à 18 h 30 au parking de la source du Doubs à 
Mouthe. Cette découverte d’une durée de deux heures envi-
ron sera animée par Marion Brunel et Pierre Durlet (PNR). 

  Prévoir des bottes. Contact : 04 84 34 12 30.

LES ROUSSES

Frédéric Oswald expose 
à la salle G. Loye
Jusqu’au 1er juillet, Frédéric Oswald, photographe propose une 
exposition “Nocturnes aux Rousses” à la salle Gérard Loye (en 
face de l’église). Ouverture de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h le 
week-end. De 9 h à 11 h et de 16 h à 19 h en semaine. Entrée libre. 

Lors du dernier Conseil Munici-
pal Enfant qui a eu lieu le 14 juin, 
les nouveaux membres fraîche-
ment élus ont été présentés à 
Laurent Petit, maire de la 
commune.

Cette assemblée de jeunes 
élus est instituée depuis main-
tenant 15 ans. Elle se compose 
de 24 membres et se réunit une 
fois par mois sous la direction de 

Stéphanie Romanet qui a en 
charge la gestion de ce Conseil. 
Les membres sont élus à la fi n 
de leur année de CM1 et siègent 
pendant 3 ans jusqu’à la fi n de 
leur année de sixième. 

Le conseil a en charge trois 
commissions : l’aménagement 
de la ville, les sports et l’anima-
tion de la commune. C’est un 
excellent moyen de confronter 

ces futurs citoyens à l’exercice 
de la démocratie locale et de 
leur faire prendre conscience les 
mécanismes de la gestion com-
munale. Nul doute que nous re-
trouverons dans les années à 
venir, un grand nombre des 
membres de ce Conseil Enfant 
au sein du monde associatif et 
de l ’équipe communale 
adulte. 

Ces jeunes élus siègeront pendant trois ans.

Présentation des nouveaux élus 
au Conseil Municipal enfant

Elle a eu lieu le 14 juin.

MONIQUE HENRIET

Durant cet été, la ville met en 
place tout un programme d’ani-
mations avec trois gros rendez-
vous, à commencer par les “Ven-
dredis des bords de Bienne” qui 
sont organisés pour la qua-
trième année consécutive. Ces 
soirées sont organisées en par-
tenariat avec les associations 
moréziennes, qui assurent la 
restauration et la buvette. 

Elles se déroulent sur la place 
Jean Jaurès, dès 19h. Le premier 
rendez-vous prévu le 17 juin 
dernier a été annulé pour cause 
de pluie, mais chacun espère 
que les prochains pourront se 
dérouler normalement. Ainsi le 
24 juin, ce sera aussi l’occasion 
de faire la fête de la musique 
avec le COS Hauts de Bienne/
Arcade. Plusieurs groupes se 
succéderont ainsi que l’Harmo-
nie et les élèves de l’école de 
musique. En tête d’affiche, à 
21 h 30, le groupe Almanak (Ju-
rassic blues and funky rock). 

La suite du programme sera le 
suivant. Vendredi 1er juillet avec 
le judo-club pour un repas asia-
tique et une animation musi-
cale par un DJ, tous styles de 
musique. Vendredi 22 juillet 
avec le pipe-club, ambiance 
musette. Vendredi 5 août avec 
Les archers du Lacuzon, am-
biance années 80 avec le 
Groupe Minoritaire. Vendredi 26 
août avec le comité des fêtes, 
ambiance pop rock et variété 
française avec le groupe La Sève. 

Vendredi 2 septembre avec le 
COS Hauts de Bienne/Arcade et 

vendredi 9 septembre avec le 
conseil municipal. Pour ces deux 
dernières soirées, les groupes 
musicaux restent à défi nir. 

Entre-temps, les commer-
çants organiseront une grande 
braderie le 9 juillet. Puis ce sera 
les festivités du 14 juillet. Le 13 
au soir ce sera le concert d’har-
monie, la retraite aux flam-
beaux et les feux d’artifi ce qui 
seront tirés depuis Morez-des-
sus au lieu de la gare jusqu’à 
présent. Ce sera l’occasion de 
profi ter du dégagement paysa-
ger, tout en évitant aussi de 
couper la route nationale. Le 14 
juillet, il y aura le traditionnel 
défi lé, suivi du dépôt de gerbes. 
Cinq jours plus tard, la ville de 
Morez/Hauts de Bienne sera la 
troisième ville-étape de la plus 
grande course à pied en relais 

“La France en courant”. Les par-
ticipants arriveront le mardi en 
début d’après-midi et ils repar-
tiront le mercredi matin de 
bonne heure. 

“Une sieste littéraire”
Et puis au mois d’août, du 22 

au 30 août, ce sera la première 
édition de “Morez-Plage”. Il ne 
sera pas question de se baigner 
dans la Bienne, mais de profi ter 
du quai pour se poser un mo-
ment et fl âner. « Cela faisait un 
petit moment que nous avions 
l’idée avec les collègues de la 
médiathèque d’organiser 
quelque chose pour bien termi-
ner les vacances, en installant 
par exemple des transats pour 
bouquiner », explique Nadège 
Bonnet-Mathieu, chargée de la 
communication de la ville. « Il 

avait alors été imaginé d’ensa-
bler la place Jean-Jaurès durant 
une journée, mais c’était trop 
compliqué à mettre en place. 
Une autre option a été retenue, 
en ensablant la cour de l’école 
maternelle. Elle permettra de 
jouer à la pétanque de profi ter 
de bacs à sable, des transats et 
du petit chalet ou sera installée 
une buvette. Stéphanie Romanet 
proposera une animation par 
jour ». En complément, le 23 
août, les ateliers de la Bienne 
organiseront une initiation de 
dessin ; tandis que le 25 août, 
une “sieste littéraire” sera pro-
posée par la médiathèque, ainsi 
qu’un concours de quilles, pé-
tanque…. « Il s’agit d’un test et 
en fonction des retours, cela 
permettra d’envisager une nou-
velle édition l’an prochain ».  

Chaque année la ville propose des activités variées.

 HAUTS DE BIENNE  Les animations de l’été se mettent en place.

Bienvenue à “Morez Plage” en août !

LE JOURNAL
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Monique  Henriet
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MOREZ

Les jeunes sapeurs-pompiers 
recrutent 

La section compte 24 éléments.

Ce samedi, la section JSP (Jeunes sapeurs pompiers) de 
Morez a ouvert ses portes, afi n d’informer les potentielles 
recrues pour la prochaine saison. Les jeunes recrues doivent 
avoir entre 11 et 13 ans et résider dans une commune où 
se trouve une caserne de pompier. Le président de section, 
Le Capitaine Eric Prost-Romand (chef de centre du centre 
de secours de Morez) et le Lieutenant Raphaël Rondot, 
(président délégué de la section JSP) ont coordonné cette 
matinée avec l’aide des animateurs, largement impliqués 
tout au long de l’année bénévolement au profi t des jeunes. 
Au total c’est environ cinq jeunes qui sont venus s’informer 
durant cette matinée.
La section des jeunes sapeurs-pompiers de Morez est la 
plus importante en terme d’effectif au sein du département 
du Jura : elle est constituée de 24 jeunes. Plusieurs de ces 
jeunes rejoignant fi n de saison le corps des actifs, la section 
est donc en période de recrutement. Les séances ont lieu 
le samedi matin durant les périodes scolaires avec au pro-
gramme sport puis instruction (théorie, pratique…).

  Contact : Page Facebook : JSP de Morez.
Mail : raphael.rondot@gmail.com.

SAINT-PIERRE 

Fête de Saint-Pierre
Organisée par l’école avec l’aide du ski-club, la fête de Saint-
Pierre aura lieu les 25 et 26 juin à la Salle des fêtes. Deux re-
pas sur place (samedi soir et dimanche midi), de nombreuses 
animations vous sont proposés : groupes musicaux (sticky 
Socks, Almanach, Minoritaire), fête foraine (manèges, sumo 
adultes/enfants, taureau mécanique, jeux géants...), spec-
tacle de chants des enfants. Repas du samedi soir : salade, 
jambon braisé/gratin dauphinois, fromage, tarte aux fruits, 
café. Tarif : 12€/adulte et 8€/enfant. Repas du dimanche 
midi : salade/pâté en croûte, rôti de veau et sa garniture, 
fromage, dessert, café. Tarif : 15€/adulte et 10€/enfant.

FORT-DU-PLASNE

Feux de la Saint-Jean 
Organisés par le comité des fêtes, les feux de la Saint-Jean se-
ront organisés samedi 25 juin. Repas champêtre sur place dès 
19 h 45. Tarif : 10€/personne. Animation : Powekord, Reckless, 
the creeping asskoles avec la présence des Iron Brackmart

CHAUX-DU-DOMBIEF

Zumba party
Dimanche 26 juin de 14 h 30 à 17 h, une zumba partie est 
organisée derrière la bibliothèque. Elle sera annulée en cas 
d’intempéries. Tarif : 5€, gratuit pour les - de 12 ans. Colla-
tions et rafraîchissements sur place. 

CHÂTEAU-DES-PRÉS

Feux de la Saint-Jean 
Samedi 25 juin les feux de la Saint-Jean seront organisés dès 
19h30. Repas à la salle des fêtes. Au menu : crudités, salades 
“maison”, saucisse fumée, pommes de terre nouvelles, glace 
et café.  Tarif : 6€/personne. Réservation pour le repas au 03 
84 60 40 01. Dès la tombée de la nuit, feu et buvette. 

La fête de fi n d’année de l’école 
maternelle est toujours un 
moment très attendu par les 
enfants et surtout par leurs 
parents. Cette année, les trois 
classes ont commencé la fête 
par un joli spectacle de chants 
et de danses qui avaient été 
répétés en classe durant l’an-
née. Un rayon de soleil a per-
mis à la fête de se tenir en ex-
térieur et chacun a pu admirer 
les petits bouts de chou dans 
leur démonstration d’expres-
sion corporelle.

En deuxième partie, les fa-
milles étaient invitées à venir 
dans les classes pour découvrir 
les ateliers de travaux manuels 
et les activités qui étaient réa-
lisées autour d’un thème : le 

développement durable. On 
pouvait assister à la réalisation 
d’objets avec des matériaux de 
récupération ou venant de la 
nature, à des activités de re-
connaissance sensorielles, des 
activités de raisonnement lu-
dique ou à la fabrication de 
jouets avec des bouteilles en 
plastique.

Cette fête fut aussi l’occa-
sion de dire au revoir à 
Mme Fédrigo, directrice de 
l’école depuis 4 ans qui quit-
tera son poste à la fi n de l’an-
née. Elle a été très appréciée 
par les familles. Elle a reçu une 
jolie orchidée de la part des 
parents d’élèves et plein de 
mots de remerciements pour 
le travail accompli.  Activité manuelle.

Démonstration d’expression corporelle. Mme Fedrigo quitte l’école après 4 ans.

 SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX  Fête de l’école maternelle Gilbert Bouvet.

Chants, danses et démonstrations

Gros plan

Journée portes ouvertes.

“Bien vivre 
au collège”

L’année scolaire 2015/2016 a été une année riche 
en projets de toute nature pour les élèves du col-
lège Louis Bouvier de Saint-Laurent-en-Grand-
vaux. Avec comme point de départ le thème fé-
dérateur «  Bien vivre au collège » les différentes 
activités se sont déclinées dans le cadre des en-
seignements et de la pratique de l’interdiscipli-
narité entre les différentes matières. Les diffé-
rentes classes invitaient à déambuler à travers 
l’établissement en s’attardant sur les travaux des 
élèves dans chaque matière et en écoutant des 
chants ou des saynètes théâtralisées qui ont été 
répétées au cours de l’année. Ces visites per-
mettent aux élèves et à leur famille de revivre les 
temps forts de l’année : les voyages d’étude en 
Angleterre, le séjour à Paris et dans les châteaux 
de la Loire, le travail sur la citoyenneté, le fl a-
menco en espagnol, les journées de cohésion 
pour les sixièmes, la vie dans les clubs et les acti-
vités sportives avec de belles réussites lors des 
Championnats de France UNSS de ski nordique.
Une journée au programme riche et complet qui 
laissera la trace des bons moments de l’année 
dans la mémoire des élèves en leur donnant le 
sentiment de la fi erté d’avoir accompli un ex-
cellent travail et développé leurs 
connaissances. 

Une démonstration de musique avec les faveurs du soleil.

Petit coin gourmand. Parmi les démonstrations.



Vendredi 24 juin

THÉÂTRE
 CHOISEY. DÉLIRES EN RIRE, à 20 h 30, à la salle des fêtes. 

Spectacles par le groupe de théâtre des jeunes du foyer 
rural. Entrée : 2 € adultes, gratuit pour les moins de 12 ans.

 LONS-LE-SAUNIER. LA XE REPUBLIQUE ET QUELQUES 
FACÉTIES DE PLUS, par Fred Dubonnet. Farce contempo-
raine. A 20 h 30, au Puits-Salé.  Entrée libre au chapeau. 
Organisée par Attac 39 Lons-le-Saunier.

 VOITEUR. TERMINAL, pièce de Céline Guimet, par la 
troupe Spirale. A 20 h 30, à la salle des fêtes. Tarifs :  8 € 
ou 6 € réduit.  Infos : 03 84 44 62 47.

MUSIQUE
 DOLE. ROCK ET ART CONTEMPORAIN, à 20 h, au musée 

des Beaux-Arts, DJ set dans le cadre du Festival One + One.
 LONS-LE-SAUNIER. CONCERT FLUTE ET PIANO, à 

20  h  30, à l’Hôtel Dieu. Tarifs : 6€ adulte et 3 € -18 ans, 
gratuit pour les élèves du conservatoire.

 SALINS-LES-BAINS. CONCERT, à 20 h 30, à la collégiale, 
par le Groupe vocal salinois et l’orchestre d’harmonie de 
l’association musicale salinoise. Entrée libre.

Week-end

L’AGENDA

Cinéma
“Un traître idéal”, 
film 
de Susanna White
  Page 57

Festival
Dix groupes pour 
Faites de la Zik 
à Champvans
  Page 55

Bons plans

Laurent 
Bongain,
curé de Dole
  Page 54

80 artistes 
transforment

la forêt de Chaux
Back to the Trees, c’est une promenade insolite et magique au 
cœur de la deuxième plus vaste forêt domaniale de France : la 
forêt de Chaux.
À la tombée de la nuit, aux heures où les sens s’éveillent, 
80 artistes du monde entier croisent et partagent leurs expé-
riences et visions de la forêt à travers des spectacles, des concerts, 
des installations visuelles et sonores, des vidéos, des peintures, 

des sculptures, des cérémonies et des rencontres 
sensibles et philosophiques.
La seconde édition, en 2015, avait attiré 1 300 
visiteurs. Parmi les animations qui les attendent 
cette année, la galaxie sonore de l’Ensemble de 
Musique Interactive, l’histoire de la forêt par le 
groupe Carbone 14, d’improbables cabanes, des 
arbres conteurs... 
L’association Elektrophonie, initiatrice de l’événe-
ment, organise Back to the Trees pour la seconde 
fois en forêt de Chaux, en partenariat avec La 

Saline royale d’Arc-et-Senans, l’Institut supérieur des Beaux-
Arts de Besançon et l’association Villages de la forêt de Chaux.

   Restauration sur place ; entrée libre.

Back to the trees

LA VIEILLE LOYE
samedi 25 juin

de 18 h à 1 h
Les Baraques du 14

Oyez ! Oyez ! 
Voilà les Médiévales !

Rendez-vous samedi 25 et dimanche 26 juin à Mijoux.

Qu’on se le dise dans la vallée 
et dans les montagnes envi-
ronnantes, la première édition 
des Médiévales se déroulera les 
samedi 25 et 26 juin dans le vil-
lage de Mijoux. 

Sous l’impulsion des béné-
voles de l’association Les Maries 
Copin’s, l’objectif est de propo-
ser au public l’occasion de re-
vivre, le temps d’un week-end, 
la vie au Moyen-Age au fond de 
la vallée de la Valserine. 

Durant les deux jours, en 
complément du programme 
d’animations, un marché mé-
diéval accueillera plusieurs 
exposants dont : Angel coeur 
de pierre (statues de jardin en 
pierre reconstituée sur un 
thème fantastique), Serge 
Rallo (hydromel, hypocras, 
pain d’épices), l’Enchanteuse 
médié’val (thés, tisanes, sels, 
préparation pour gâteaux, 
sucres...), Patricia Nyd (colliers 
de dentelle, tours de tête, bi-

joux), l’atelier du maître des 
loups (bijoux divers, articles de 
décoration, présentation de 
chien loup tchéchoslovaque), 
Aux délices de Murielle (maca-
rons sans gluten, gâteaux de 
nougats), la brasserie ges-
sienne (bières artisanales), 
Chloé et cuir (accessoires arti-
sanaux en cuir d’inspiration 
médiévale et viking...), D’Cuir 
(fabrication d’articles en cuir 
d’inspiration médiévale), Ar-
média (costumes médiévaux 
pour enfants) et bien d’autres 
à découvrir.  

Au programme.
   Samedi 25 juin. 

De 10 h à 20 h : ouverture du 
marché médiéval et des cam-
pements. 
De 11 h à 11 h 45 : ouverture offi -
cielle des Médiévales et présen-
tation des troupes.     
A 11 h 45 : banquet de Dame Per-
nette.

A 14 h 30 : démonstration de 
combat. 
De 16 h à 17 h : catapulte à bon-
bons pour les enfants. 
A 18 h 30 : défi lé. Un cortège se 
formera devant Dame Pernette 
pour s’acheminer en direction 
de la Malle Poste. Toute per-

sonne costumée est invitée à 
participer à ce défi lé. De 22 h à 
23 h : spectacle de feux. 

 Dimanche 26 juin. 
De 10 h à 18 h : ouverture du 
marché médiéval, des campe-
ments. 
A 9 h 30 : défi lé. Le cortège se 
formera en direction de l’église 
au son des ménestrels. 
A 10 h : messe célébrée en pré-
sence des troupes médiévales, 
du seigneur de Gex, du roi et de 
la reine avec musique durant 
l’offi ce.
A 11 h 15 : bénédiction des ban-
nières puis les troupes remonte-
ront le village jusqu’à la taverne 
de Dame Pernette. 
A 11 h 45 : banquet de Dame 
Pernette. 14 h : démonstration 
de combat.
De  16 h à 17 h 30 : catapulte à 
bonbons pour les enfants. 
A 18 h : clôture des Médiévales 
par la présidente et le maire.

Une démonstration 
de combat aura lieu 
samedi à 14 h 30.

Envoyez gratuitement vos manifestations 
à l’adresse : agenda@voixdujura.fr

+ PAGE 54CONCERT  JORDI SAVALL ET LE CONCERT DES NATIONS À DOLE LE 30 JUIN.    PAGE 57
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Le temps est lourd et devient menaçant l'après-midi après d'assez belles matinées. Des
orages isolés risquent d'éclater, notamment sur le relief. Le mercure est en baisse et retrouve
un niveau de saison.

Prévisions élaborées le 21/06/2016

+4,6°C +36,6°C

le 23 juin 1973 le 22 juin 2003

 LECTURE  

Les BD du mois
Envie de vous plonger dans une bonne BD ? Voici notre sélection.

Le journal de mon père
C’est désormais un grand classique 
de la littérature BD qui est réédité 
chez Casterman : Yoichi Yama-
sita retourne dans sa ville natale 
après de longues années, à l’occa-
sion du décès de son père. La veil-
lée funèbre, bien arrosée, le plonge 
dans ses souvenirs d’enfance. Les 
jeux sur le plancher du salon de 
coiffure de son père, l’incendie 
qui ravagea la maison familiale, le 
divorce de ses parents... Alors qu’il 
avait toujours vu son père comme 
un être absent et froid, prendre le 
temps d’en parler le lui dévoile 
sous un nouveau jour. 
ÊÊ Par Jirô Taniguchi, Éditions 

Casterman.
 
Le contrepied de Foé
Urbain vit au Cameroun et sa 
passion dans la vie, c’est le foot-
ball. Tout à ses rêves de gloire, 
il ne perçoit pas le danger 
lorsqu’un agent véreux lui pro-
met la belle vie en France pour 
devenir footballeur professionnel. 
Mais à son arrivée à Paris, c’est la 
douche froide : abandonné, sans 
papiers ni un sou en poche, loin 
des terrains et de la grande vie, il 
devient un clandestin parmi tant 
d’autres. Un récit juste et révéla-
teur d’une face peu connue de ce 
milieu sportif.
ÊÊ Par Laurent Galandon et 

Damien Vidal, Éditions Dargaud.

Batman année 100
2039 : c’est désormais le petit-ils 
du commissaire Gordon qui tient 
les rênes de la police de Gotham 
City. Alors que Batman est tombé 
aux oubliettes depuis la nuit des 
temps, voilà qu’il est recherché 
pour meurtre. Une affaire parmi 
d’autres pour le commissaire, 
jusqu’à ce qu’il prenne conscience 
de l’ampleur du dossier lorsqu’il 
voit débarquer de Washington 
une unité d’élite.
ÊÊ Par Paul Pope, Éditions 

Urban comics.

Salto : l’histoire du marchand 
de bonbons qui disparut 
sous la pluie
Miguel est le marchand de bon-
bons du village, tous les enfants 
le connaissent. Un travail amu-
sant, une famille aimante, mais 
un rêve inassouvi : Miguel veut 
devenir écrivain. Seulement, il est 
persuadé que pour y parvenir, il lui 
faut pimenter sa vie. Il décide de 
quitter son métier pour devenir 
garde du corps au service de l’État. 
Sa première affectation l’envoie au 
Pays Basque où les membres du 
gouvernement doivent être pro-
tégés en permanence. Angoisse, 
ennui et camaraderie se mêlent, 
les jours sont longs... jusqu’à ce 
que tout bascule. 
ÊÊ Par Judith Vanistendael et 

Mark Bellido, Éditions Le Lombard. 

Harrow County, 
spectres innombrables
Emmy vit à Harrow County, une 
petite bourgade du sud des 
États-Unis au milieu de la forêt. 
Le jour de son dix-huitième anni-
versaire, elle découvre une autre 
facette de la forêt, qu’elle avait 
toujours suspectée : gobelins 
et fantômes hantent les lieux ! 
Au fil de ses rencontres, elle 
sent d’étranges pouvoirs naître 
en elle et sa vie va prendre une 
tournure plus amusante... Un 
récit onirique et fantastique très 
bien icelé.
ÊÊ Par Cullen Bunn, Tyler Crook, 

Éditions Glénat comics..

[APEI-Actualités. 
Marjolaine Koch]

Le saxophone en vedette
LONS-LE-SAUNIERÊu Les ama-
teurs de musique sont invités 
par le conservatoire de Lons à 
venir apprécier “Bouge”, par 
les élèves encadrés par Lau-
rent Blanchard ; puis le spec-
tacle  Sax O’ Scène par le qua-
tuor Emphasis.
ÊÊ Samedi 25 juin à 20 h 30,  

au Bœuf-sur-le-Toit. Gratuit. 

Terminal,  
par la troupe Spirale
VOITEURÊu Les comédiens 
amateurs de la troupe Spirale 
se produisent dans la pièce si-
gnée et mise en scène par Cé-
line Guimet, ces 23, 24, 25, 30 
juin et 1er et 2 juillet à 20 h 30, 
à la salle des fêtes. Entrée : 
8  €, tarifs réduits : 6 €. Réser-
vations au 03 84 44 62 47.

Lionel Malric,  
solo pour 63 cordes
SAINT-CLAUDEÊu Lionel Malric, 
continue à remonter le temps 
avec le clavicorde, instrument 
de la in du Moyen-Age. Son 
improvisation sera suivie par 
le concert du groupe Lunatic 
Toys, dans un style jazz rock 
désaxé. 
ÊÊ Samedi 25 juin à 21 h, au café 

de la Maison du peuple. Tarifs : 
plein 13 € ; réduit : 10 ou 7 €.

VOS

SORTIES…
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Microbiota, un discours engagé
DOLEÊu Le musée des beaux-arts et la maison 
natale de Pasteur accueillent l’exposition Micro-

biota. Entre biologie et anthropologie, le travail 
de Marion Laval-Jeantet et Benoît Mangin 
trouve son unité dans un discours très engagé 
sur le lien de l’homme à son environnement. 
ÊÊ Jusqu’au 25 septembre.  Gratuit. 

Par le courant d’un fleuve submergé
BAUME-LES-MESSIEURSÊu “Par le courant d’un 
leuve submergé” est le thème de l’exposition 
présentée aux grottes. Elle présente des œuvres 
de Diane Audema, Raphaëlle de Broissia, Pau-
line Brun, Gabrielle Conilh de Beyssac, Jules 
Guissart, Coline Oliviero, Clémence Prieur, Jean 
de Sagazan et Clara Stengel. Jusqu’au 21 août.

EXPOSITION  Deux siècles 
d’épopée cycliste 

Moirans-en-Montagne. Le musée du jouet propose une exposition temporaire intitu-
lée “Roulez, jeunesse !”. Elle réunit plus d’une centaine de vélos d’enfants, jouets à rouler, jeux de société 
inspirés de l’univers cycliste, afiches publicitaires et jouets dérivés du Tour de France. Les collections du 
musée sont enrichies de prêts consentis par plusieurs musées de France (Tournus, Saint-Etienne, Roche-
taillée-sur-Saône, Poissy) mais également de Suisse et de Belgique. Des curiosités, tel un vélocipède de 
1869, un grand bi kangourou de 1885 ou une célérette de 1910 (petite draisienne pour enfant sans chaîne 
ni pédales) illustrent les grandes étapes de la mise au point du deux-roues. A noter que Moirans-en-Mon-

tagne sera ville départ de la 16e étape du Tour de France, lundi 18 juillet. 

ÊÊ Au Musée du jouet, 5, rue Murgin, jusqu’au 6 mars 2017. Renseignements 
au 03 84 42 38 64. 
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Vendredi 24 juin

ANIMATIONS DIVERSES
 MOREZ. VENDREDIS DES BORDS DE BIENNE, spécial 

“Fêtons la musique”, place Jean-Jaurès, dès 19 h. En tête 
d’affi che, à 21 h 30, groupe Almanak (Jurassic blues and 
funky rock). Restauration et buvette. 

Samedi 25 juin

BROCANTES, PUCES ET VIDE-GRENIERS
 PUPILLIN. VIDE-GRENIERS, de 6 h à 18 h. Placement des 

exposants sur place sans réservation 2 € le mètre linéaire. 

MUSIQUE
 DOLE. CHANT BAROQUE, à 20 h 30, à l’auditorium Karl 

Riepp. Concert de l’ensemble vocal Alcina. Entrée libre.
 FALLETANS. CONCERT DES FOULETOTS, à 20 h 30, au 

Chêne Notre Dame, par les sonneurs du Rallye de Chaux 
(trompe de chasse). Démonstration du travail de 14 chiens 
courants. Tarif : 8 € la place assise (en cas de mauvais 
temps à l’église).

 FOUCHERANS. FOUCHER’EN ZIC, événement musical 
proposant une scène à disposition pour des concerts, et 
ouverte à tous pour interpréter des morceaux accompa-
gnés de musiciens (du public ou pro). Gratuit. Contact : 
06 29 10 03 15.

 MONT-SOUS-VAUDREY. CONCERT D’ORGUE, à 16 h, 
en l’église de l’Assomption, par les 17 élèves de Akko Kan 
Dieu. Entrée libre.

 SAINT-CLAUDE. D’JAZZ AU BISTROT, avec Lionel Malric. 
à 21 h, au café de la Maison du peuple. Puis le trio Lunatic-
Toys présentera son 3e album. Tarif : 13, 10 et 7 €.

THÉÂTRE
 SAFFLOZ. SOIRÉE THÉÂTRE, organisée par le comité des 

fêtes les Boudjaines et sa section théâtre. A 20 h sur la 
place. Restauration, buvette. 

 VOITEUR. TERMINAL, pièce de Céline Guimet, par la 
troupe Spirale. A 20 h 30, à la salle des fêtes. Tarifs :  8 € 
ou 6 € réduit.  Infos : 03 84 44 62 47.

FÊTES
 ARBOIS. FÊTE AFRICAINE, à partir de 14 h 30, organisée 

par le Comité de jumelage du canton d’Arbois. Animations 
diverses, stands d’associations humanitaires, concert. 
Entrée gratuite. Repas africain à partir de 19 h 30. Tarifs  : 
10 € (adulte) et 5 € (enfant). Square Sarret de Grozon. 
Réservation : 06 76 44 08 06. 

 FONCINE-LE-BAS. FEUX DE LA SAINT JEAN, organisés par 
l’association “Les amis de la forge Liboz”.

 MIGNOVILLARD. KERMESSE, dans la cour de l’école, de 
10 h à 16 h.

 NOZEROY. KERMESSE, à partir de 10 h 30, à l’école pri-
maire publique Le Val Chantant.

 SALINS-LES-BAINS. FÊTE DU FAUBOURG PASTEUR ET DE 
BRACON, fête foraine, animations… place des Prés-Sainte-
Marie et route de Blégny. 

JEUX
 BLETTERANS. LOTO DE L’ÉTÉ, à 20 h 30, à la salle des 

fêtes. Dotation en bons d’achat. Buvette, hot dog, pâtis-
serie. Organisé par l’Union commerciale, industrielle et 
artisanale.

ANIMATIONS DIVERSES
 SAINT-AUBIN. CONCOURS D’OBÉISSANCE, organisé 

par l’Association canine du Val d’Orain, de 8 h à 17 h, sur le 
stade de foot. Entrée gratuite.
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Léon distribue 
son courrier

Censeau. Joyeux et débridé, Léon est pré-
senté comme le récit autobiographique de la vie 
qu’aurait eue son auteur s’il avait fait d’autres 
choix... C’est aussi la traduction théâtrale des 
aventures trépidantes d’un jeune facteur débu-
tant. Egalement un bon moyen de s’interroger, 
sans risquer le mal de crâne, sur le moment où 
se décide “le métier que l’on fera quand on sera 
grand !”. Léon, c’est une fi ction dont les souve-
nirs ressemblent étrangement à notre réalité... 
Thierry Combe, du Pocket-Théâtre, est seul sur 
scène dans la peau d’un homme « fou, tendre, 
frais et profond. »

  Samedi 25 juin à 20 h 30, au théâtre Charles 
Vauchez, dans le cadre du festival Festi’ rêves. 
Tarif : 10 € (adultes) ;  5 € ( jeunes de 10 à 18  
ans) ; gratuit pour les moins de 10 ans.

C’est la fête de l’eau

Dole. Des joutes nautiques animaient autrefois les bords du 
canal au pied de la ville. C’est en partant de cette idée que les élus 
dolois ont choisi de faire vivre une fête de l’eau « et créer ainsi 
une animation ouverte à tous ». Cette fête, qui allie sport et tou-
risme, se déroulera ces vendredi 24,samedi 25 et dimanche 26 juin. 
Au programme des démonstrations d’aviron, de water-polo,  ou 
d’exercices de chiens Terre Neuve ; une initiation au canoë-kayak 
ou à la pêche ; la construction d’un radeau et sa mise à l’eau  ; des 
joutes... pour ne citer que quelques exemples. 

  Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juin, au bord du Canal. 
Lire en page 29.

Dress en concert
à la guinguette

Lons-le-Saunier. Le groupe 
Dress est l’invité du mercredi à la guin-
guette qui s’est installée au parc des Bains. 
Il emporte le public sur une route traver-
sant les époques, entre folk, blues et rock. 
En rendant hommage à Bessie Smith, Janis 
Joplin, PJ Harvey ou Patti Smith, Dresse 
«  tangue entre poésie et rythmes soute-
nus ». L’ensemble acoustique invite aussi à 
suivre un répertoire plus actuel emprunté 
à Alela Diane, (Leslie) Feist, Laura Veirs, Gar-
bage, ou Moriarty, « pour fermer cette route 
sinueuse et pleine de rebondissements à la 
“Jack Kérouac”». 

  Mercredi 29 juin, de 17 h à minuit, 
au parc des Bains. Gratuit.

NOS 
COUPS 
DE 
CŒUR

Père Laurent Bongain
Il fêtera ce dimanche à Dole ses vingt-cinq années de prêtrise.

Mon livre 

“« Oscar et la 
dame Rose »”
d’Eric Emmanuel 
Schmitt
Ce petit roman m’a saisi 
par la profondeur des pro-
pos échangés entre les diffé-
rentes personnes et la percep-
tion de la vérité de cet enfant 
malade âgé de 10 ans. Seule 
Rose, venue livrer ses pizzas, 
communique avec lui sans 
détour et lui propose un jeu : 
faire comme si chaque jour-
née comptait désormais pour 
dix ans. Elle lui suggère aussi 
d’écrire à Dieu.

Mon disque 

“L’orgue de Dole 
aux trois visages”
de Michel Chapuis
Les différentes couleurs 
sonores de l’instrument, joyau 
de la collégiale, sont mises à 

Mon village 

Rahon
J’y ai passé mon enfance et 
j’ai plaisir à y retourner sou-
vent. Adossé sur un fl anc du 
lit de l’Orain, riche de son his-
toire et des maisons typiques 
en son centre, avec le charme 
de sa grande forêt, sans oublier 
le côté sauvage des rives du 
Doubs et de la Loue.

l’honneur par Michel Chapuis. 
C’est un instrument unique 
qui m’attire dès que je l’en-
tends ou même le vois, autant 
pour ses qualités sonores que 
par sa facture.

Mon fi lm 

“La Résurection 
du Christ”, 
de Kevin Reynolds
Une belle œuvre qui conduit 
à la réfl exion sur le mes-
sage central des évangiles. 
Construit sur le mode d’une 
enquête après la disparition 
du corps de Jésus crucifi é, 
Clavius et son aide de camp 
Lucius tentent de résoudre ce 
mystère et de faire taire les 
rumeurs pour empêcher une 
insurrection à Jérusalem.

Ma balade 

Le pic de l’Aigle
Le tour des Quatre lacs par le 
pic de l’Aigle permet une belle 

découverte d’un relief typique 
du Jura. Je le propose à mes 
amis de passage autant pour 
la randonnée que pour la 
multitude des paysages apai-
sants, la diversité des couleurs 
variant avec l’ensoleillement, 
la proximité des forêts et des 
prés. Et pour les plus aguerris, 
quelques brasses dans l’eau 
d’un de ces lacs.

Mon resto

La Bûcherie, 
à Dole
J’avais déjà découvert cette 
adresse durant mon adoles-
cence, charmé par ses caves 
voûtées bien aménagées. Je la 
redécouvre maintenant que 
je réside à Dole. Elle présente 
une belle diversité dans sa 
carte avec ses saveurs régio-
nales ou italiennes. Et puis… 
j’ai plaisir à y saluer celui qui 
le tient avec son épouse : la 
seule personne qui possède 
le même nom et prénom que 
moi !

Bio
  1965 : naissance à 

Dole, enfance à Rahon.
  1983 : séminaire de 

Dijon.
  1986 :  travail en insti-

tution scolaire catholique 
à Maîche.

  1987 : séminaire de 
Besançon puis Lyon.

  1990  : ordonné 
diacre à Dole.

  1991 :  ordonné prêtre 
à la collégiale Saint Ana-
toile de Salins.

  1996 : nommé sur le 
doyenné de 
Lons-le-Saunier.

  2002 : nommé sur le 
doyenné de 
Champagnole

  2012 : vicaire général 
et curé doyen de Dole.

MES 
BONS 
PLANS

L’AGENDA



Verdun sur le Doubs (71)

2 et 3 juillet 2016

•  Présence de la confrérie de la Pôchouse et de la confrérie 

St Nicolas des Radeliers qui proposera une démonstration de lottage

•  Les restaurateurs de la commune proposeront des dégustations de Pôchouse 

au public (15 E la portion avec verre gravé)

•  Animations dimanche 3 : démonstrations de métiers anciens, visite guidée 

autour de la Pôchouse, promenades en calèche...

Contact : Ofice de Tourisme Saône Doubs Bresse : 

03 85 91 87 52
2321396500

Samedi 25 juin

ANIMATIONS DIVERSES
 ETREPIGNEY. FEU DE LA SAINT JEAN, et fête patronale. 

A partir de 14 h : kermesse, concours de quilles, barbecue 
géant ; à 22 h 30 : feu de la saint Jean représentant une 
chope de bière et bal en plein air. 

 FORT-DU-PLASNE. FEU DE LA SAINT JEAN, animé par 
Reckless, Powerkord, The Creeping Asskoles, avec la pré-
sence des Iron Brackmart. Repas à partir de 19 h 30.

 NEVY-SUR-SEILLE. GROTTE OUVERTE,  dès 10 h, à la 
Borne aux Cassots. Visite encadrée par l’association 
Exsurgence.

 RETIHOUSE. MOULES FRITES ET KARAOKÉ, organisés 
par l’association “Les ours en folie”. A 19 h 30 à la salle des 
fêtes. Tarifs menu : 16 € ; enfant – 12 ans : 8 €. Réservations 
obligatoires : 06 38 92 20 99.

Dimanche 26 juin

BROCANTES, PUCES, VIDE-GRENIERS…
 CHASSAL. VIDE-GRENIERS, organisé par le comité des 

fêtes.
 CHAUMERGY. VIDE-GRENIERS, derrière la salle des fêtes. 

Tarif : 1,50€ le m/l,. Tél. 03 84 48 62 13.
 COMMENAILLES. PUCES, organisée par le Sou des 

écoles, au stade. Tarif : 2 € le m/l. Entrée libre. 
 DOMBLANS PUCES, dans le centre du village. Entrée 

gratuite. Inscriptions et renseignements au 06 81 55 38  81. 
Organisées par le comité des fêtes.

 MAYNAL. VIDE-GRENIERS, organisé par l’AEP,  à la colo-
nie. Entrée gratuite pour exposants et visiteurs. Réserva-
tion au 09 67 47 98 65. Concours de boules l’après-midi. 
Repas champêtre midi et soir. Buffet, buvette et gaufres 
à l’ancienne toute la journée.

 RAINANS. PUCES, rue de l’Eglise.
 SANTANS. PUCES, exposition et démonstration d’arti-

sans locaux, sur la place du village. Restauration rapide. 
Entrée gratuite. Contact : Tél. 06 35 33 05 42. 

 VERGES. PUCES, au terrain municipal.

MUSIQUE
 CHEMIN. FÊTE DE LA MUSIQUE, à 18 h, organisée 

par l’association La Croisée des Chemins, sur la place 
de l’église. Se produisent les groupes Better Sound et 
Grav’Kassur. Restauration, buvette.

FÊTE
 PUPILLIN. LES PLOUSS’ARTS, fête de l’art, de 10 à 18 h. 

Quarante-cinq exposants. Démonstrations de savoir-
faire. Animations diverses dans les rues du village. Entrée 
gratuite.

 SALINS-LES-BAINS. FÊTE DU FAUBOURG PASTEUR ET DE 
BRACON, fête foraine, animations… place des Prés-Sainte-
Marie et route de Blégny. 

 SANTANS. FÊTE COMMUNALE, et brocante. 

JEUX
 PUBLY. CONCOURS DE PÉTANQUE, en doublettes, sur 

le terrain de boules route de Conliège. Inscriptions dès 
13 h 30. Début du concours 14 h 30. Participation : 6 € par 
personne.

CONFÉRENCE
 DOLE. CONFÉRENCE SUR LA TRAITE DES ÊTRES HU-

MAINS, à 17 h, au Temple, 19, rue des Arènes, par Philippe 
Decourroux, auteur-compositeur-interprète et conféren-
cier. Organisé par l’Association protestante évangélique 
de Dole. Contact : 09 71 51 53 10.

 MUSIQUE  Il se déroule les 24 et 25 juin.

Dix groupes pour le festival 
Faites de la Zik à Champvans

L’Association des Jeunes et de la 
Culture de Champvans organise 
vendredi 24 et samedi 25 juin la 
neuvième édition du festival 
Faites de la Zik. Pour la première 
fois le festival aura lieu sur deux 
jours et commencera le ven-
dredi soir sur le site de la salle 
des fêtes, les organisateurs espé-
rant monter la scène en plein 
air sur le parking mais conser-
vant la possibilité de repli à l’in-
térieur du bâtiment en cas de 
météo défavorable. Autre nou-
veauté, à côté de la buvette et de 
la petite restauration, un plateau 
repas sera proposé le samedi (8 
euros sur réservation au maga-
sin Backstage Music Shop de 
Damparis ou au 03 84  79 50 44). 

Mad In Ska et Kouett 
pour fi nir

Le festival reste fi dèle au prin-
cipe d’être accessible à tous ; 
l’entrée sera gratuite pour les 
spectateurs qui pourront appré-
cier cette année les dix groupes 
de rock présents avec une orien-
tation plus festive le samedi, 
chacun jouant environ 45 mi-
nutes. Le festival commencera 
vendredi 24 juin à 20 h 30 par le 
groupe de rock dolois de cinq 
musiciens 16 The Day. A 21 h 30, 
le groupe de blues rock Kastor 

Diesel, originaire de Dole, pren-
dra le relais avec des composi-
tions résolument rock mais éga-
lement des  reprises des stan-
dards balayant les années 70. 
Puis à 22 h 30 les quatre musi-
ciens de Crazy Society seront sur 
scène avec un rock garage, mé-
lange de pur son rock anglais et 
de hargne californienne. Enfi n 
pour clore cette soirée à 23 h 30 
le denier à se présenter sera Ao-
kigara un groupe dolois de neo 
metal inspiré de groupes 

comme Korn, Slipknot ou Mass 
Hysteria. 

Le festival reprendra samedi 25 
juin à 18 h 30 avec Stefan Soul, 
un groupe de rock acoustique et 
électrique. A 19 h 30 les six musi-
ciens dolois de Les Voisins du 
d’ssous enchaîneront avec un 
répertoire de pop rock français, 
suivis à 20 h 30 par d’autres Do-
lois, en l’occurrence Maxagaz, un 
groupe de rock français. A 21 h 
30, les quatre musiciens du 
groupe Marzikos,  originaires de 

Clairvaux, proposeront un ins-
tant festif avec du rock accor-
déon. Tête d’affi che du festival, le 
groupe de huit musiciens de 
Lons-le-Saunier Mad In Ska sera 
sur scène à 22 h 30. Avec un ré-
pertoire de ska rock festif,,  ce 
groupe poursuit son ascension 
avec déjà plus de 150 dates dans 
toute la France et un deuxième 
album, “Le poids de l’histoire”, 
sorti en 2015. Le fi nal du festival 
sera assuré à 23 h 30 par le 
groupe de rock dolois Kouett.  

 Le groupe Crazy Society sur scène.

Jordi Savall et le Concert des 
Nations se produisent à Dole

C’est un concert historique qui 
sera donné jeudi 30 juin à 20 h 
à la collégiale de Dole. Le célèbre 
violoncelliste Jordi Savall, artiste 
associé aux Salines Royales d’Arc-
et-Senans dirigera un concert 
qui va transporter les mélo-
manes de Bourgogne/Franche-
Comté aux temps de Philippe 
V d’Espagne avant d’enchan-
ter les auditeurs de la Chapelle 
Royale de Versailles. La musique 
sacrée sera mise à l’honneur à 
l’occasion de cette soirée excep-
tionnelle puisque ce sont deux 
œuvres majeures du répertoire 
qui seront interprétées par les 55 
chanteurs et musiciens de l’Or-
chestre des Nations : La Messe 
à deux Chœurs d’Henri Desma-
rest et la Missa Scala Aretina de 
Francesc Valls. Le musicien espa-
gnol dirigera donc à l’occasion 
de cette avant-première l’en-
semble orchestral qu’il a créé 
en 1989 avec Montserrat Figue-
ras. L’artiste pour la paix, nommé 
ambassadeur de l’union euro-
péenne pour le dialogue inter-
culturel, présentera ces deux 
chefs-d’œuvre écrits par deux 
compositeurs de la même géné-
ration et liés par l’histoire des 
couronnes française et espa-

gnole. Le concert aura une réso-
nance particulière avec l’his-
toire de Dole, ce qui n’est pas 
pour déplaire à l’artiste qui sou-
haite à l’occasion de cette rési-
dence s’investir pleinement dans 
la région. « J’étais frustré d’avoir 
travaillé aux Salines sans pou-
voir donner le concert dans la 
région », déclare celui pour qui la 
musique est le refl et de l’histoire 
vivante de l’humanité. «   C’est 

intéressant de jouer ce spec-
tacle à Dole, surtout quand on 
connaît l’histoire de cette ville.  » 
précise le chef d’orchestre.  

 La Musique au temps 
de Philippe V d’Espagne. Col-
légiale de Dole, jeudi 30 juin à 
20 h. 
Billetterie à l’Offi ce du tourisme 
de Dole ou www.salinesroyale.
com Tarifs de 40 à 20 €.

Les mélomanes seront transportés au temps 
de Philippe V d’Espagne.

Hansel et Gretel 
les 28 et 29 juin 
dans les rues de Rahon
C’est un théâtre de rue que 
présente la troupe Justi-
niana, lors de sa tournée 
2016 dans l’est de la France. 
Cette troupe haut-saônoise 
aguerrie produit depuis 1982 
des opéras promenades (Les 
Brigands, Don Quichotte, 
Cendrillon…). Son équipe 
d’adultes et enfants à géo-
métrie variable renouvelle 
l’approche du répertoire ly-
rique par des œuvres ou-
vertes à différentes expres-
sions musicales. Ainsi, cette 
année, c’est le célèbre conte 
des frères Grimm “Hänsel 
und Gretel” qui anime les 
soirées comtoises, sur une 
musique du compositeur 
Engelbert Humperdinck in-
terprétée par des musiciens 
professionnels. À Rahon, le 
spectacle se déplace sur 
trois sites où il entraîne les 
pas du public. Ce qui barre 
momentanément deux ar-
tères de la vieille cité. Les Vé-
suliens sont hébergés chez 
l’habitant. Les spectacles se 
déroulent les mardi 28 et 
mercredi 29 juin à 21 heures, 
avec report éventuel au 
jeudi 30 si intempéries. Les 
places (12 €) sont limitées, et 
il est recommandé de s’ins-
crire au plus tôt :  
foyer.rural.rahon@orange.fr 
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20.55 Un père coupable
Téléfilm policier 1h35.Avec
Marianne Basler.

23.00 Hercule Poirot
Le crime de l’Orient-
Express.

20.10 Rugby
2e test-match 2016. Argen-
tine / France.

23.00 Gallows
Film d’horreur 1h20. Avec
Cassidy Gifford.

20.55 Mon enfant du bout du
monde
Documentaire.

22.55 Tellement vrai
A l’aide, j’attends mon pre-
mier enfant.

20.50 Papouasie, expédition
au cœur d’un monde
perdu
Documentaire 1h30.

22.20 Michael Jackson
Documentaire 1h30.

20.55 Esprits criminels (OU
Football : 8e de finale
Euro 2016)

22.35 Esprits criminels (OU 
Football : 8e de finale  
Euro 2016)

20.55 Les 30 ans du Top 50
Volume 2.
Emission musicale.

23.05 Les 30 ans du Top 50
Volume 1.
Emission musicale.

20.55 Chroniques criminelles
Spéciale stars et faits divers.
Magazine.

22.50 Chroniques criminelles
Magazine. Présentation :
Magali Lunel.

21.00 Box aux enchères
Divertissement.

21.45 Box aux enchères
Divertissement.

22.30 Box aux enchères
Divertissement.

20.40 Echappées belles
Nouvelle-Zélande : l’au-
dace des kiwis.

22.10 Echappées belles
La Creuse, un eden
naturel.

21.00 Le mystère des
jumeaux
Documentaire.

22.30 Médecins de demain
(1/4)
Documentaire.

20.55 Céline Dion & René :
l’histoire d’un couple star
Documentaire.

22.55 Céline Dion en chan-
sons
Divertissement.

21.00 Hawaii 5-0 (OU Football :
8e de finale Euro 2016)
Série policière.

22.40 Hawaii 5-0 (OU Football :
8e de finale Euro 2016)
Série policière.
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Arte - 20:50 

21.00 Renoir
Drame 1h50. Avec Michel
Bouquet.

22.50 Vous n’avez encore 
rien vu
Drame 1h51.

20.55 Inspecteur Barnaby
L’incident de Cooper Hill.

Téléfilm policier  1h30.
22.25 Inspecteur Barnaby

Echos du passé.
Téléfilm policier 1h25.

20.57 Avengers : l’ère d’Ultron
Film d’action 2h13. Avec
Robert Downey Jr.

23.40 Hercule
Film d’aventures 1h35.
Avec Dwayne Johnson.

20.55 S.O.S. ma famille a
besoin d’aide
Magazine.

22.15 S.O.S. ma famille a
besoin d’aide
Magazine.

20.45 Monuments éternels
Documentaire 1h20.
Pétra, capitale du désert.(3)

22.05 Monuments éternels
Documentaire 1h30.
Sainte-Sophie dévoilée.

20.55 Valentine’s Day (OU
Football : 8e de finale
Euro 2016)
Comédie sentimentale

23.20 Les experts
Série policière.

20.55 Le pacte des sept gros-
sesses
Téléfilm dramatique.1h25.

22.20 Le pacte des sept gros-
sesses
Téléfilm dramatique.1h30.

20.55 Léon
Thriller. 2h10. Avec Jean
Reno, Natalie Portman.

23.05 Doom
Film d’action. 2h00. Avec
Dwayne Johnson.

20.35 Ne nous fâchons pas
Comédie 1h55. Avec Lino
Ventura, Jean Lefebvre.

22.30 Soleil rouge
Western 2h00. Avec
Charles Bronson.

20.40 Les 100 lieux qu’il faut voir
Le Morbihan, des îles du
Golfe à l’arrière-pays breton.

21.30 La France du bout du
monde
Le Languedoc. (2/3)

21.00 Jeu de dames
Où elles touchent le fond.
(1/6). Série humoristique.

21.45 Jeu de dames
Où elles se font du mau-
vais sang. (2/6).

20.55 Le Cerveau
Comédie policière. 2h10.
Avec Jean-Paul Belmondo.

23.05 Belmondo par    
Belmondo
Documentaire.

21.00 Capital (OU Football : 8e

de finale Euro 2016)
Snacking :petites faims mais
gros business !

23.00 Enquête exclusive (OU 
100% Euro : le mag)
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Canal+ - 20:55

21.00 Espion(s)
Film d’espionnage 1h30.
Avec Guillaume Canet.

22.35 Cash investigation
Dopage : révélations sur
de stupéfiantes pratiques.

20.55 Thérèse Desqueyroux
Drame 1h45. Avec Audrey
Tautou.

23.15 Des jours et des nuits 
sur l’aire
Documentaire 55’.

21.00 Prey
Série policière. S2. (1/3)
(2/3) (3/3)

23.15 Spécial investigation
Fondations d’utilité publi-
que... vraiment ?

20.55 Crimes
A Nantes.
Magazine.

22.55 Crimes
Au bord de la Meuse.
Magazine.

20.55 Le diabolique docteur
Mabuse
Film policier 1h40. Avec
Dawn Addams.

22.35 Cinquième colonne
Thriller 1h45.

20.55 Esprits criminels (OU

Football : 8e de finale

Euro 2016)

22.35 Esprits criminels (OU 

UEFA Euro 2016, le mag)

20.55 Prédictions
Film de science-fiction.
2h15. Avec Nicolas Cage.

23.10 Relooking extrême :
spécial obésité
Alyssa (1/2). Téléréalité.

20.55 Les 30 histoires
Divertissement.

23.20 Les 30 histoires
Spéciale chance.
Divertissement. Prés. :
Karine Ferri.

21.00 Le petit monde de don
Camillo
Comédie. 2h00. Avec
Fernandel, Gino Cervi.

23.00 Le petit baigneur
Comédie. 1h25.

20.50 Sale temps pour la pla-
nète
USA, les dieux sont-ils
tombés sur la tête ?

21.40 Vu sur Terre
Tanzanie. (1/10)

20.55 On n’est plus des
pigeons !
Magazine.

22.15 On n’est plus des
pigeons !
Magazine.

20.55 Nouveau départ
Comédie dramatique. 2h20.

23.15 Zoo de Pal : dans les
coulisses du zoo le plus
étonnant de France
Documentaire.

21.00 Cauchemar en cuisine
(OU Football : 8e de fi-
nale Euro 2016)

22.40 Cauchemar en cuisine 
(OU Football : 8e de fi
nale Euro 2016)
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France 2 - 20:55

21.00 Du vent dans les bran-
ches de Sassafras
Théâtre Edouard VII, à Paris.

22.50 Retour aux sources
Documentaire 1h35.
François Berléand.

20.55 Brokenwood
Série policière.
La pêche du jour. S2. (3/4)

22.20 Brokenwood
Série policière.
Pour l’amour du golf.S1.(3/4)

20.55 La très grosse émission

Invité : Christian Clavier.
22.40 Les profs 2

Comédie 1h30. Avec Kev
Adams.

20.55 Pluie d’enfer
Thriller. 1h50. Avec Morgan
Freeman, Christian Slater.

22.45 Les démineurs
Téléfilm d’action. 1h55.
Avec Dolph Lundgren.

20.55 La Turquie face à la ter-
reur
Documentaire 55’.

22.55 Boko Haram
Documentaire 55’.
Les origines du mal.

20.55 La chance de ma vie
Comédie 1h50. Avec Virgi-
nie Efira.

22.45 Esprits criminels
Série policière. Avec Joe
Mantegna.

20.55 La vie est belle
Comédie dramatique. 2h15.
Avec Roberto Benigni.

23.10 Allan Quatermain et la
pierre des ancêtres (1/2)
Téléfilm d’aventures.1h35.

20.55 La momie
Film fantastique. 2h20.

23.15 Le roi Scorpion 3 :
Combat pour la rédemp-
tion
Téléfilm d’aventures. 2h00.

21.00 La folle histoire de
«Camping»
Documentaire.

22.50 Le grand bêtisier de
l’été
Divertissement.

20.50 Les routes de l’impos-
sible
Documentaire.

21.40 Les routes de l’impos-
sible
Documentaire.

20.55 Télé Gaucho
Comédie. 1h50. Avec Félix
Moati, Emmanuelle Béart.

22.45 Les petits princes
Comédie dramatique.1h30.
Avec Paul Bartel.

20.55 Les experts : Miami
L’arrache-cœur. S7. (16/25).
Série policière.

21.45 Les experts : Miami
L’espion qui les aimait. S7.
(17/25). Série policière.

21.00 A l’état sauvage
Michaël Youn dans les pas
de Mike Horn.

23.15 A l’état sauvage
Retour sur l’aventure avec
Michaël Youn.
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France 3 - 20:55

21.00 Duel au soleil
Série policière. Avec Gé-
rard Darmon, Yann Gael.

22.55 Dans les yeux d’Olivier
Les mystères de la foi.
Magazine.

20.55 Des racines et des ailes
Passion patrimoine : Du
mont Lozère au plateau de
l’Aubrac.

23.20 Pasqua par Pasqua
Documentaire 2h00.

21.00 Mission : Impossible,
Rogue Nation
Film d’action 2h05. Avec
Tom Cruise,Simon Pegg.

23.05 Gunman
Thriller 1h55.

20.55 Stormageddon
Téléfilm de science-fiction.
1h45. Avec Eve Mauro.

22.40 Blackout sur Los
Angeles
Téléfilm catastrophe.1h45.

20.55 L’adversaire

Drame 2h05. Avec Daniel
Auteuil, Géraldine Pailhas

23.00 Histoires de cinéma

Documentaire 55’.

20.55 New York Unité Spéciale
Série policière. Avec Ma-
riska Hargitay, Kelli Gid-
dish, Ice-T.

22.40 New York Unité Spéciale
Série policière.

20.55 Enquêtes criminelles : le
magazine des faits divers
Magazine.

23.05 Enquêtes criminelles : le
magazine des faits divers
Magazine.

20.55 Appels d’urgence
Alcool, vitesse, accidents :
quand les deux-roues...

22.05 Appels d’urgence
Paris : quand les chauffards
prennent tous les risques.

21.00 En quête d’actualité
Alimentaire : moins cher...
moins bon ?

22.45 En quête d’actualité
Faut-il être beau pour
réussir ?

20.50 La grande aventure de
l’homo sapiens
Le berceau africain. (1/3)

21.40 La grande aventure de
l’homo sapiens
La sortie d’Afrique. (2/3)

20.55 Le vélo de Ghislain
Lambert
Comédie. 1h55. Avec
Benoît Poelvoorde.

22.50 Louise-Michel
Comédie dramatique. 1h30.

20.55 Zoo de Beauval : dans les
coulisses du plus grand
zoo de France
Documentaire.

22.55 90’ Enquêtes
Guerre des parcs d’attraction

21.00 Jamel et ses amis au
Marrakech du rire 2016
Enregistré à Marrakech.

23.10 Jamel et ses amis au 
Marrakech du rire 2015
Spectacle
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20.55 Le grand show fête le ci-
néma
P r é s e n t a t i o n : M i c h e l
Drucker. Invités : Omar Sy.

23.15 On n’est pas couché
Talk show.
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20.55 Envoyé spécial

Envoyé spécial de l’été.
22.40 Complément d’enquête

Une année complément.
Magazine.

20.55 La princesse de Mont-
pensier
Drame 2h10. Avec Mélanie
Thierry, Lambert Wilson.

23.40 Le coach
Comédie 1h30.

20.55 The Catch
Série dramatique. Avec Mi-
reille Enos.
22.20 Shameless
Série dramatique.Avec Wil-
liam H Macy.

20.55 C’est devenu culte !
Les jeux qui ont marqué
la télé.

22.40 C’est devenu culte !
Les stars qui ont marqué
la télé.

20.55 Les héritiers
Série dramatique. Avec
Trine Dyrholm.

22.50 Krupp, une famille alle
mande (1/3)
Ascension et passion

20.55 Alice Nevers (OU Foot-
ball : quart de finale
Euro 2016)

23.00 Alice Nevers (OU UEFA 
Euro 2016, le mag + New 
York unité spéciale)

20.55 Les destins brisés des
stars de la chanson
Documentaire.

22.40 Daniel Balavoine : vivre
ou survivre
Documentaire.

20.55 Confessions intimes
Magazine. Présentation :
Christophe Beaugrand.

22.15 Confessions intimes
Magazine. Présentation :
Christophe Beaugrand.

21.00 L’œuf ou la poule ?
Jeu. Présentation : Estelle
Denis.

23.10 Touche pas à mon poste !
Divertissement. Prés.: Julien
Courbet.

20.50 J’irai dormir chez vous
Cuba. (1/6)
Documentaire.

21.40 J’irai dormir chez vous
Grèce. (5/6)
Documentaire.

20.55 Cold Case, affaires
classées
Scarlet Rose. S4. (6/24).

21.40 Cold Case, affaires
classées
La clé. Saison 4. (7/24).

20.55 Dirty Dancing
Comédie dramatique.
1h55. Avec Jennifer Grey.

22.50 Destins brisés
Magazine. Présentation :
Sandrine Corman.

21.00 Scorpion (OU Football :
quart de finale Euro 2016)

22.40 Scorpion (OU Football :
quart de finale Euro 2016)
Série d’action. Avec Elyes
Gabel.

TF1 - 20:55
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20.55 Le plus grand cabaret
du monde
Prés.: Patrick Sébastien.

23.20  La boîte à musique de 
Jean-François Zygel
Les défis de Zygel.

20.55 Origines
Série policière. Avec Micky
Sébastian.

22.40  Origines
Série policière. Avec Micky
Sébastian.

20.55 Le petit prince

Film d’animation 1h45.

22.40  Les Minions

Film d’animation 1h30.

20.55 Femmes de loi
Meurtre à la carte.
Téléfilm policier. 1h50.

22.45 Femmes de loi
Amour fou.
Téléfilm policier. 1h55.

20.55 Saïgon, l’été de nos 20 ans
(1/2)

22.30  Saïgon, l’été de nos 20 ans  
(2/2)
Téléfilm dramatique 1h35.
Avec Théo Frilet.

20.55 Nos chers voisins (OU
Football : quart de finale
Euro 2016)

23.10 Nos chers voisins (OU 
Vendredi, tout est permis 
avec Arthur)

20.55 Enquête d’action

Maternité : naissances
sous haute surveillance.

22.50 Enquête d’action

Mamans hors du commun

20.55 Super Nanny
Mon mari est trop laxiste
avec nos enfants !

22.50 Super Nanny
Notre fils de 5 ans est le
chef de famille.

21.00 Les Chevaliers du fiel
Municipaux 2.0.
Spectacle humour.

23.10 Le Best ouf des
Chevaliers du fiel
Spectacle humour.

20.50 La maison France 5

Magazine. Présentation :
Stéphane Thebaut.

21.50 Silence, ça pousse !

Magazine.

20.55 Heartless
Série fantastique. Avec
Sebastian Jessen.

21.40 Heartless
Série fantastique. Avec
Sebastian Jessen.

20.55 Hercule Poirot
Les pendules. S12. (1/4).
Série policière. Avec David
Suchet, Olivia Grant.

22.45 Hercule Poirot
Cartes sur table.

21.00 NCIS : enquêtes spéciales
(OU Football : quart de fi-
nale Euro 2016)

22.40 NCIS : enquêtes spéciales  
(OU Football : quart de fi  
nale Euro 2016)

Arte - 20:55

JE
A

N
-F

R
A

N
C

O
IS

 P
E

R
IG

O
IS



57cinéma Week-endNº 3735 du 23 juin 2016

 ACTION – ESPIONNAGE  “UN TRAÎTRE IDÉAL”

Quand le suspense 
passe aux oubliettes

ROBERT PÉNAVAYRE

Un traître à notre goût, traduc-
tion plus ou moins littérale du 
superbe roman de John Le Carré, 
publié en 2010, est le scénario de 
base du dernier opus de cette 
réalisatrice britannique. Disons-
le de suite,  autant le livre est pas-
sionnant, autant cette adapta-
tion est presque ennuyeuse. Où 
il est question  de Perry et Gail, 
un couple BCBG de la Blanche 
Albion qui, de passage à Mar-
rakech, va être pris dans les fi lets 
d’un mafi eux russe, Dima. Celui-
ci veut échanger sa vie et celle 
de sa famille contre des rensei-
gnements désignant des auto-
rités britanniques complices de 
blanchiment d’argent à la City. Il 
ne reste plus au MI 6 qu’à exfi l-
trer tout ce petit monde. Plus 
vite dit que fait. Pour appâter 
les Services Secrets de Sa Très 

Gracieuse Majesté, Dima donne 
une clé USB à Perry, sympathique 
prof de poésie à Oxford… Celui-ci 
devra la communiquer aux poli-

ciers  britanniques dès son retour 
à Londres. La suite des renseigne-
ments arrivera en même temps 
que Dima et sa famille sur le sol 

anglais. Nous sommes dans un 
fi lm d’espionnage tout ce qu’il y 
a de plus classique, avec ses bons 
et ses méchants, ses scènes d’ac-
tion, ses dépaysements, ses trahi-
sons, sa violence. Le problème ici 
est un manque total d’approfon-
dissement des personnages. Tout 
semble ici couler de source. Mais 
l’eau de cette source est bien trop 
claire pour que l’on y puisse soup-
çonner le moindre suspense. Et 
voir, d’un claquement de doigt, 
Perry et Gail se transformer en 
espions n’est tout simplement 
pas crédible, même si de concert 
ils nous suggèrent à plusieurs 
reprises qu’ils agissent ainsi par 
simple philanthropie (?). Ajou-
tez au tableau qu’Ewan McGre-
gor (Perry) et Naomie Harris (Gail) 
ont l’air de passer au travers des 
pires fusillades comme des tou-
ristes… Seul émerge, et cela 
n’étonnera personne, le Dima 
de Stellan Skarsgard. Lui est un 
vrai géant, un personnage sans 
limite, un voyou qui fait vérita-
blement peur, aussi un père et 
un mari qui n’hésitera pas… En 
creux, ce fi lm aborde l’argent de 
la drogue, des armes, de la pros-
titution et autres joyeusetés, un 
argent dont les sommes tour-
nant en permanence autour de 
la planète via des paradis fi scaux 
et des places fi nancières « com-
préhensives » sont absolument 
colossales. C’est d’autant plus ter-
rifi ant qu’une partie alimente le 
terrorisme. Bref, une illustration  
à l’eau de rose d’un roman tota-
lement angoissant. Dommage. 

Stellan Skarsgard.

 COMÉDIE  “LA LOI DE LA JUNGLE”

Un pamphlet 

aussi délirant que virulent
Pour son second opus, le réali-
sateur Antonin Peretjatko nous 
fait faire les valises pour l’en-
droit certainement le moins ap-
proprié aux vacances, ce terri-
toire français perdu au cœur de 
l’Amérique du Sud : la Guyane 
et son cortège de moustiques, 
de serpents, d’araignées, de 
pluies, de chaleur. Sauf que 
notre héros, Marc Châtaigne 
(inénarrable Vincent Macaigne), 
stagiaire à vie au Ministère des 
Normes, va y faire un énième 
stage. Le travail consiste à vérifi er que le chantier visant à la 
construction d’un ensemble de sports d’hiver, Guyaneige, en 
pleine forêt équatoriale humide, répond bien aux normes eu-
ropéennes. But de l’investissement : relancer le tourisme. Cet 
énoncé suffi t presque à qualifi er ce fi lm, un doux mélange de 
loufoquerie et de non-sens. Marc va être aidé dans sa tâche 
par une ravissante stagiaire, encore une, des Eaux et Forêts, 
surnommée Tarzan (craquante Vimala Pons). Ce binôme, im-
probable au départ, va s’avérer plus soudé qu’en apparence… 
Un casting au cordeau, dans lequel nous retrouvons Pascal Lé-
gitimus, Mathieu Amalric et  Jean-Luc Bideau, entre autres, 
complète une brochette de comédiens épatants qui, n’ayons 
pas peur de le dire, pour aussi trivial que cela paraisse, ont 
bien mérité leur cachet, les conditions de tournage sur site 
guyanais ayant été particulièrement pénibles. Symbole 
même de l’absurde qui s’empare de nos gouvernants lorsqu’il 
est question d’image, ce fi lm est un bijou de justesse. En 
creux, des sujets majeurs : la déforestation, la précarité des 
stagiaires renouvelés un nombre infi ni de fois, les dépenses 
inutiles et grotesques, l’irruption dans tout et n’importe quoi 
des pétrodollars du Golfe et enfi n, la loi du plus fort : celui qui 
a le tampon ministériel. La loi de la jungle.

DANS LES SALLES DU JEUDI 23 AU MARDI 28

 LONS-LE-SAUNIER 

Megarama  

Programme non communiqué

Palace  03 84 24 05 29

Programme non communiqué

4C  03 84 47 85 50

The Neon Demon : ven 20h, sam 
mar 20h30, dim 18h.
La Loi de la Jungle : ven 18h, sam 
15h 20h30, lun 20h30.
Mr Gaga : ven dim 18h, sam 15h, 
mar 20h30.
Red Amnesia : ven 20h, sam mar 
18h, dim 15h, lun 20h30.
Mutations en Cours : sam mar 
18h, dim 15h.
La Nuit la Plus Courte : ven 22h.

 DOLE 

Les Tanneurs  08 92 68 75 14

Le Monde de Dory : jeu 14h(3D) 
18h30 21h15, ven 14h(3D) 18h30(3D) 
21h15, sam 14h(3D) 16h15(3D) 18h30(3D) 
21h15, dim 11h 14h(3D) 16h15(3D) 18h30 
21h15, lun mar 11h 14h(3D) 18h30 
21h15.
Ma Meilleure Amie : sam 18h30, 

dim 14h 18h30, lun 11h 21h15, mar 
11h 16h15 21h15.
Bienvenue à Marly-Gomont : 
jeu ven 14h 18h30 21h15, sam 18h30 
21h15, dim 11h 14h 18h30 21h15, lun 
14h 16h15 18h30.
Ma Ma(VO) : jeu dim 18h30, ven 14h, 
sam 16h15, lun 21h15, mar 11h.
Alice de l’Autre Côté du Miroir : 
jeu 14h(3D) 18h30(3D), ven 18h30(3D) 
21h15(3D), sam 14h(3D) 16h15(3D) 21h15, 
dim 14h 16h15(3D), lun 11h 14h(3D) 
16h15(3D) 21h15, mar 14h(3D) 16h15 
18h30(3D).
Retour Chez ma Mère : jeu ven 
14h 18h30 21h15, sam 14h 16h15 
18h30 21h15, dim 11h, lun 11h 14h 
16h15 18h30, mar 11h 16h15 21h15.
The Door : jeu sam 14h 18h30 
21h15, ven 14h 21h15, dim lun 18h30 
21h15, mar 18h30.
Elle : dim lun mar 18h30.
Warcraft Le Commencement : 
jeu 14h 21h15(3D), ven 14h 18h30, sam 
16h15 18h30(3D), dim 14h(3D) 16h15 
21h15, lun 14h 16h15, mar 16h15 
18h30 21h15(3D).
X-Men Apocalypse : jeu ven sam 
21h15, dim 11h 21h15(3D), lun 11h 21h15, 
mar 21h15(3D).
Angry Birds : sam 14h 16h15, dim 
11h, lun 14h, mar 16h15.

Le Livre de la Jungle : ven 18h30, 
sam 14h, dim 14h 16h15, lun 11h 
16h15, mar 11h 14h.
Zootopie : dim 11h 16h15, lun 16h15, 
mar 11h 14h.
Deadpool : dim 16h15 21h15, lun 
18h30, mar 14h 18h30.

Le Studio  03 84 82 50 40

La Nouvelle Vie de Paul Snei-
jder : ven 14h30 18h15, sam mar 
18h15, dim 15h45 20h30, lun 15h15 
20h30.
Ma Loute : ven sam 20h30, dim 
18h, lun 18h15, mar 15h30 20h30.

 SAINT-CLAUDE 

La Maison du peuple  
03 84 41 04 15 - Fax 03 84 45 77 30

Le Monde de Dory : ven 18h 21h(3D), 
sam 15h 17h30(3D), dim 15h, lun mar 
18h.
Ils Sont Partout : jeu lun mar 
20h30, sam 21h, dim 17h30 20h.
Elle : ven mar 18h, sam 21h, dim 15h, 
lun 20h30.
Café Society(VOST) : sam 15h, dim 
17h30, lun 18h, mar 20h30.
Diamant Noir : ven 21h, sam 15h 
17h30, dim 20h, lun 18h.

Folles de Joie(VOST) : jeu 20h30, ven 
18h, sam 17h30, dim 15h, mar 18h.
Pulp(VOST) : ven 21h, dim 17h30, mar 
20h30.
Janis(VOST) : sam 21h, dim 20h, lun 
20h30.
Être et Devenir : jeu 20h.

 MOREZ 

Casino  03 84 33 14 55 (répondeur)

Warcraft Le Commencement : 
jeu 20h, dim 17h, lun 20h30.
Alice de l’Autre Côté du Miroir : 
ven 20h30, sam 17h 20h30, dim 
14h30 20h30, mar 20h30.
Ils Sont Partout : jeu 20h, sam 
17h, dim 20h30.
American Hero : ven lun 20h30.
Retour chez ma Mère : sam 
20h30, dim 17h30, mar 20h30.
Angry Birds : dim 14h30.

 POLIGNY 

Ciné Comté
  www.lesecransfrancomtois.fr

Le Monde de Dory : sam 15h30 
20h30, dim 16h, lun mar 18h(3D).
L’Avenir : dim 20h30, mar 14h.

Ma Loute : ven sam 18h, lun 14h 
20h30.
Angry Birds : dim 14h.
Retour Chez Ma Mère : ven 
20h30, dim 18h, lun 16h15, mar 16h 
20h30.

 MOIRANS-EN-MONTAGNE 

Cinéma François-Truffaut  
03 84 42 35 86 répondeur

Une Équipe de Rêve : jeu 20h.
Ils Sont Partout : ven 20h30.
Diamant Noir : sam 20h30.
Le Monde de Dory : dim 17h30.
Café Society(VOST) : dim 20h30.
Folles de Joie(VOST) : lun 20h30.
Elle : mar 20h30.

 LES ROUSSES 

Les Quinsonnets  03 84 60 30 09

Les Premiers, les Derniers : jeu 
17h30 20h30.
Warcraft Le Commencement : 
ven dim 17h30.
Ils Sont Partout : ven dim 20h30.
American Hero : sam 14h30, lun 
17h30.
The Nice Guys : sam 17h30, mar 
20h30.

Retour Chez ma Mère : sam lun 
20h30.
X-Men Apocalypse : dim 14h30, 
mar 17h30.
Le Monde de Dory : jeu ven 17h30 
20h30, sam 14h30 17h30 20h30(3D), 
dim 14h30 17h30 20h30, lun mar 
17h30.
Adopte un Veuf : lun 20h30.
Un Homme à la Hauteur : mar 
20h30.

 CHAMPAGNOLE 

Les Trois Républiques  
03 84 52 48 54

X-Men Apocalypse : jeu dim 
20h45,.
Warcraft Le Commencement : 
ven lun 20h45, dim 14h.
Café Society : lun 20h45, dim 14h.
Tracks : jeu 20h45.
Ma Loute : sam 20h45.
Julieta : lun 20h45, dim 14h.
Elle : ven dim mar 20h45.
Le Voyage de Fanny : jeu sam 
20h45, dim 17h.
Retour Chez Ma Mère : ven mar 
20h45, dim 17h 20h45.
The Nice Guys : sam mar 20h45, 
dim 17h.

Celui qui coule une retraite paisible 
en Cornouailles, aujourd’hui âgé 

de 85 ans, fait des études presti-
gieuses à Oxford avant de de-
venir enseignant à Eton. Excu-
sez du peu ! Sous le pseudo-
nyme de John Le Carré, il est re-

cruté par le MI6 au début des 
années 50 du siècle dernier. Dé-

couvert par une taupe du KGB qui a 

infi ltré le MI5, John Le Carré doit abandonner le 
métier. Pas tout à fait cependant car cet homme 
est aussi un écrivain de talent. Il va publier ainsi 
quelques-uns des chefs d’œuvre de la littérature 
d’espionnage et en particulier le fameux Espion 
qui venait du froid (1963) qui lui vaut une recon-
naissance planétaire. Nourris de l’expérience ir-
remplaçable de l’auteur, ces livres sont devenus 
de véritables paradigmes dans le genre qu’ils 
abordent. 

John Le Carré, 
l’espion romancier





58 Jura week-end Nº 3735 du 23 juin 2016

5 4 2

3 9

1 6 7

9 2

4 1 2

6 5 8

7 3

4 8

3 2 5 7 8

Sudoku

896574231

723916845

154283697

689347152

415829763

237165489

978652314

541738926

362491578

SUDOKU :
P

F
A

J
C

D

C
O

R
R

E
C

T
E

H
O

U
E

R
U

I
N

E
R

S
E

T
O

N

U
T

E
S

R
O

S
T

R
E

O

E
L

E
M

E
N

T
A

I
R

E
S

A
R

L
E

S
E

R
R

E
U

T

E
T

S
E

L
I

N
O

D
E

E
C

I
S

E
L

E
E

S

C
A

N
O

E
I

S
T

E
C

E

P
R

E
T

N
I

T
R

O
T

A
R

E
T

E
T

E
N

U
E

S

O
S

E
R

A
P

U
E

T
O

E
A

N
I

S
E

R
A

D
N

A
R

A
T

R
I

E
C

R
I

A

N
I

E
R

A
G

D
O

T

B
U

S
E

I
R

E
B

E
N

I

S
E

N
A

T
D

R
A

E
N

R
A

S
A

E
P

E
P

I
N

E
E

M
O

TS
 FLÉ

C
H

É
S

 :

A
P

EI
-J

eu
x 

: L
es

 je
ux

 d
e 

l’é
cr

it 
et

 d
u 

w
eb

Solutions

Dents de scie

Mots fléchés

Chaînons manquants
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SUPPRIMER
d

SAILLIE 
OSSEUSE

c

a

METTRE 
SUR 

LA PAILLE

INDIENS

c

a

TRÈS 
SIMPLES

VILLE DU 13

a

PARTICULE 
D’ARISTO-

CRATE

c

a

PROCHE DU 
KAYAKISTE

DÉCIDÉ

c

a

MORCEAU 
DE POISSON

RISQUERA

a

GRAND 
PERROQUET

a

RAPACE 
DIURNE

c

a

CHAMBRE 
DU PARLE-

MENT

TONDIT

cPIOCHE DE 
JARDINIER

JEUNE 
ACTRICE
d

ANACONDA

d

cDRAIN 
MÉDICAL

ANGOISSE

dcÉPERON 
DE NAVIRE

SIDA 
ET SYPHILIS
d

cCLÉ 
MUSICALE

C’EST-
À-DIRE
d

cDÉAMBULE

PLATEAU 
DE THÉÂTRE

d
COMPRI-

MER 
FORTEMENT

d

cDANS 
LE TAS

GREFFERA

d

cARTICLE 
ÉTRANGER

TROIS 
À ROME
d

cTANTE DE 
DIONYSOS

MARAIS 
GREC
d

cDÉICTIQUE

BERNACHE 
DU CANADA

d

cTRAVAIL-
LÉES 

MINUTIEU-
SEMENT

OUVRE 
LES BAIES

d

cNON PLUS

MEMBRE DE 
LA FAMILLE

d

cALLURE 
ÉQUINE

ABATTU

d

PETITE 
PIÈCE 

MUSICALE

dcTOILETTES

AVANT 
OMÉGA

d cMOT 
DE LIAISON

DÉSERT 
DE PIERRES
d

PLANTE 
CARNIVORE

d

cFORME 
DE POUVOIR

EXASPÉRÉ

dcAROMATI-
SER

POIGNÉES

d

c
SUPPORT 

D’HÉRÉDITÉ

cDIT AVEC 
ÉMOTION (S’)

POÈTE 
GREC
d

cSÉLECTION

VICTOIRE 
DE 

NAPOLÉON
dc

CONTESTER

RONGEA

d

c
ARGENT 

SYMBOLISÉ

cCADEAU 
DE MARIAGE

BRUN 
ROUGE
dcPROTÉGÉ 

PAR DIEU

RÉVÉREND 
PÈRE
d

c
COLÈRE 

D’AUTRE-
FOIS

c
OUED 

MAROCAIN

c
À 

L’INTÉRIEUR

c
DÉBARRAS-

SÉE DE 
SES GRAINS

M
a
th

ie
u
 R

h
u
ys

DENTS DE SCIE :  1. PI - 2. PIE - 3. PISÉ - 4. PISTE - 5. PÉTRIS - 6. TRIPE - 7. TRIP - 8. TRI - 9. RI. 

Testez 
votre mémoire. 
Observez bien le 
premier alignement 
de formes, cachez-
le et reconstituez-le. 
Une minute 
de réflexion doit 
vous suffire.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Remplissez la grille grâce 
aux définitions proposées. 
Pour les mots allant de 1 à 5, 
ajoutez une lettre à chaque 
étage. Retranchez-en une 
pour les réponses allant de 
6 à 9.
 1- Une lettre grecque.
2- Elle est voleuse.
3- Ou torchis.
4- Suivi de près.
5- Travaillés à la main.
6- Boyau.
7- Voyage intérieur.
8- Sélection.
9- Gai participe. 

7 ERREURS :
 1. Il manque deux boutons sur le 
tablier de la pâtissière. 2. La pochette 
sur le devant du sac est plus grande.
3. A l’arrière-plan, un immeuble a 
disparu. 4. Il manque une brioche sur 
l’étagère placée contre le mur. 5. Un 
gâteau est posé sur le comptoir. 6. 
Un plateau de gâteaux a disparu.
7. Un troisième gâteau est dessiné 
sur le tableau de gauche. 

Il existe sept différences entre ces deux illustrations. 
Découvre lesquelles.

Retrouve les sept couleurs de l’arc-en-ciel horizontalement, 
verticalement ou diagonalement, à l’endroit ou à l’envers, mais 

toujours dans l’ordre : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet.

© Artistico - Fotolia.

7 erreurs

arc-en-ciel

rébus

2021

’L

Trois mots se cachent dans ce jeu de rébus. A toi de les repérer.

Le thème :  LE CHEVAL 

RÉBUS :
 MARÉCHAL-FERRANT - 

MANÈGE - POULAIN 

ARC-EN-CIEL : 

RécRé jUniorS
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214262

COMMUNE DE VERNANTOIS
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

PLAN LOCAL D’URBANISME DE VERNANTOIS

Par arrêté du 27 mai 2016, le maire de VERNANTOIS a ordonné l’ouverture de l’enquête 
publique pour la révision du plan d’occupation des sols (POS) sous forme de plan local 
d’urbanisme (PLU).
M. MARC GRENARD domicilié 45 rue d’Archemey 39800 POLIGNY qualité inspecteur des 
domaines en retraite a été désigné par le tribunal administratif comme commissaire-enquê-
teur. M. Denis CONTE domicilié à la Réchassière rue des Forges 39140 COMMENAILLES 
qualité retraité de la gendarmerie a été désigné par le tribunal administratif comme com-
missaire-enquêteur suppléant.
L’enquête se déroulera à la mairie du vendredi 17 juin 2016 au samedi 16 juillet 2016 inclus 
aux jours et heures suivants : les mardis de 16h à 18h45 et les vendredis de 10h à 13h soit 
pendant 30 jours consécutifs.
Le commissaire-enquêteur recevra en mairie de VERNANTOIS

Le vendredi 17 juin 2016 de 10h à 13h.
Le vendredi 24 juin 2016 de 10h à 13h.
Le mardi 28 juin 2016 de 16h à 18h45.
Le mardi 05 juillet 2016 de 16h à 18h45.
Le samedi 16 juillet 2016 de 10 h à 12h

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le PLU pourront être consignées sur le 
registre d’enquête déposé en mairie. Elles pourront également être adressées par écrit au 
commissaire-enquêteur à l’adresse suivante à la Mairie 3 rue de la Liberté 39570 VERNAN-
TOIS à l’attention du commissaire-enquêteur.
Au terme de l’enquête publique et selon les résultats de l’enquête, le PLU pourra faire l’objet 
d’une approbation par délibération du conseil municipal.
Les informations relatives à l’enquête pourront être obtenues auprès de la commune de 
Vernantois.
A l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commis-
saire-enquêteur à la mairie de Vernantois pendant un an à compter de la date de clôture de
l’enquête.

Fait à Vernantois le 27 mai 2016, Le Maire, Monique PYON

214267
LA PREFECTURE DU JURA COMMUNIQUE

2ème insertion
COMMUNE DE CONDES

AVIS D’ENQUÊTES CONJOINTES D’UTILITÉ PUBLIQUE 
ET PARCELLAIRE TRAVAUX DE RECTIFICATION DE TRACÉ 

SUITE À AFFAISSEMENTS ET ÉCRÊTEMENT 
D’UNE BOSSE DE LA RD N° 60 

Par arrêté préfectoral n° DRLP-BRE-20160523-001 en date du 23 mai 2016 ont été pres-
crites les enquêtes conjointes d’utilité publique et parcellaire du projet de rectification de 
tracé suite à affaissements et écrêtement d’une bosse de la RD n° 60, à la demande du 
conseil départemental du Jura.
Ces enquêtes se dérouleront du mardi 21 juin 2016 au vendredi 8 juillet 2016 inclus, soit 
pendant 18 jours consécutifs, sur le territoire de la commune de Condes.
Le public pourra consulter le dossier complet du projet et consigner ses observations sur 
les registres ouverts à cet effet à la mairie de Condes les mardis et vendredis de 15h00 à 
18h00. Ces observations pourront également être adressées par écrit à la mairie 4 rue des 
Lacs 39240 Condes, à l’attention du commissaire enquêteur
M. François GOUTTE-TOQUET, cadre de la poste en retraite, est désigné pour remplir les 
fonctions de commissaire enquêteur. En cas d’empêchement, M. Jean-Claude GAILLARD, 
chef de subdivision de la DDE en retraite assurera la suppléance.
Il recevra personnellement les observations du public en mairie de Condes :
- le mardi 21 juin 2016 de 15h00 à 17h00
- le vendredi 1er juillet 2016 de 16h00 à 18h00
- le vendredi 8 juillet 2016 de 16h00 à 18h00
A l’issue des enquêtes, le commissaire enquêteur rendra son rapport et ses conclusions 
motivées en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d’utilité publique du 
projet. Suite à l’enquête parcellaire, il rédigera le procès-verbal de l’opération et donnera 
son avis sur l’emprise des ouvrages projetés.
Ces opérations devront être terminées dans le délai d’un mois à compter de la date de 
clôture des enquêtes.
Le rapport et les conclusions établis par le commissaire enquêteur concernant la déclaration 
d’utilité publique seront tenus à la disposition du public à la préfecture du Jura et à la mairie 
de Condes pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête
Notification du dépôt du dossier d’enquête parcellaire à la mairie sera faite aux propriétaires 
intéressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
En application des articles L 311-2 et L311-3 du code de l’expropriation le public est 
informé que :
 «  Les personnes intéressées autres que le propriétaire, l’usufruitier, les fermiers, locataires, 
les personnes qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et celles qui 
peuvent réclamer des servitudes, sont mis en demeure de se faire connaître à l’expropriant, 
à défaut de quoi elles sont déchues de tous droits à indemnité ».

 214269

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE  2ème insertion

COMMUNES DE CONLIÈGE, MONTAIGU, 
PANNESSIÈRES, PERRIGNY, REVIGNY 

Révision du Plan de Prévention des Risques
PPR/Mouvements de terrain de la reculée de Conliège Revigny

Par arrêté préfectoral  n° DRLP-BRE-20160602-002 en date du 2 juin 2016 a été prescrite 
une enquête publique relative à la révision du plan de prévention des risques liés aux mou-
vements de terrain de la reculée de Conliège-Revigny, sur le territoire des communes de 
Conliége, Montaigu, Pannessières, Perrigny, Revigny.
Le PPRmvt est destiné à assurer la sécurité des personnes et des biens en tenant compte 
des phénomènes naturels présents sur le territoire, il délimite les zones à l’intérieur des-
quelles les constructions ou travaux d’aménagement, s’ils sont autorisés, peuvent être 
soumis à des conditions spéciales.
Le maître d’ouvrage est la direction départementale des territoires - Service de l’Eau des 
Risques de l’Environnement et de la Forêt (SEREF), Pôle risques, 4 rue du Curé Marion – 
B.P. 50356 – 39015 LONS-LE-SAUNIER cedex, ddt-seref.risques@jura.gouv.fr, tel : 03 84 
86 80 90).
Cette enquête se déroulera du lundi 20 juin 2016 au mercredi 27 juillet 2016 inclus, soit 
pendant 38 jours consécutifs sur le territoire des communes susvisées.
M. Pierre BEIRNAERT, retraité de l’artisanat et du commerce, exercera la fonction commis-
saire enquêteur. En cas d’empêchement, M. Marc GRENARD, inspecteur des domaines en 
retraite assurera la suppléance.
Le commissaire enquêteur recevra personnellement les observations du public :

en mairie de Conliège : le lundi 20 juin 2016  de 9h à 12h
en mairie de Montaigu : le jeudi 23 juin 2016 de 16h à 19h
en mairie de Pannessières : le mercredi 6 juillet 2016 de 15h à 18h
en mairie de Revigny : le lundi 11 juillet 2016 de 17h à 19h
en mairie de Conliège : le mercredi 20 juillet 2016 de 9h à 12h
en mairie de Perrigny ; le mercredi 27 juillet 2016 de 9h à 12h

Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de Conliège, 2 rue Haute (39570), où toute 
correspondance relative à cette enquête peut être adressée à l’attention du commissaire 
enquêteur. 
Le public pourra consulter le dossier complet du projet et consigner ses observations sur 
les registres ouverts à cet effet dans les mairies suivantes, aux horaires habituels d’ouver-
ture soit :

en mairie de Conliège : du lundi au vendredi de 9h à 12h 
en mairie de Montaigu : lundi de 16h à 18h, mardi de 9h à 13h et jeudi de 14h à 19h
 en mairie de Pannessières : mercredi de 14h à 18h, jeudi de 9h à 12h, vendredi de 9h 
à 12h et de 14h 18h
en mairie de Perrigny : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, 
mercredi de 10h à 12h30 
en mairie de Revigny : lundi et mercredi de 15h à 19h

A l’issue de l’enquête le projet de révision du PPR/Mouvements de terrain de la reculée de 
Conliège-Revigny est approuvé par arrêté du préfet du Jura
Le public pourra consulter le rapport et des conclusions du commissaire enquêteur à la pré-
fecture du Jura (bureau de la réglementation et des élections ou sur le site Internet :  www.
jura.gouv.fr, à la Direction départementale des territoires, à la mairie de chaque commune 
concernée où ils seront tenus  à la disposition du public pendant un an à compter de la 
date de clôture de l’enquête.

214404
Avis d’appel public à la concurrence

Nom et adresse officielle de l’organisme acheteur : Commune de BOISSIA 200 rue de la 
mairie 39130 BOISSIA.

Téléphone : 03.84.44.72.28.
mairie.boissia@wanadoo.fr 

Objet du marché : Travaux de restructuration de la mairie de BOISSIA
 Lot 03 : Métallerie
Ce lot fera l’objet d’un marché séparé
Guide de procédure: Marché à procédure adaptée passé en application de l’article 28 du 
CMP
Critère d’attribution : Prix des prestations 70% 
Valeur technique appréciée au regard des éléments présentés au mémoire technique 30%
Date limite de réception des offres : 01  juillet 2016  à 18 heures
Elles doivent être transmises par lettre recommandée AR ou déposées contre récépissé à 
l’adresse suivante : Mairie de BOISSIA  200  rue de la mairie 39130 BOISSIA
Heures d’ouverture du secrétariat : Lundi 09H00-11H00   & vendredi 14H00 – 18H30
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus : Le dossier de consultation est 
téléchargeable sur le site : www.klekoon.com
Adresse à laquelle les renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus: Cabinet 
d’architecture Reichardt Ferreux LONS LE SAUNIER 03.84.47.68.25
Date d’envoi du présent avis à la publication : 15/06/2016

214495
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Nom et adresse de l'organisme acheteur : Espace Communautaire Lons Agglomération - 4 
avenue du 44e R.I. - 39000 Lons-le-Saunier - Téléphone : 03 84 24 46 06
Correspondant : M. Jacques PELISSARD, Président
Objet du marché de travaux : Éclairage du stade de football de Perrigny
Caractéristiques principales : Installation de mâts et projecteurs d’éclairage – Marché à 
tranches optionnelles - Refus des variantes
Prestations divisées en lots : non
Lieu d'exécution : rue du stade – 39570 Perrigny
Délai d'exécution des travaux : tranche ferme : 4 semaines – tranche optionnelle 1 : 4 
semaines – tranche optionnelle 2 : 1 semaine – Date prévisionnelle de début des travaux : 
19/09/16
Critères de choix de l'offre : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères suivants avec leur pondération : Prix 60 % - Valeur technique 40 % 
(moyens humains et matériels 20 % – qualité des fournitures 20 %)
Procédure de passation : Procédure adaptée - art 27 du décret 2016-360 du 25/03/2016
Date limite de réception des offres : 18 juillet 2016 à 12 h 00
Obtention du cahier des charges : http://ville-lons.marcoweb.fr.
Conditions de remise des offres : Par pli recommandé avec A/R ou remise contre récépissé 
: ECLA - Pôle Marchés Publics (2ème étage – bureau 213) - 4 avenue du 44e R.I. - 39000 
Lons le Saunier
Renseignements techniques : M. Christophe Damelet Téléphone : 03 84 47 88 32 - Visite 
du site vivement recommandée (sur rendez-vous)
Renseignements administratifs : Mme Florence TISSAY Téléphone : 03 84 47 85 75
Autres renseignements : Se référer au règlement de la consultation
Date d'envoi du présent avis à la publication : 20/06/16

214474

PREFECTURE DU JURA

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

PROJET D'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DITE des "SAUMOIRES" POUR LA 
REALISATION DES TRAVAUX DE CREATION ET D'AMELIORATION DE LA DESSERTE, 
SUR LES COMMUNES de CUTTURA, LESCHERES, RAVILLOLES et ST CLAUDE
Aux termes de l'arrêté de Monsieur le Préfet du Jura n° 2016-274 en date du 14 juin 2016, 
il sera procédé à une enquête publique de 20 jours :
 - du 8 juillet au 27 juillet 2016
dans les communes de CUTTURA, LESCHERES, RAVILLOLES et ST CLAUDE sur le projet 
sus-visé de constitution d'une association syndicale autorisée dite des ''SAUMOIRES" pour 
la réalisation des travaux de création et d'amélioration de la desserte.
Les pièces de ce projet seront déposées dans les mairies de :
 • CUTTURA: 14 Grande Rue 39170 CUITURA - Tél: 03.84.42.17.68.
où les intéressés pourront en prendre connaissance le lundi et le jeudi de 16 h 30 à 19 h
 •  RAVILLOLES: 30 Grande Rue 39170 RAVILLOLES -Tél : 03.84.42.81.87.
où les intéressés pourront en prendre connaissance le Lundi de 14 h à 17 h, le mercredi de 
9 h à 11 h, le jeudi de 14 h à 17 h et le vendredi de 13 h à 17 h
 • LESCHERES : 4 rue de la Mairie 39170 LESCHERES -Tél: 03 .84.42.20.50.
où les intéressés pourront en prendre connaissance le mardi de 13 h 30 à 17 h 30, le jeudi 
de 9 h à 11 h 30 et le vendredi de 9 h à 12 h 
 • ST CLAUDE : Accueil du Service à la Population - 32 rue du Pré 39200 ST CLAUDE- 
Tél : 03 .84.41.42.56.
où les intéressés pourront en prendre connaissance du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30
Mr Jean-Claude GAILLARD, demeurant 10 rue de Bonneville à ST CLAUDE (39200), est 
désigné pour remplir les fonctions de Commissaire-Enquêteur.
A l'expiration de l'enquête, le Commissaire-Enquêteur se tiendra à la Mairie de 
LESCHERES, pendant trois jours consécutifs :
  - le 28 juillet 2016 de 9 h à 11 h
  - Le 29 juiHet 2016 de 14 h à 16 h
  - Le· 30 juillet 2016 de 9 h à 11 h
et y recevra les déclarations des intéressés sur le projet de constitution.
Tous les propriétaires compris dans le périmètre intéressé aux travaux sont convoqués en 
Assemblée Constitutive :

Vendredi 9 septembre 2016 à 14 h 30 à la Salle des Fêtes de 'LESCHERES
Monsieur Patrick FOURNIER, demeurant 2 lieu-dit Angelon à LESCHERES (39170), est 
nommé Président de cette Assemblée Constitutive. 
Le Président de l'Association Jurassienne de Développement Forestier ADEFOR 39, dont 
le siège social est à la Chambre Département ale d'Agriculture du Jura, BP 40417, 455 
Rue du Colonel de Casteljau, 39016 LONS-LE-SAUNIER CEDEX, est chargé d'organiser la 
consultation des propriétaires. 
Les adhésions ou refus d'adhésion doivent être adressés à l'ADEFOR 39 avant la date de 
l'assemblée constitutive.
les propriétaires intéressés sont prévenus que, s'ils n'ont pas formulé leur opposition par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception à I'ADEFOR 39 avant la date de 
l'Assemblée Constitutive ou par vote à cette assemblée, ils seront réputés favorables à la 
création de l'Association.
Le texte complet de l'arrêté peut être consulté dans les mairies précitées ainsi qu'à la 
préfecture du Jura (DDT Jura).

  Marché public    
  Marché public    

Attestation de parution immédiate,  

sur simple demande
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  Marché public      Modalités des Entreprises   

214270
Par ASSP du 29/04/2016, il a été constitué 
une EURL dénommée MAXMAT Siège so-
cial: 1 rue jean flamand 39100 Dole Capital: 
1 euro Objet: soins de détente, kinésiologie
Gérance: M. maxime Fuinel 1 rue jean 
flamand 39100 Dole Durée: 99 ans Imma-
triculation au RCS de LONS-LE-SAUNIER.

214272

CHIMIREC 
CENTRE EST

Société par actions simplifiée
au capital de 96 000 euros
Siège social: 9 ZAC LES 

TOUPES 39570 MONTMOROT
393 903 067 RCS 

LONS LE SAUNIER

Le 13.05.16, l’associé unique a décidé de 
nommer  en qualité de :
 • commissaire aux comptes titulaire M. 
Thierry Puech 11, rue Pasteur – 94130 
NOGENT SUR MARNE en remplacement 
de Mr Lucien FRYDLENDER ;
 • commissaire aux comptes suppléant M. 
Christophe CARASSUS, 32, rue Paradis – 
75010 PARIS en remplacement du Cabinet 
St Germain AUDIT.

214271

Avis est donné de la constitution d'une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :
DENOMINATION: BOISSON AGRI NE-
GOCE
FORME : Société à responsabilité limitée
SIEGE SOCIAL: CHEZABOIS, 39800 CO-
LONNE
OBJET : Achat et vente de matériel agricole 
neuf et occasion. Prestation de services 
dans le domaine agricole; séchage à 
façons; location de matériel.
DUREE : 50 années
CAPITAL : 7 000 euros
GERANCE : M. Emmanuel BOISSON, de-
meurant à CHEZABOIS, 39800 COLONNE
IMMATRICULATION : au RCS de LONS 
LE SAUNIER

Pour avis,

214273

Société d'Avocats
6 rue Louis de Broglie

21000 DIJON

AVIS DE CONSTITUTION: MARDOR LA-
VAGE S.A.S. Société par actions simplifiée 
unipersonnelle au capital de 70 000 euros 
Siège social : 29 rue des Paradis 39100 
CHOISEY. Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date à DIJON du 15 juin 2016, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes : Forme : 
Société par actions simplifiée uniperson-
nelle Dénomination : MARDOR LAVAGE 
S.A.S. Siège : 29 rue des Paradis – 39100 
CHOISEY Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés Capital : 70 000 euros Objet 
: L’acquisition et exploitation de tout centre 
de lavage pour automobiles. Exercice du 
droit de vote : Tout associé peut participer 
aux décisions collectives sur justification de 
son identité et de l'inscription en compte de 
ses actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 
Transmission des actions : La cession des 
actions de l'associé unique est libre. Agré-
ment : Les cessions d'actions, à l'exception 
des cessions aux associés, sont soumises 
à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Stéphane MARIOT 
demeurant 29 rue des Paradis – 39100 
CHOISEY. La Société sera immatriculée 
au Registre du commerce et des sociétés 
de LONS LE SAUNIER. Pour avis : Le 
Président.

214275
SCI LE MAS DU MONT-LONG SCI au capi-
tal de 200,00 Euros 2, rue Lucie et Raymond 
AUBRAC, 39100 DOLE 813317153 R.C.S. 
Lons-le-Saunier. Par décision de L'Assem-
blée Générale Extraordinaire en date du 
15/06/2016 il a été décidé de transférer le 
siège social de la société au Chemin du 
Mont-Long, La Bildoire, 07460 BANNE à 
compter du 01/07/2016. La société sera 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Aubenas et sera radiée du 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
Lons-le-Saunier.

214263

Avis d’appel public à la concurrence

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Cté de Cnes la Plaine Jurassienne
Correspondant : SOHET Laétitia, 3 Place du Collège 39120 Chaussin.
tél. : 0384817022, télécopieur : 0384817501, Courriel : la-plaine.jurassienne@wanadoo.fr,
Objet du marché : construction d’une maison de santé pluridisciplinaire (relevant de la 
catégorie 2 du
code du travail ) à chaussin (39).
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d’exécution : rue du stade, 39120 CHAUSSIN.
Code NUTS : |FR432|.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire sur la commune de chaussin d’environ 
260 m²
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : 13 lots qui seront traités en 
marchés séparés à savoir :

lot 1 : Terrassement - VRD
lot 2 : Gros oeuvre
lot 3 : Enduits extérieurs
lot 4 : Charpente bois - couverture tuiles - Zinguerie
lot 5 : Etanchéité
lot 6 : Menuiseries extérieures aluminium
lot 7 : Menuiseries intérieures bois
lot 8 : Cloisons -peintures - isolations
lot 9 : sols souples
lot 10 : Plomberie - sanitaires
lot 11 : Electricité courant faible
lot 12 : chauffage ventilation
lot 13 : mobilier commun.

Options : descriptions concernant les achats complémentaires : Option lot 3 : vêture 
panneaux ciment :
Option lot 11 :alarme anti intrusion.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés publics 
de l’OMC : non.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concur-
rence.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d’exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 19 septembre 2016
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent :paiement par mandat administratif
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation : Critères de sélection des candidatures : 
1) prix de la prestation(pondération : 50) formule de calcul (p-) / (pe) x 50 p- = prix du moins 
disant pe = prix de l’entreprise
2) valeur technique
moyens mis en oeuvre pour le respect des délais (note/25)
moyens mis en oeuvre pour la sécurité du chantier (note/15)
moyens mis en oeuvre pour limiter l’impact environnemental(note/10)
Capacité économique et financière - références requises : voir règlement de consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : voir règlement de
consultation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l’appui de sa candidature : cf 
règlement de consultation
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document 
descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 12 juillet 2016 à 10:00.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 15 juin 2016.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être 
envoyés :
Communauté de communes de la plaine jurassienne
Correspondant : SOHET Laétitia 3 Place du Collège 39120 CHAUSSIN , tél. : 03 84 81 70 
22 , courriel : laplaine.jurassienne@wanadoo.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Communauté de communes de la Plaine Jurassienne
Correspondant : SOHET Laétitia 3 place du collège 39120 chaussin , tél. : 03 84 81 70 22 , 
courriel : laaine.jurassienne@wanadoo.fr
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON 
30 rue Charles Nodier 25000 BESANCON , courriel : greffe.ta-besancon@juradm.fr
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
CABINET SERGE ROUX ARCHITECTE DPLG
Correspondant : Serge ROUX 188 Avenue Jacques Duhamel 39100 DOLE , tél. : 03 84 
82 87 00 .
Renseignements relatifs aux lots :
Lot n°1: Terrassement - VRD. - Voir CCTP : Mots descripteurs : Terrassement.
Lot n°2: Gros oeuvre. - Voir CCTP : Mots descripteurs : Gros oeuvre.
Lot n°3: Enduits extérieurs. - Enduits extérieurs : voir CCTP Mots descripteurs : Peinture 
(travaux).
Lot n°4: CHARPENTE BOIS- COUVERTURE -ZINGUERIE. – CHARPENTE CHARPENTE 
BOIS - COUVERTURE
TUILES - ZINGUERIE : VOIR CCTP Mots descripteurs : Charpente.
Lot n°5: ETANCHEITE. – ETANCHEITE ETANCHEITE : VOIR CCTP Mots descripteurs : 
Etanchéité. BOIS : VOIR CCTP Mots descripteurs : Menuiserie.
Lot n°6: MENUISERIES EXTERIEURS ALUMINIUM. - MENUISERIES EXTERIEURS 
ALUMINIUM
MENUISERIES EXTERIEURS ALUMINIUM : VOIR CCTP Mots descripteurs : Menuiserie.
Lot n°7: MENUISERIES INETRIEURES BOIS. - MENUISERIES INTERIEURES BOIS 
MENUISERIES
INTERIEURES BOIS : VOIR CCTP Mots descripteurs : Menuiserie.
Lot n°8: CLOISONS - PEINTURES - ISOLATION. - CLOISONS PEINTURES ISOLATIONS 
CLOISONS -
PEINTURES - ISOLATION : VOIR CCTP Mots descripteurs : Cloison, faux plafond.
Lot n°9: SOLS SOUPLES. - SOLS SOUPLES SOLS SOUPLES : VOIR CCTP Mots des-
cripteurs : Revêtements
de sols.
Lot n°10: PLOMBERIE - SANITAIRES. - PLOMBERIE –SANITAIRE PLOMBERIE -SANITAIRE 
: VOIR CCTP
Mots descripteurs : Plomberie (travaux).
Lot n°11: ELECTRICITE -COURANTS FAIBLES. - ELECTRICITE COURANT FAIBLES 
ELECTRICITE -
COURANTS FAIBLES : VOIR CCTP Mots descripteurs : Electricité (travaux).
Lot n°12: CHAUFFAGE - VENTILATION. - CHAUFFAGE –VENTILATION CHAUFFAGE 
-VENTILATION :
VOIR CCTP Mots descripteurs : Chauffage (travaux).
Lot n°13: MOBILIER COMMUN. - MOBILIER COMMUN MOBILIER COMMUN : VOIR 
CCTP Mots descripteurs : Mobilier.

214265

LA PALMERAIE SARL au capital de 4 000 
euros. Siège social : 5 rue du commerce 
39000 LONS LE SAUNIER 484 862 099 
RCS LONS LE SAUNIER. Suivant déci-
sions de l'associée unique du 16/11/2015, 
Monsieur Charly BITTOUM, demeurant 109 
rue des Rippes 39570 MACORNAY, a été 
nommé en qualité de co-gérant rétroactive-
ment à compter du 01/11/2015. Dépôt légal 
au GTC de LONS LE SAUNIER.

214370
Aux termes d'un acte SSP en date du 
15/06/2016 il a été constitué une société 
Dénomination sociale : SARL LES TEM-
PLIERS IMMOBILIER Siège social: 16-20 
GRANDE RUE, 39100 DOLE Forme: SARL
Capital : 5500 euros Objet social: TRAN-
SACTIONS IMMOBILIERES Gérance: Mon-
sieur JEROME BOUCHET, 2 RUE LOUIS 
DE LA VERNE, 39100 DOLE Durée : 99 ans 
à compter de son immatriculation au RCS 
de Lons-le-Saunier.

214372

PC CRÉATIONS
SARL au capital de 7 600 euros

Siège Social: 3 rue Antide 
Janvier 39200 Saint-Claude

RCS Lons Le Saunier 
448 882 506

Suivant décision du 19/05/2016 l’associé 
unique a décidé la dissolution anticipée 
volontaire de la Société et sa mise en 
liquidation amiable sous le régime conven-
tionnel à compter du même jour.
A été nommé liquidateur M. Pierre 
CHOUARD, dt 18 Cité de Serger - 39200 
SaintClaude, pour toute la durée de la liqui-
dation, avec les pouvoirs les plus étendus 
pour procéder aux opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au siège 
social.
Dépôt légal: Tribunal de Commerce de Lons 
Le Saunier.

Le Liquidateur

D 214274
CLOTURE DE LIQUIDATION: SAS T-P-C 
Capital : 1.000 euros en liquidation Siège : 
3 rue des Isles , 39460 FONCINE-LE-HAUT 
RCS de Lons-le-Saunier n° 792083008. 
AA l’AGE du 21/05/166, les Associés ont 
constaté la clôture de la liquidation de la 
Société au 21/05/16. Pris acte de la démis-
sion de Monsieur JEAN MERCHERZ de ses 
fonctions de Liquidateur et donné quitus 
entier et sans réserve de sa gestion.

214436
LOGRUS SARL Unipersonnelle au capital 
de 2000,00 Euros 2 CHE DE VASSIEUX, 
69300 CALUIRE ET CUIRE 533216768 
R.C.S. Lyon. Par décision du Gérant en 
date du 01/06/2016 il a été décidé de 
transférer le siège social de la société au 
700 CHEMIN DES REPOTS, 39570 COUR-
LAOUX à compter du 01/06/2016. Gérance 
: Monsieur DIMITRI CHARTON, demeurant 
700 CHEMIN DES REPOTS, 39570 COUR-
LAOUX Autres modifications : - il a été 
décidé de modifier le capital de la société 
en le portant de 2000 Euros à 104360 Euros
La société sera immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Lons-
le-Saunier et sera radiée du Registre du 
Commerce et des Sociétés de Lyon.

214588

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Commune de QUINGEY
TRAVAUX DE VOIRIE - PROGRAMME 2016

  1. Identification de l’organisme qui passe le marché :
Maîtrise d’ouvrage :
Commune de QUINGEY
Place d'Armes
25440 QUINGEY
  2. Procédure de passation :
Marché à procédure adaptée en application de l’article 28 du code des marchés publics
  3. Caractéristiques principales des travaux : Marché de travaux de VRD
Ensemble des travaux :
GNT : 405 m3 ; Bordures et caniveaux : 305 ml ; Enrobés : 162 t ; Enrobés trottoir : 610 m² 
; canalisation PVC : 50 ml ; Regards et avaloirs: 7 U.
  4. Modalités d’obtention du dossier :
Les dossiers seront retirés électroniquement sur la plate-forme de dématérialisation à 
l’adresse suivante : https://www.achat-national.com
  5. Date limite de réception des propositions :
La date limite de réception des propositions est fixée au 08/07/2016 à 12h00, délai de 
rigueur.
  6. Délai de validité des propositions :
90 jours à compter de la date limite de réception des propositions.
  7. Critères de jugement des propositions :
Les critères sont la valeur technique des prestations (50%), le prix des prestations (50%).
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de procéder à une phase de négociation avec les 
candidats les mieux classés.
  8. Renseignements complémentaires :
BEJ - l’Ingénierie Comtoise
Tel/Fax : 03 81 41 95 40
  9. Date d’envoi de l’avis à la publication : le 20/06/2016

Pour la publication 

de toutes vos 

ANNONCES LÉGALES

Notre  équipe 
est à votre 
service

05 61 99 44 48
legales-sepr@orange.fr
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214276

GREFFE DU TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE LONS LE SAUNIER

EXTRAIT D’UNE DECISION PRO-
NONCANT LA CLOTURE POUR INSUFFI-
SANCE D’ACTIF:  
Par jugement du 13 Juin 2016, le Tribunal 
de Grande Instance de LONS LE SAU-
NIER,  a :
 - prononcé la CLOTURE POUR INSUF-
FISANCE D’ACTIF des opérations de la 
liquidation judiciaire de :
L’EARL LA RECULEE DE GRUSSE, RCS 
525 035 358, viticulture, 114 rue des Vignes 
- 39570 CESANCEY
-  ordonné la publicité dudit jugement.

POUR EXTRAIT, 
FAIT A LONS LE SAUNIER,  

Le  13 Juin 2016.                                                                                  
Le Greffier,

214277

GREFFE DU TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE LONS LE SAUNIER

EXTRAIT D’UNE DECISION PRO-
NONCANT LA CLOTURE POUR INSUFFI-
SANCE D’ACTIF:   
Par jugement du 13 Juin 2016, le Tribunal 
de Grande Instance de LONS LE SAU-
NIER,  a :
 - prononcé la CLOTURE POUR INSUF-
FISANCE D’ACTIF des opérations de la 
liquidation judiciaire de :
Marie-Françoise MORIN, viticultrice, 10 Rue 
de Bourgogne - 39600 ARBOIS
-  ordonné la publicité dudit jugement.

POUR EXTRAIT, 
FAIT A LONS LE SAUNIER, 

 Le  13 Juin 2016. 
Le Greffier,

214278

TRIBUNAL DE 
GRANDE INSTANCE

DE LONS LE SAUNIER

Par jugement du 13 Juin 2016, le Tribunal 
de Grande Instance de LONS LE SAU-
NIER(39), a :
 -  ouvert une procédure de REDRESSE-
MENT JUDICIAIRE à l’égard de :
Jacqueline AMIOT ép. PERRIN, architecte 
SIREN 342 556 578, Résidence le Château 
- 39100 VILLETTE LES DOLE
 - constaté l’état de cessation des paie-
ments à compter du 02.06.2016
 - nommé Me Pascal GUIGON, 8 rue Louis 
Garnier 25000 BESANCON en qualité de 
MANDATAIRE JUDICIAIRE
 - nommé M. LIEGEON en qualité de Juge 
commissaire 
 - ordonné la publicité dudit jugement.
Les créanciers ont un délai de deux mois à 
compter de la publicité au BODACC pour 
déclarer leurs créances auprès du manda-
taire judiciaire.

POUR EXTRAIT, 
FAIT A LONS LE SAUNIER, 

LE 13 Juin 2016 
LE GREFFIER,

214279

TRIBUNAL DE 
GRANDE INSTANCE

 DE LONS LE SAUNIER

EXTRAIT D’UNE DECISION PRO-
NONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE:
Par jugement du 13 Juin 2016, le Tribunal 
de Grande Instance de LONS LE SAUNIER 
(Jura) a :
 - prononcé la liquidation judiciaire de la 
S.C.I. AMBRE, RCS 482 329 125, 5 route 
de Pesmes - 39290 MONTMIREY LE 
CHATEAU
 - constaté l’état de cessation des paie-
ments au  27.04.2016
nommé en qualité de :
Mandataire judiciaire : Me Pascal GUIGON 
8 rue Louis Garnier 25000 BESANCON
Juge-commissaire : M. LIEGEON 
 - ordonné la publicité dudit jugement.
Les créanciers ont un délai de DEUX MOIS 
à compter de la publicité au BODACC 
pour déclarer leurs créances auprès du 
liquidateur.

POUR EXTRAIT, 
FAIT A LONS LE SAUNIER,  

LE 13 Juin 2016 
LE GREFFIER,

214481

Commune de 
BLOIS SUR SEILLE

Mise en place des périmètres de protection 
du captage de la source de la Creuse
Par arrêté préfectoral n° 20160620-001 du 
20 juin 2016, le préfet du Jura a déclaré 
d'utilité publique, au bénéfice de la com-
mune de BLOIS SUR SEILLE, la dérivation 
des eaux pour la consommation humaine à 
partir du captage de la source de la Creuse 
situé sur la commune de BLOIS SUR 
SEILLE et la création des périmètres de pro-
tection immédiate et rapprochée autour de 
ces ouvrages de captage et l’institution des 
servitudes associées pour assurer la pro-
tection des ouvrages et la qualité de l’eau.
La commune de BLOIS SUR SEILLE est au-
torisée à traiter et à distribuer au public de 
l’eau destinée à la consommation humaine.

L'intégralité de cet arrêté est consultable 
à la préfecture du Jura, à la délégation 

territoriale de l'agence régionale de santé 
du Jura ou dans la mairie de BLOIS SUR 

SEILLE.  Signé : le 
Secrétaire Général Renaud NURY

  Divers    

Selon l’Arrêté du Ministère de la Culture et de la 
Communication en date du 19 décembre 2014 modiiant 
l’arrêté du 21 décembre 2012, le tarif au millimètre colonne 
des annonces légales de La VOIX DU JURA  est ixé à 1,80 
Euros HT pour le département du Jura (39) pour l’année 
2016. 
Le tarif des annonces est ensuite calculé selon les 
prescriptions et présentation imposées par ledit Arrêté.

214587

ENTREPRISE 
DASPRES 

JEAN-PIERRE
Société à Responsabilité 

Limitée
Société en Liquidation

au capital de 5 000 euros
Siège social: 40 rue du Closeau

39570 MACORNAY
521 942 235 

RCS Lons Le Saunier

Par décision du 20 juin 2016, l'associé 
unique, a:
 - approuvé les comptes de liquidation ;
 - donné quitus au Liquidateur et déchargé 
de son mandat ;
 - prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
LONS LE SAUNIER.
Mention sera faite au RCS : LONS LE 
SAUNIER.

Pour insertion Jean-Pierre DASPRES

214380
Avis est donné de la constitution au RCS 
de LONS-LE-SAUNIER, de la BBIS, SARL 
au capital de 1 000 euros, durée 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS, 
objet social : holding, dont le siège social 
est à FOUCHERANS (39100) – 11 chemin 
de Rougemont. Les gérants sont Mon-
sieur Bruno SIMARD et Madame Isabelle 
SIMARD demeurant ensemble 18 rue des 
Equevillons 39100 DOLE et Monsieur Bap-
tiste SIMARD demeurant 55 rue des Vignes 
39100 DOLE. Le représentant légal.

214401
Aux termes d'un acte SSP en date du 
13/06/2016 il a été constitué une société 
Dénomination sociale : DAMNON LA CHA-
PELLE Siège social : 3 Chemin Chatton, 
39110 LA CHAPELLE SUR FURIEUSE 
Forme : Société Civile Immobilière à capital 
variable Sigle : DLC Capital minimum: 500 
euros, en dessous duquel il ne peut être ré-
duit Capital initial: 1000 eurosCapital maxi-
mum: 950000 euros Objet social: acqui-
sition, exploitation, et gestion par location 
d'immeubles et terrains, dont ceux situés 
21 grande rue 39110 LA CHAPELLE SUR 
FURIEUSE Gérant: Madame Lydia ROLET 
éPOUSE DAMNON, 3 CHemin Chatton, 
39110 LA CHAPELLE SUR FURIEUSE 
Cogérant : Monsieur Stéphane DAMNON, 
3 CHemin Chatton, 39110 LA CHAPELLE 
SUR FURIEUSE Cessions de parts sociales 
soumise à l'agrément des associés réunis 
en assemblée générale Durée : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS de 
Lons-le-Saunier.

214405
AVIS DE CONSTITUTION: Par acte conclu 
le 17/06/16, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes: 
Dénomination: SARL Thierry ROGER. 
Forme: Société à responsabilité limitée. 
Siège : 22 rue des Aigeottes, 39290 THER-
VAY. Objet: Travaux d'installation et répa-
ration de plomberie, chauffage, sanitaires, 
énergies renouvelables; aménagement 
de salles de bain. Durée: 99 ans. Capital: 
5 000 euros. Gérant: M. Thierry ROGER 
demeurant à THERVAY (39290) 22 rue 
des Aigeottes. Immatriculation au RCS de 
LONS LE SAUNIER. Pour avis,

214412

FINANCIERE ECLA
S.A. à Directoire au capital de 

460.000 euros
Siège social: 39400 

Longchaumois
Zone Artisanale Rue Lacuzon

353 526 528 RCS 
Lons-le-Saunier

Par AGMixte du 17/11/2014 il a été décidé :
-de modifier le mode d'administration et 
de direction de la société en instituant un 
Conseil d'Administration. En conséquence, 
il a été mis fin aux fonctions des Membres 
du Directoire, MM. Christophe BEAUD 
et Matthieu BEAUD et des Membres du 
Conseil de Surveillance, MM. BEAUD René, 
François LAFFIN et Mme Ginette MAUDET.
-de nommer en qualité d'Administrateur, 
MM. Christophe BEAUD et Matthieu 
BEAUD et Mme Françoise BEAUD née 
MOREL demeurant Les Adrets - 39400 
Longchaumois.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.
Aux termes du P.V. du C.A. du 17/11/2014, 
M. Christophe BEAUD, administrateur a été 
nommé en qualité de Président du Conseil 
d'Administration et de Directeur Général et 
M. Matthieu BEAUD, administrateur a été 
nommé Directeur Général Délégué.
Dépôt légal au RCS de Lons-le-Saunier.

214437
PATTERN CONSULTING SARL Uniperson-
nelle au capital de 1000,00 Euros, 2 CHE 
DE VASSIEUX, 69300 CALUIRE ET CUIRE 
792392904 R.C.S. Lyon. Par décision 
du Gérant en date du 01/06/2016 il a été 
décidé de transférer le siège social de la so-
ciété au 700 CHEMIN DES REPOTS, 39570 
COURLAOUX à compter du 01/06/2016. 
Gérance : Monsieur DIMITRI CHARTON, 
demeurant 700 CHEMIN DES REPOTS, 
39570 COURLAOUX. Autres modifications :
- il a été décidé de modifier le capital de 
la société en le portant de 1000 Euros à 
155000 Euros. La société sera immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Lons-le-Saunier et sera radiée 
du Registre du Commerce et des Sociétés 
de Lyon.

214458

DU LAZENET GAEC
Exploitation Agricole
Route du François 

39130 CHEVROTAINE
RCS LONS LE SAUNIER 

411 335 169
Capital social: 285.000,00 euros

Clôture de liquidation

Selon raport établi en date du 16 juin  2016 
par le liquidateur, les associés ont approuvé 
le compte définitif de liquidation, déchargé 
la SCP Pascal LECLERC de son mandat de 
liquidateur, lui ont donné quitus de sa ges-
tion, ont constaté la clôture de la liqudation 
et ont autorisé le liquidateur a procéder à la 
radiation de la société.
Les comptes définitifs établis par le liquida-
teur seront déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de LONS LE SAUNIER.

Pour avis et mention

214483
AVIS DE DISSOLUTION: En date du 
31/03/16, la SARL RESTAURANT LE 
PASSE MURAILLE au capital de 7 622,45 
euros dont le siège est à DOLE (39100) 2 
rue du Prélot, 413 384 736 RCS LONS LE 
SAUNIER, a été dissoute par anticipation. 
Mme Marie-Antoinette MESTRE-FONT 
demeurant à DOLE (39), 11 rue Carondelet, 
a été nommé liquidateur avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation. Le siège de liquidation est 
fixé au domicile du Liquidateur. Le dépôt 
des actes et pièces relatifs à la liquidation 
sera effectué au greffe du tribunal de com-
merce de LONS LE SAUNIER. Pour avis,

214544
LE BRASIER SCI au capital de 25000,00 
Euros 7 rue de l'église romane, 39570 
SAINT MAUR 487804122 R.C.S. Lons-
le-Saunier. Par décision en date du 
20/06/2016 il a été décidé de transférer 
le siège social de la société au Lieu-dit 
Le Petit Moussais, 03370 Saint Désiré à 
compter du 20/06/2016. La société sera 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Montluçon et sera radiée 
du Registre du Commerce et des Sociétés 
de Lons-le-Saunier.

214581

COIFFURE DU VAL 
D'AMOUR

Société à Responsabilité 
Limitée en liquidation

Au capital de 30 500 euros
Siège : 24 Rue Fortunat Pactet, 
39380 MONT SOUS VAUDREY

334 782 109 RCS 
LONS LE SAUNIER

Aux termes d'une décision en date du 1er 
juin 2016, l'associée unique a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du 1er juin 2016 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel.
Madame Paulette GIANCATARINO, demeu-
rant 24 Rue Fortunat Pactet 39380 MONT 
SOUS VAUDREY, associée unique, exerce-
ra les fonctions de liquidateur pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 24 
Rue Fortunat Pactet 39380 MONT SOUS 
VAUDREY. C'est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de LONS LE SAUNIER, en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur

214595

CABINET JEAN-JACQUES 
LEVRAT

Société d'Avocat
44 rue Léon Perrin

01000 BOURG-en-BRESSE

BOUVARD ALINA 
INDUSTRIE

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 3 566 000 euros
Siège social: DOLE (39100)

Rue Buffon - Zone industrielle
302 456 991 

RCS LONS LE SAUNIER

Il résulte de l’assemblée générale extraor-
dinaire du 18 mai 2016 et de la déclaration 
du Président du même jour que le capital 
social de 3 566 000 euros a été porté à 
6 600 000 euros.
En conséquence des décisions ci-dessus, 
les statuts ont été modifiés corrélativement.

Le Président

D 214605
AVIS DE CONSTITUTION. Aux termes 
d’un acte sous seing privé en date du 
01/06/2016, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes: 
Dénomination: SCI « GANAFOUL ». Forme: 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE. Objet : La 
société a pour objet : l’acquisition par voie 
d’achat ou d’apport de tous biens immo-
biliers bâtis ou non, la propriété, l’adminis-
tration, par voie location, concession, ou 
autrement de tout partie des immeubles, 
lots, emplacement lui appartenant ou 
dont elle pourrait devenir propriétaire, la 
construction de tous immeubles à usage 
d’habitation ou autre, la prise à bail de tous 
immeubles bâtis ou non, l’exécution de 
tous travaux qui seraient nécessaires aux 
immeubles lui appartenant, l’obtention et 
la réalisation de tous les emprunts hypo-
thécaires ou non mais seulement dans le 
cadre de l’objet social, toutes activités 
financiers nécessaires au développement 
de la société, subsidiairement l’aliénation 
par vente, échange de tout bien lui appar-
tenant. Et généralement toutes opérations 
civiles mobilières ou immobilières se rat-
tachant directement ou indirectement à 
l’objet social, pourvu qu’elles ne modifient 
pas le caractère civil de la Société. Siège 
social : 1 rue du prélot 39100 DOLE. Capital 
: 510,00 euros divisé en 510 parts de UN 
Euro chacune. Durée : 99 années à compter 
de son immatriculation au R.C.S. Gérance : 
M. FASSORA Johanis, demeurant 12 rue 
de Quetignerot - 21800 QUETIGNY, a été 
nommé en qualité de gérant pour une durée 
illimitée. La société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
LONS-LE-SAUNIER. Pour avis.

214264
M. BOUDIN (Ludovic, Gérard, Mickaël) né le 
17 août 1982 à Dole 39100 (JURA), demeu-
rant 3 Impasse de la Fontenotte à Damparis 
39500 (JURA), dépose une requête auprès 
du garde des sceaux à l'effet de substituer 
à son nom patronymique celui de : CISTIA 
ou VALEO ou CAMU.

Pour la publication 

de toutes vos 

ANNONCES LÉGALES

Notre  équipe 

est à votre 

service

O5 61 99 44 48
legales-sepr@orange.fr

Annonces légales
Internet

legales-sepr 
@orange.fr

Annonces légales
Internet

Annonces légales
Utilisez votre

LOGO 
en tête de votre 
annonce légale

en nous appelant au

Annonces légales

08 26 39 00 12
0,15 euro/mn
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Annoncesclassées
Carrières et emploi

03 84 87 16 16 • emploi@voixdujura.fr

Agricole
03 84 87 16 16 • petitesannonces@voixdujura.fr

Votre annonce avant lundi 16 h

pour parution le jeudi

Carrières et emploi

emploi@voixdujura.fr

Tél. 03 84 87 16 16

Fax 03 84 47 62 73

Petites annonces

petitesannonces 
@voixdujura.fr

Tél. 03 84 87 16 16

Fax 03 84 47 62 73

Agences

Dole

24 Grande rue 
Tél. 03 84 87 16 16
Fax 03 84 82 91 43

Lons

18 rue de Ronde 
Tél. 03 84 87 16 16
Fax 03 84 47 62 73

Auto-moto
03 84 87 16 16 • petitesannonces@voixdujura.fr Rencontres

03 84 87 16 16 • petitesannonces@voixdujura.fr

Votre 

annonce 

par téléphone

03 84 87 16 16

 �DEMANDES

SERVICES 
À LA PERSONNE

DAME 56 ans qualiiée recherche 
emploi auprès  personnes âgées 
compagnie repas sorties toilette 
CESU. Particulier Tél 06 41 19 26 57. 

Enseignant donne cours de re-
mise à niveau en maths, physique, 
chimie, français et svt, tous ni-
veaux, primaire, collège et lycée. 
Particulier. Tél 07 83 33 92 35

 �MATÉRIEL 
AGRICOLE

RECHERCHE rotovator largeur 
180. Particulier Tél 03 80 37 35 21. 

VDS cornadis veau 3 mètres 6 
places avec rond de sceau 2 po-
teaux et barrière de 1.20 m bon 
état. Particulier Tél 06 71 86 00 78. 

VDS abreuvoir rond galvanisé 
état neuf 400 litres. Particulier 
Tél 06 71 86 00 78. 

VDS andaineur double 6 m Khun 
Brabant 5 fers ou 4 mélangeuse 
bol 13 m3 benne 6 T chariot de 
coupe max 6m. Particulier Tél 03 
84 70 02 77  heures repas.

 �DIVERS 
AGRICULTURE

VDS charbonnette. Particulier Tél 
03 84 44 53 44. 

VDS tracteur Kiva moteur chaise 
plus une autre kiva pour pièces. 
Particulier Tél 06 72 27 05 72.

PARTICULIER achète parcelles boi-
sées, toutes surfaces Tél 06 85 50 
95 98.

 �ANIMAUX

DIVERS ANIMAUX

DONNE chiot Colley femelle 
sable 12/12/15 pucée vacci-
née N°250268731542791 + 4 
adultes N°250269801441364-
250268731348939 264w408-
25026850002699. Particulier Tél. 
07 87 93 74 93.

 �BERLINES

VDS Audi A6 Avant Sline 2.7 L 
boîte auto boule attache escam10 
2008 193000 km entretien suivi. 
Excellent état options 9 800  €. 
Particulier Tél 06 07 06 55 72.

VDS Mercedes 270 CDi avantage 
6 vitesses 2003 suite handicap très 
bon état 70 000 km première main 
cuir sièges électriques boîte à vi-
tesse automatique. Comme neuve 
à voir. Particulier Tél 03 84 44 35 17.

 �MONOSPACE 
COMPACT

VDS Xsara Picasso 1.8 L 16 S 7 cv 
2001 bon état tous les CT vierges 
révisée toutes options attache re-
morque rien à prévoir, 1 100  € 

Particulier Tél 06 08 46 78 40.

 �4X4 S.U.V.

VDS Duster année 11/02/2011 4 
roues motrices + 4 roues hiver 71 
000 km climatisation galerie atte-
lage de remorque 2 places trans-
formées en 5 places 8 500  €. Par-
ticulier Tél 06 43 57 91 88.

HOMMES

RETRAITE seul actif gentil cherche 
dame féminine pour partager vie 
âge indifférent photo souhaitée. 
Discrétion et réponse assurées.
Suisse. Ecrire Voix du Jura BP 173 
39005 Lons le saunier réf. 2111991

Ni club, ni agence + de 3 400 
annonces de particulier à parti-
culier avec téléphone pour des 
rencontres sérieuses F/H sur votre 
région. POINT RENCONTRES MA-
GAZINE, documentation gratuite 
sous pli discret : 0800 02 88 02 nu-
méro vert appel gratuit.

FEMMES

FAITES DES RENCONTRES faci-
lement et trouver une relation 
sincère et durable. Marie veuve 
ch l’âme soeur, réf. 8013. Tel : 
09.70.24.98.56 (433250933)

DAME 68 ans ne les paraît pas 
agréable retraitée de l’art re-
cherche compagnon même âge 
sympa sincère pour relation du-
rable et aimant les voyages. Ecrire 
Voix du Jura BP 173 39005 Lons Le 
Saunier. Réf.2075786

VOUS Monsieur avez 70/77 ans 

aimez partager tous loisirs danse 

cultivé seriez enthousiaste pour 

me rencontrer. Ecrire Voix du 

Jura BP 173 39005 Lons le Saunier 

réf.2113563

Voix du Jura : des rencontres sérieuses



Voix du Jura • n° 3735 du 23 juin 2016 63

Rédigez votre annonce en majuscules, une lettre par case, une case vide entre deux mots et un 

bien par annonce. N’utilisez pas d’abréviations. La mention “particulier” doit apparaître dans votre annonce avant le numéro 

de téléphone.1

3 4 5

Pour l’immobilier, indiquez où votre bien est visible (Mention obligatoire pour le classement) 

Ville  .............................................................................................. Code postal  .............................................................

Précisez l’indice DPE (diagnostic énergétique) .........................

Ligne supplémentaire : 2 E

Calcul du prix
Rubrique choisie (emploi, bonnes affaires, automobile, 

agricole, immobilier, rencontres) :

.........................................................................................

Tarif de la formule choisie .................................................

Ligne supplémentaire (+ 2 €) ...........................................

Option photo (+ 4 €) .........................................................

Option domiciliation (+ 8 €)** ...........................................

   Total :

**Annonces rencontres : domiciliation et mention “écrire au journal” obligatoires

Coordonnées
Ces renseignements ne igureront pas dans le journal.

Nom ................................................................................

Prénom ...........................................................................

Adresse ..........................................................................

........................................................................................

Code postal ....................................................................

Ville .................................................................................

Tél. ..................................................................................

Email .............................................@ ..............................

Passez votre annonce

• Par téléphone :

• Par courrier : Voix du Jura - 18 rue de Ronde - BP 173 

 39005 Lons-le-Saunier Cedex

Aux heures d’ouverture

N° carte bancaire Date de validité

Nom du titulaire de la carte ..................................................

Prénom ...............................................................................

03 84 87 16 16

Choisissez 

votre formule
2

Bonnes affaires - Demande d’emploi - Auto - Agricole Immobilier - Villégiature Rencontres

1 semaine

4 semaines

2 € 3 € 2 €

4 €5 €4 €• Photo + 4 E 

•  Domiciliation 

du courrier + 8 E 

*Offre réservée aux particuliers

Immobilier
03 84 87 16 16 • petitesannonces@voixdujura.fr

A VENDRE

La Tour du Meix
(entre Orgelet et le lac de Vouglans)

TERRAIN À BÂTIR

1 000 m2 / 35E m2

• Centre village 

•  Dans lotissement 11 parcelles 

viabilisées

•  Proximité lac et plage Pont de 

la Pyle

• Idéal pour maison de plain pied

Tél. 06 11 17 97 41
daniel-arbey@wanadoo.fr

2
3
1
3
9
0
1
5
0
0

 �VENTE 
APPARTEMENT

76 Dieppe

195000 € DIEPPE RARE  à vendre  
Appt 80m2, 2e étage, vue ma-
gniique sur port, quai Henri-IV. 
Plage à 200 m. Sur 2 niveaux, 2 
chambres, salon + espace salle à 
manger.  Vaste cuisine, sdb avec 
baignoire (à rafraichir). Chauf-
fage et eau chaude électriques. 
Prix : 195 000 euros. DPE en cours. 
Photos disponibles sur demande 
Contact : 06 15 27 32 75.

 �VENTE MAISON

39 St-Lupicin

VDS dans hameau ancienne 
ferme partiellement rénovée 
avec 2 cuisines séjour 46 m2 
3 chambres 1 pièce à rénover, 
grange grenier terrain 300 m2 
terrasse abritée 115 000  €. Par-
ticulier Tél 06 83 58 36 34.

 �LOCATION 
APPARTEMENT

39 Fontainebrux

LOUE appartement F4 75 m2 
chauffage individuel ioul, cour 
fermée loyer 490  €. Particulier Tél 
03 84 44 44 07 39

Lons-le-Saunier

CENTRE ville Lons appartement F5 
rénové 171 m2 plus terrasse cou-
verte entrée indépendante cave 
grenier chauffage central gaz 800  
€ plus charges 70  €. Particulier 
Tél 03 84 24 09 69.

 �DIVERS 
LOCATIONS

39 Dole

LOCAL 343 m2 pour stockage à 
Dole 800  €/mensuel. Particulier 
Tél 03 63 66 40 94.

39 St-Laurent-en-Grandvaux

CEDE BAIL pour local commercial 
au 01/07/16 au centre ville de St 
Laurent en Grandvaux : vitrines, 
grande pièce, cuisine, wc, douche. 
Tél 06 80 27 07 42

 �DEMANDES 
LOCATION

39 Les Rousses

URGENT cherche maison à louer, 
à rénover ou en gardiennage aux 
alentours de Lons ou Dole. Parti-
culier Tél 07 89 34 04 72.

 �LITTORAL 
MANCHE

LOCATION 
APPARTEMENT

22 Trébeurden 

COTES DE GRANIT ROSE (22), 
LOUE APPARTEMENT POUR 4 
PERSONNES, tout confort. 2 
CHAMBRES. 400M DE LA PLAGE 
ET DU PORT. PROXIMITE TOUS 
COMMERCES. 499 € LA SEMAINE. 
Particulier, 06.72.34.01.88

LOCATION 
MAISON – VILLA

22 Pleubian

PLEUBIAN L’ARMOR - Maison vue 
sur mer, 6 personnes maximum, à 
900m du Sillon du Talbertet des 
plages, à 500m des commerces, 
proche Paimpol, Ile de Bréhat, 
Beauport, côte de Granit Rose, 
Tréguier. Nombreuses activités : 
pêche à pied, tennis, vtt, randon-
nées, équitation, balades en mer. 

RDC : cuisine équipée (lave-vais-
selle), salle, salon, télé, wc. ETG 
: 3 chambres, 2 lits 1.40m, 2 lits 
1.10m, salle d’eau, wc (lave-linge, 
sèche-linge). EXT : cour et jardin, 
salon de jardin, barbecue, relax. 
Libre du 28 mai au 23 juillet et va-
cances d’hiver. Juin 380 €, juillet 
560 € + charges et taxe de séjour. 
+ une autre location, disponible 
semaines 22/25/26/27/28 de 350 € 
à 460 € + charges. Particulier, tél. 
06.87.08.16.99

 �LITTORAL 
ATLANTIQUE

VENTE MOBILEHOME 
ET CARAVANE

85 St-Gilles-Croix-de-Vie

Camping ouvert toute l’année, 
piscine couverte, animations, pos-
sibilité de location. Loyer annuel 
2 550 €. Mobil-home 36m2 O’HA-
RA 2 chambres, 2 salles d’eau de 
2011 avec terrasse. Valeur : 36 000 
€ - Vendu : 13 500 €. Disponible 
de suite : 06 42 03 10 57 - RCS 
489333963

85 St-Hilaire-de-Riez 

Mobil-home/Chalet de 1 500 € à 
9 400 €, livraison incluse. Modèles 
de 6 à 8 couchages dont grand vo-
lume de 40 m2 avec terrasse. Tél. 
02 51 54 59 22 - RCS 489333963

 �DIVERS 
VILLÉGIATURES

39 Lons-le-Saunier

VDS Mobil Home Sun Roller 
2002 sur camping Jura 1er pla-
teau 24 m2 5 places tout confort 
salle d’eau douche wc séparés 
terrasse  ouverte 18 m2 8 000  € 
à débattre suivant opitions. Par-
ticulier Tél 06 19 15 96 26.
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Bonnes affaires
03 84 87 16 16 • petitesannonces@voixdujura.fr

 �ANTIQUITES 

BROCANTE

DIVERS

Achète bons prix vieux violon-
celles, altos, archets, guitares, 
saxo, même abîmés, se déplace 
gratuitement (annonce sérieuse). 
Tél. 06 50 66 24 10.

 �BRICOLAGE

DIVERS BRICOLAGE

VDS tôles de bardage ou couver-
ture longueur 2 et 3 mètres 4  € 
le m2 plus sturcture métallique. 
Particulier Tél 06 02 69 41 68.

 �OCCASIONS 

DIVERSES

VDS extracteur miel 3x2 = 6 
hausses 80 euros à débattre. Par-
ticulier Tél 03 84 44 35 17 COU-
SANCE vide maison 6 route de Gi-
zia dimanche 26 juin 2016 de 9h à 
18h. Particulier Tél 07 82 03 00 03.

 �LOISIRS

DIVERS LOISIRS

PARTICULIER échange barbecue 
gaz sur roues contre faire une 
offre. Dole Tél 06 30 63 75 11.

 �MEUBLES

DIVERS MEUBLES

VDS canapé 3 places croûte de 

cuir fabrication française L 175 

P 100 H 80 libre de suite (sur 

Champagnole) : 300  € Particu-

lier Tél 06 07 81 16 61.

 �VINS 

ET SPIRITUEUX

DIVERS

CHERCHE à louer cave voûtée 

pour vieillissement commune du 

canton de voiteur. Faire proposi-

tion, surface et prix. Ecrire à Voix 

du Jura BP 173 39005 Lons le Sau-

nier réf.2112851

ACHETE 100 litres de vin jaune 

2015 pour réserve personnelle. 

Formuler toute proposition à Voix 

du Jura BP 173  39005 Lons le sau-

nier réf. 2112851

JURA ENCHERES

SCP FENAUX - ETIEVANT

 Commissaires Priseurs judiciaires Associés

145, chemin de la Ferté - 39000 Lons-le-Saunier

Tél. 03 84 24 41 78  - Fax 03 84 24 81 52

brigitte.fenaux@wanadoo.fr

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SAMEDI 25 JUIN A 14 H EN L’HOTEL DES VENTES

VENTE APRES LA SUCCESSION M. GUY BARDONE (1927 – 2015) 
L’UNIVERS D’UN PEINTRE COLLECTIONNEUR

TABLEAUX : Environ 100 tableaux, aquarelles et lithographies de Guy 
BARDONE et René GENIS, dessin de Charles Trenet dédicacé, …

OBJETS DE CURIOSITE ET DE COLLECTION : Miroir sorcière, chevaux 
en bois, mannequin d’artiste, pantins articulés, sculptures en bois, boites 
en bois, ex-voto, minéraux dont un imposant quartz rosé, drapeaux fran-
çais, Vierge XVe, …

MOBILIER.

Catalogue visible sur : https://issuu.com/brigitte.fenaux/docs/jura_en-

cheres_catalogue_vente_bar

Exposition :

Jeudi 23 juin 2016 de 14 h à 18 h

Vendredi 24 juin 2016 de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Samedi 25 juin 2016 de 10 h à 11 h 30

LUNDI 27 JUIN 2016 A 14 H 15 SUR PLACE  A MOLINGES 39360 

4 CHEMIN DE LA BRUYERE 

SUITE LJ – « LUNETTERIE »
- Matériel de lunetterie, rayonnages,…

- Beau mobilier de bureau et industriel,…

- Stock lunettes et manchons,…

Exposition de 10 h 30 à 11 h 30 et à 13 h 50

MERCREDI 29 JUIN 2016 A 11 H SUR PLACE  A LONS LE SAUNIER 

RUE PIERRE ET MARIE CURIE ZI

SUITE LJ – « CONSTRUCTEURS MAISONS INDIVIDUELLES »
- Grues montage rapide POTAIN HD16, MB13A, 2008 et IGO 15, outil-
lages maçon/mécanique, échafaudages, scie à brique, bétonnière…

- Bâtiments modulaires ALGECO, Bungalows sanitaires,…

- Camion RENAULT G300 6x4 avec grue Effer

Exposition à 10h30

MERCREDI 29 JUIN 2016 A 14 H 15 SUR PLACE A BLETTERANS 

5579 SOUS LE MOULIN

APRES LJ, VOIES D’EXECUTION ET DIVERS 
« POIDS LOURDS / UTILITAIRES / VP / ALGECO »

- TRR DAF FTXF105 (2011), SREM FRUEHAUF TX34CS Tautliner, 2009,…

- Utilitaires dont PEUGEOT Boxer L2H2, 2012, plusieurs RENAULT Traic 
DCI 115, 2013, (5 places), RENAULT Clio, PEUGEOT Partner, 308, Boxer, 
RENAULT Master benne DCI 125, RENAULT Master fourgon, VW Golf, …

- VP dont MINI COOPER Break Country Man 212 All 4, 2012, toutes op-
tions, OPEL Corsa, …

- Bureaux modulaires,…

Exposition à 13h45

MERCREDI 29 JUIN 2016 A 16 H 15 A MONTAIN 39210

SUITE DE LA VENTE DU MATIN
Echafaudage COMABI et ALTRAD, outillage, grilles, bois, …

Exposition avant la vente

Renseignements à l’étude 

Photos et liste sur www.interencheres.com/39001.

Paiement comptant. Garanties bancaires. Frais en sus des enchères.
2
3
2
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0
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Les Sports
RÉDACTION : Monique  Henriet  Tél.  :  03 84 45 47 50 – Port :  06 07 23 85 75

Avec Hioumy, son border-collie, Yves Robelin a passé de nombreuses étapes. Ils s’entraînent trois fois par semaine.

HUGO BLONDEL

« À 10 mètres, il y a un cercle qui 
fait deux mètres de rayon. Avant il 
y avait une petite quille à l’inté-
rieur. On apprenait au chien à aller 
jusqu’à ce repère, à se retourner à 
180 degrés, puis à aller sur ordre à 
25 m dans un carré délimité par 
quatre cônes », détaille avec une 
grande précision Yves Robelin, 
maître de Hioumy des Culmines, 
border-collie de quatre ans. « Une 
fois qu’il s’est arrêté, on part dans 
sa direction, on tourne à 90 degrés, 
on retourne pour revenir au point 
de départ et on rappelle le chien 
qui doit revenir au plus vite vers 
nous », reprend l’amateur d’obéis-
sance canine du cercle cynophile 
de Damparis. 

Il ne s’agit là que de l’une des 10 
épreuves du programme offi ciel à 
respecter lors de la compétition. 
On y trouve la marche au pied, 

des exercices d’absence du 
maître, de positions, et d’odorat. 
Le duo de classe III doit connaître 
au poil ce règlement de la Fédéra-
tion Cynophile Internationale 
(FCI). « Je ne le regarde plus ce rè-
glement, je le connais par cœur », 
explique le passionné. 

Entraînement sérieux
Pour atteindre un tel niveau de 

compétition, ils travaillent trois 
fois par semaine, selon les règles 
d’Yves : « La méthode naturelle, 
dans le jeu tout le temps. » Mais 
pas seulement. Pour le sport il 
faut aussi être rigoureux. « Si on 
n’a pas une bonne complicité avec 
son chien tous les jours, c’est im-
possible de réussir. On a que nos 
beaux yeux pour dire au chien de 
faire quelque chose. Il faut savoir le 
cadrer dans la vie de tous les jours, 
sinon il n’en fait qu’à sa tête. Il faut 
qu’il s’amuse sur le terrain », re-

prend Yves Robelin alias « Look 
Papa », son surnom pour les 
autres maîtres du club : « Je dis 
toujours “regarde” en anglais et 
“papa” en français. » L’exercice 
décrit au début, les deux com-
plices s’y attaquent par morceaux 
« pour ne pas ennuyer le chien ». 
En plus, la FCI a changé son règle-
ment en le durcissant. « On a ter-
miné la saison dernière avec un 
ancien règlement pour attaquer 
au 1er janvier avec un nouveau rè-
glement. Quelques exercices ont 
changé, ce n’est pas évident. Pour 
six ans », soupire le maître. 

Émulation
Comme pour une épreuve de 

gymnastique, quatre juges 
notent le programme sur 320 
points. Tous les candidats ont 
exactement le même pro-
gramme jugé sur la joie du chien, 
la vitesse et la précision. Au travail 

sur le terrain, il revient sur l’essen-
tiel à ses yeux : la complicité 
maître et chien. 

Aux championnats de France, 
lui a demandé pourquoi il n’utili-
sait que les gestes pour l’épreuve 
des positions. « Hioumy est telle-
ment sensible que si je n’ai pas la 
même intonation qu’à l’entraîne-
ment ça peut le perturber », a-t-il 
répondu. Il relate le dialogue :

- Mais si ton chien ne te regarde 
pas, il te plante ? 

- Oui. 
- Et ça t’es déjà arrivé ? 
- Non.
À Damparis, ses camarades le 

confi ent, avant son arrivée « on 
avait jamais vu ça ». Pour Yves 
Robelin, « il y a une émulation 
entre les membres, c’est très bien ».  
À tel point que Hioumy lit sur les 
lèvres d’Yves pour se dresser, s'as-
seoir ou se coucher. Il faut le voir 
pour le croire. 

Yves et Hioumy à Moscou
 pour les mondiaux d’obéissance canine

Du 30 juin au 3 juillet, le Jurassien et son jeune chien de quatre ans vont faire partie de l’équipe de France.
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De Damparis à Moscou, 
une longue sélection
Hioumy des Culmines, 4 ans, border-collie, de lignée 
anglo-saxonne, chien de garde des troupeaux de 
moutons, vient d’un élevage local de Côte d’Or. Avec 
Yves Robelin, son maître, ancien gendarme, ils parti-
cipent aux championnats du monde d’obéissance à 
Moscou où 80 chiens, et 15 nations, dont les meil-
leurs venus de Finlande et de Suède vont s’y affron-
ter. Pour le duo c’est une grande première. Pour pré-
tendre aller aux championnats de France, il faut pas-
ser des sélectifs pour lesquels il faut déjà un certain 
nombre de résultats dans l’année, soit 6 “très bon” 
ou “excellent”, que Hioumy a obtenus en six 
concours. Pour décrocher un “excellent”, il faut réunir 
80 % des points soit 256 sur les 320 du total. « Sur la 
saison l’année dernière, il avait une moyenne de 275-
280 parce qu’il était régulier », détaille Yves Robelin. 
À l’issue des phases sélectives 26 chiens ont parti-
cipé aux fi nales. Les six premiers forment l’équipe de 
France dont Yves, arrivé 5e. À Moscou la première 
phase défi nira un classement par équipes et les 20 
meilleurs s’affrontent sur la grande fi nale. 

COURSE PÉDESTRE  UNE CENTAINE DE PARTICIPANTS EST ATTENDUE DIMANCHE A LA PESSE.   P 66

Rugby
Les Francs-Comtois 
ont remporté 
le tournoi 7 touch
  Page 68

VTT
680 participants 
pour le 25e Tour 
du lac de Vouglans
  Pages 68 - 69

Cyclisme
Alexis Vuillermoz
retenu pour le Tour de 
France 2016
  Page 68
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 RANDONNÉE VTT – PÉDESTRE  Randotour des lacs.

Une 12e édition 
à ne pas manquer le 2 juillet

Samedi 2 juillet aura lieu la Ran-
dotour des lacs, une 12e édition 
organisée par le club omnisports 
clairvalien. Des circuits pédestres 
modifiés par rapport à l'an 
passé, pour permettre aux mar-
cheurs de découvrir de nou-
veaux horizons, des circuits VTT, 
pas moins de six, pour partir sur 
les chemins de la très belle ré-
gion des lacs : les organisateurs 
n'ont une nouvelle fois pas lési-
né sur un gros travail de prépara-
tion. « Notre récompense, c'est 
quand nos participants nous 
disent combien ils ont été ravis de 
découvrir nos paysages, et nous 
félicitent pour notre organisa-
tion ». Yves Romand, président, 
supervise ses équipes qui 
comptent pas moins d'une 
soixantaine de bénévoles. Pour 
le bien-être de tous, des navettes 

en bus depuis la plage seront 
proposées aux marcheurs dont 
les départs seront décentrés. 
Mais tout le centre opérationnel 

se situera sur la plage du grand 
lac, un site idéal pour cette mani-
festation où l'accueil s'effectuera 
à partir de 7 heures 30. 

Parcours pédestres : 6 kms 
(départ de Soucia) 13 kms (dé-
part de Meussia) et 21 kms (dé-
part de Coyron). Départs des na-
vettes en bus entre 8 et 9 heures 
pour les 2 plus grands parcours, à 
partir de 9 heures pour le 6 kms. 

Circuits VTT : 12, 20, 32, 43, 50 et 
67 kms. Départs libres entre 8 
heures et 10 h 30. 

Tarifs d'inscriptions : pour le 
VTT : 7 euros pour les 12 et 
20 kms (adaptés aux enfants), et 
13 euros pour les autres ; pour la 
marche : 7 euros pour les 13 et 
21 kms, 6 euros pour le plus 
court. Un lot sera offert aux 500 
premiers inscrits. 
  Renseignements complé-

mentaires et bulletin d'inscrip-
tion sur le site internet : www.
clubomnisportsclairvalien.com

Les bénévoles sont impliqués depuis des semaines 
dans l'organisation. 

 COURSE PÉDESTRE  11e Course des bourriques.

Qui succèdera à Sylvie Grandperrin 
et Sébastien Stalder ? 

MONIQUE HENRIET

Dimanche 3 juillet, ce sera la 11e 
édition de la Course des bour-
riques organisée au stade du 
Creux à Coyron par le foyer rural 
de Meussia. Chacun espère que 
la météo sera redevenue clé-
mente d'ici pour permettre aux 
coureurs de profiter des jolis 
parcours nature, avant de re-
joindre le lac de Vouglans !

Cette Course des bourriques 
2016 comptera comme troi-
sième étape du challenge des 
Monts et lacs après le Trail des 
lacs de Clairvaux-les-Lacs 
(course à pied) qui a eu lieu le 24 
avril et la Montée Serge-Vernier 
(contre-la-montre cycliste) de 
Meussia le 5 juin dernier. 

Rappelons Les Bourriques 
comprennent deux circuits de 11 
et 5 km que chacun peut par-
courir en course ou en randon-
née. Des courses seront égale-
ment réservées aux enfants, 
avec des distances et heures de 
départ différentes en fonction 
des classes d'âge. 

Cette année, c'est une nou-
veauté, il est proposé (et vive-
ment conseillé) de s'inscrire par 
internet. 

L'édition 2015 avait été rem-
portée par Sébastien Stalder 
(Triath'Lons) en 40'59 devant 
Ivan Bourgeois (LAC) en 41'28 et 

Oscar Camarero (Grand Chalon 
Athlé) en 41'41. La première 
dame était Sylvie Grandperrin 
(LAC) en 47'44 devant Mélina 
Clerc en 49'36 et Michelle Leser-
voisiers en 50'51.

Infos pratiques
9 h 15 : marche. 9 h 30 : école 

d'athlétisme (2006 et 2007) sur 
1000 m. Poussins (2004 et 2005) 
sur 2000 m. Benjamins (2002 et 
2003) sur 2000 m. 9 h 55 : bam-
bins (2007 et après) sur 100 m. 
10 h : course populaire (5 km) de 
minimes (2000 et 2001) à vété-
rans  ( 1975  et  avant) . 
10 h 40 :course des bourriques 
(11 km) de cadets (1998 et 1999) 

à vétérans (1975 et avant). À 
partir de 13 h : podiums et repas.
Tarifs : 10€ (Majorée de 2€ le 

jour de la course). Pour la course 
populaire : 7€ (Non majorée). 
Sans oublier le certifi cat médi-
cal. Courses jeunes : 1€. Randon-
née : 5€ 

Repas : 9€  (Entrée, côtelettes 
ou saucisses, chips, fromage, 
fruit), 4€ pour les enfants (sau-
cisses, chips, fruit). 
  Voir aussi sur : http://cour-

sedesbourriques.over-blog.net 
ou sur la page facebook. 

Chaque année : compétition et bonne humeur de mise.

CROSS - 15E TROPHÉE DU CHALAM

Qui succédera à L. Gindre-Moyse 
et I. Bourgeois ?

Au départ de l'édition 2015.

Tracé sur un parcours nature très varié, le Trophée du Cha-
lam, organisé par l'Union sportive de La Pesse, se déroulera 
pour sa 15e édition dimanche 26 juin prochain. 
Cette épreuve d'une distance de 11 km, qui peut se courir 
en individuel ou par équipes de deux, partira de La Pesse à 
10 h à une altitude de 1 160 mètres. Les coureurs rejoindront 
ensuite la Combe Froide (1 240 mètres), la Crête du Nerbier 
(1 300 mètres) puis le col de Malatrait avant de grimper 
au Crêt au Merle (1 400 mètres). Ils amorceront alors une 
descente sur les Closettes et le Moulin de Magras (1 200 
mètres) avant de remonter à La Borne au Lion. 
Pendant ce temps à 10 h 30, un mini-chalam de 4 km 
s'adressera aux cadets. Départ et arrivée seront jugés à La 
Borne au Lion, où se dérouleront aussi en fi n de matinée la 
proclamation des résultats et le repas de midi. 
Rappelons que l'édition 2015 avait réuni 80 participants. Elle 
avait été remportée par le trailer lédonien Ivan Bourgeois 
en 52'26, devant le Haut-Savoyard Jérôme Bosch en 53'19, et 
le premier junior, le vététiste Guillaume Panisset en 54'29. 
Chez les dames, la tenante du titre Laurence Gindre-Moyse 
avait fait un passage éclair en inscrivant une nouvelle 
victoire en 1h06'55, devant Michelle Leservoisier de Mijoux 
en 1h09'30 et Virgine Blondeau de Chapelle-des-bois en 
1h09'45. Par équipe la victoire était revenue à Coraline 
Vincent et Jean-Pierre Perrin en 1h38'36. Pour cette édition 
2016, et de surcroît la 15e, l'équipe d'une trentaine de béné-
voles emmenée par Fabrice Bouvier aimerait bien atteindre, 
voire dépasser les 100 concurrents.

En pratique : 
• Retrait des dossards et inscription sur place à La Pesse de 
8 h 30 à 9 h 30.
• Ravitaillement : un poste sur le parcours et un à l'arrivée + 
deux points d'eau.
• Inscription : 11 € par personne ; 22 € par équipe. Majora-
tion de 2 € le dimanche. Pour la course cadet : 5 €. Repas : 
8 €.
• Récompenses : un lot souvenir à chaque participant. 
Coupes ou lots aux meilleurs de chaque catégorie de la 
course. Nombreuses dotations ainsi qu'un gros lot au tirage 
au sort. 

  Contact : 06 30 49 25 27 – fb.bvr2@wanadoo.fr

COURSE PÉDESTRE 

10 km de Lons le 25 juin
Le Lons Athlétique Club, associé à la Ville de Lons-le-Saunier, 
organise la 13e édition du 10 km le samedi 25 juin à partir de 
19 h 40 à Lons-le-Saunier. Parcours plat, mesurage Offi ciel. 
Le 10 km Label Régional, est classant et qualifi catif aux 
championnats de France FFA. Il est ouvert aux coureurs han-
disports. Cette course est également inscrite au challenge 
des Courses Hors Stade du Jura, catégorie HC. Début des 
courses à partir de 19 h 30 avec l’éveil athlétique (enfants 
nés de 2007 à 2010), poussin, benjamin. Tarifs 2€. Minime 
5€. De cadet à Master 14€. Gratuit pour les babys. Contact : 
03 84 85 11 10 ou 03 84 47 05 83, ou 10kmlons@lons-ac.fr

A l’occasion de la 12e Rando Tour des Lacs, Le Club Omnisports Clairvalien remercie ses sponsors : 

Conseil départemental du Jura - Ville De Clairvaux Les Lacs - Fruitiere 1900 - Regie Chalain Vouglans - Credit Agricole - Odesia Vacances - Aquistapace- Lanaud - Peuget Electricite - Camping Beauregard - 
Gaillard Automatisme - Le Relais De L’Eventail - Gavand Sport - Cremerie Comtoise - Sogeprim - Le Duchet - AMGF 39 - FMG - Berrez Roger - Farmop -  Scierie Martine - Camping La Grisiere - Thomet’lec 
- Espace Motoculture - Cycles Burdet - Auto Contrôle Des Lacs - Garage Martelet - Camping Du Moulin - Esprit Jura - J. M. R. - Photo Pascale Negri - Morey Paysages - Groupama - Booti’c Info Sarl - Hotel 
Restaurant De L’ain -  Boulangerie Bourgeois - Sarl LBC La Poelee - Cave Julien - Sarl Alethys Solea - Les Pervenches - Salon Stephanie - Le Chalet Du Lac - M M A - Laur’esthetic - Boucherie Cerruti - Jura 
Motoculture - Garage Gobet - Ofice De Tourisme - Carrefour Express - Au Temps Jadis - la Guinguette- La Valouse- A La Fontaine -  Optique 39 - Les Machines A Nourrir Le Monde - Au Fournil De Manon - MP 
Grégis naturopathe - ABM Graphic - Guy Pouech - Big Mat - Transports Coquelle- Courbet Métal - Electricité D. Pernot - MAP Service - Voix du Jura - Agence immobilière des 2 lacs - Caseo - Minoterie Sauvin 
- A leur de peau -JD Carrelage - Artisan de Madagascar - Crèpes et Gourmandises - BPFC- Boucherie Debouche - Philicot 

Cyclisme et solidarité
La recette de la buvette de la montée Serge Vernier, tenue par 
les familles Richard et Bride (soeur et amis de Serge), a été of-
ferte à une petite fi lle de 18 mois atteinte de leucémie qui doit 
subir une greffe de moëlle. Les recettes des éditions précé-
dentes avaient été offertes à un enfant atteint de myopathie et 
à un adulte handicapé. 
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 TIR  Championnat de Franche-Comté 50 m carabine.

Très belle moisson 
pour le Tir sportif du Haut-Jura

Les 12 et 18 juin derniers se sont 
déroulés à Pontarlier les cham-
pionnats régionaux de carabine à 
50 mètres. Le club du Tir sportif 
du Haut-Jura était représenté par 
37 tireurs dans les différentes ca-
tégories allant des minimes aux 
seniors.

Les résultats furent excellents 
car à la fi n de ces championnats, 
les tireurs ramènent quatre titres, 
ainsi que huit places sur le po-
dium (trois 2e places et cinq 3e 
places) en individuel et trois titres 
par équipe, plus quatre places sur 
le podium (trois 2e places et une 
3e place)

Les victoires individuelles sont 
à l’actif de Manon Prost-Romand 
au 3x20 cadettes fi lles, Mélody 
Bailly-Salins au 3x20 junior et 
3x40 junior ainsi que Stéphane 
Oliveira Dos Santos au 60 balles 
couché junior garçon. 

Les victoires par équipe sont 
pour l’équipe minime fi lles com-
posée de Laurine Benoit, Briane 
Bueb – Guinchard, Anna Blanc), 
l’équipe dame 1 composée de 
(Aurore Grandclément, Clémence 
Howald, Mélody Bailly-Salins). 
Enfi n l’équipe 3x20 était compo-
sée de Paul Paget - Goy, Mélody 
B a i l l y - S a l i n s ,  M a n o n 
Prost-Romand).

Les résultats complets :
60 balles couché minimes F. : 

Bueb Guinchard Briane 2e, Blanc 
Anna 3e, Serette Lisa 4e, Benoit 
Laurine 5e, Giraud Clara 6e, Siber-
chicot Lisa 7e, Mougin Théa 8e.

60 balles couché minimes G. : 
Masson Emile 3e, Sauvonnet 
Swan 4e, Lonchampt Léo 5e.

60 balles couché cadettes : 
Prost Romand Manon 5e, Grand-
clément Florine 10e, Cretin-Main-
tenaz Julie 13e, Rebouillat Clarisse 
14e, Bépoix Océane 15e.

60 balles couché cadets : Bour-
geois-République Martin 9e, Pa-
get-Goy Paul 11e, Frachet Adrien 
12e, Arbez-Gindre Aurélien 13e, 
Jeunet Lois 15e, Roquet-Erizé Niels 

16e, Bueb Guinchard Evan 18, 
Huyghe Mathis 21e, Raffi n Léo 23e

60 balles couché juniors F. : 
Bailly Salins Mélody 2e, Fabre 
Suzon 3e.

60 balles couché juniors G. : 
Oliveira Dos Santos Stéphane 1er, 
Grandclément Cyril 2e.

60 balles couché D. 1 : Howald 
Clémence 6e, Grandclément Au-
rore 7e

60 balles couché senior 1 : Per-
rin Victor 4e, Benoit Anthony 10e

60 balles couché senior 2 : Dau-
gan Pascal 3e

3x20 carabine cadettes : Prost 
Romand Manon 1ère 

3x20 carabine cadets : Paget 
Goy Paul 4e

3x20 carabine juniors F. : Bailly 
Salins Mélody 1ère 

3x40 carabine juniors G. : Bailly 
Salins Mélody 1ère, Oliveira Dos 
Santos Stéphane 3e

Équipe minime G. : (Lonchampt 
Léo, Masson Emile, Sauvonnet 
Swan) 2e

Équipe minimes F. : (Benoit 
Laurine, Bueb-Guinchard Briane, 
Blanc Anna) 1ère 

Équipe cadets : (Bourgeois Ré-
publique Martin, Paget Goy Paul, 
Arbez-Gindre Aurélien) 2e

Equipe cadettes : (Cretin-Mai-
tenaz Julie, Grandclément Flo-
rine, Prost Romand Manon) 2e

Équipe dames 1 : (Grandclé-
ment Aurore, Howald Clémence, 
Bailly Salins Mélody) 1ère 

Équipe senior 1 : (Benoit Antho-
ny, Pérrin Victor, Daugan Victor) 3e

Équipe 3x20 juniors : (Paget 
Goy Paul, Bailly Salins Mélody, 
Prost Romand Manon) 1ère

Tous ces bons résultats situent 
le club haut-jurassien à la 2e place 
des clubs de Franche-Comté der-
rière Pontarlier sur 50 m. Tous ces 
tireurs attendent les résultats au 
niveau national pour savoir s’ils 
ont décroché leur billet pour les 
championnats de France qui au-
ront lieu à Volmerange les Mines 
à la frontière du Luxembourg du 
18 au 24 juillet. 

De bons espoirs pour les tireurs haut-jurassiens.

TIR À L'ARC – CHAMPIONNAT DU JURA

Cinq podiums pour les archers 
de la Petite montagne

Des podiums pour les archers.

Ce dimanche 19 juin, les Archers de Montciel organi-
saient le championnat départemental au stade munici-
pal, auquel la 1ère Cie des Archers de la Petite Montagne 
participait. Tous sont revenus avec un titre de Cham-
pion chacun dans sa catégorie. Concours Fédéral Fita, 
Adrien Lacroix est champion du Jura en minime arc 
classique.

Concours Fédéral : 

• Soan Mohammadi est champion en fédéral benjamin 
arc classique.
• Erwan Morand est champion du Jura en cadet arc à 
poulies.
• Rémy Morand est champion du Jura en vétéran arc à 
poulies. 
• Marguerite Helfer est championne du Jura en super 
vétéran femme arc classique.
Un beau cadeau pour la 1ère Cie des Archers de la Petite 
Montagne, qui fêtait ce samedi 18 juin son 10e anniver-
saire.

Les spécialistes se doutaient bien que les abondantes pluies de 
ces derniers jours auraient des conséquences sur ces régio-
naux de VTT. D’ailleurs l’équipe d’organisation du VTT 
Conliège-bassin de Lons-le-Saunier a dû modifi er le parcours 
adoubé par la dernière coupe de France disputée sur le Plateau 
de Montciel. « Nous avons supprimé 3 bosses qui, dans les 
conditions actuelles, rendaient le circuit dangereux et trop dur 
physiquement », prévenait dimanche matin Laurent Perret, 
vice-président du club, alors que cadets, cadettes et juniors fé-
minines, s’élançaient sous la pluie pour le 1er départ. En fi n de 
matinée, c’était au tour de des juniors masculins et des mas-
ters de partir en même temps que les féminines, parmi les-
quelles la locale Estelle Boudot avait une adversaire de 
marque, hors championnat, en la personne de Perrine Clauzel, 
2e sélectionnée olympique. « Même si j’ai fait un trou dès le 1er 
tour, j’aurais préféré la battre à la régulière… mais elle s’est arrê-
tée car le circuit était très dur ! » précisait la nouvelle cham-
pionne dames de Franche-Comté. D’ailleurs, pour la course es-
poirs et seniors masculins de l’après-midi, les organisateurs 
ont encore supprimé quelques longueurs en déclivité et fran-
chies en poussant le VTT le matin. Cette dernière course allait 
se résumer à un duel entre Bastien Michaud et le local Clé-
ment Berthet, qui au fi l des tours perdait le contact pour fi nir 
second. « Je n’aime pas la boue et j’ai un peu raté mon départ », 
pouvait-il dire après avoir récupéré… « et j’espère qu’aux 
Championnats de France, les conditions auront bien changé ». 
Le mot de la fi n fut pour le président Jean-François Biard « Fi-
nalement ça ne se sera pas trop mal passé. En tant qu’organi-
sateurs souhaitant vivre une coupe de France en 2017 et les 
Championnats nationaux en 2018, cette journée nous aura en-
core beaucoup appris
Champions de Franche-Comté : Dames : Estelle Boudot (VTT 
Conliège), Espoirs : Bastien Michaud (VC Ornans), Seniors : Fa-
bien Bragagia (VC Ornans), Masters 1 : Alexandre Pelletier (VC 
Ornans), Masters 2 : Florent Gay (ACTDR), Masters 3 : Georges 
Picquard (US Giromagny), Masters 4 : François Pernot (BMX 
Champey), Masters 6 : Philippe Bihr (ACT Belfort), Juniors 
dames : Manon Wimmer (US Giromagny), Juniors : Victor Lab 
(Passion VTT), cadets : Jordan Faivre-Vuillin (VC Ornans). 

Les derniers maillots remis au nom de la Franche-Comté, puisque l’année 
prochaine ces championnats le seront au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté.

Estelle Boudot et Perrine Clauzel (à droite) tout 
sourires au moment du départ.

Dès le départ, on frotte pour se placer, malgré les 
conditions diffi ciles.

Les espoirs Bastien Michaud (1er 
au scratch), Clément Berthet (2e) 
et Florian Buffard (4e).

E. Boudot et B. Michaud s’extirpent de la boue à Montciel
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 CYCLISME  Du 2 au 24 juillet.

Alexis Vuillermoz est retenu 
pour le Tour de France 2016

MONIQUE HENRIET

C’est offi ciel, le 2 juillet pro-
chain, le Sanclaudien Alexis 
Vuillermoz qui s’est illustré lors 
de l’édition 2015 du Tour de 
France en remportant la 8e 
étape, sera bien au départ de la 
Grande Boucle qui se déroulera 
du 2 au 24 juillet prochain.

L’équipe l’AG2R vient de dé-
voiler la liste des sept coureurs 
qui défendront les couleurs de 
la formation. Celle-ci sera em-
menée cette année par Ro-
main Bardet qui pourra comp-
ter sur ses coéquipiers Mickaël 
Chérel, Cyril Gautier, Alexis 
Gougeard, Alexis Vuillermoz, 
Jan Bakelants (Belgique) et 
Doenico Pozzovivo (Italien). Les 
deux derniers coureurs de 
l’équipe seront sélectionnés à 
l’issue des championnats na-
tionaux qui se dérouleront le 
week-end prochain. Sur sa 
page Facebook, Alexis Vuiller-
moz se disait satisfait de cette 
sélection en précisant que « Le 
parcours exigeant de cette édi-
tion sera propice aux bons ré-
sultats ». Le Jurassien aura à 
cœur de s’illustrer cette année, 
en particulier sur l’étape qui se 
déroulera sur ses terres, le 18 
juillet entre Moirans-en-Mon-
tagne et Bern.

La belle aventure se poursuit 
pour le Jurassien né à Saint-
Claude en 1988, qui a fait ses 

débuts en VTT avec plusieurs 
titres prestigieux à son palma-
rès dont celui de champion du 
monde et d'Europe de cross-
country par équipes en 2008. 
En 2013, il s'est tourné pour de 
bon vers la route sous les cou-
leurs de l'équipe Sojasun avec 
une 46e place au général de 
son premier Tour de France. En 
2014, “Pikachu” s'est illustré sur 
le Tour d'Italie à l'issue duquel 

il s'est classé 11e au classement 
général. Et puis l'année 2015 a 
été marquée par sa victoire au 
Grand Prix de Plumelec, sa 6e 
place à la Flèche Wallonne, sa 
3e place à la troisième étape du 
Tour de France où il a aussi 
remporté la 8e étape pour dé-
crocher la 26e place au Général. 
Cette année a aussi été mar-
quée par sa première place à la 
course pré-Olympique à Rio. 

Alexis Vuillermoz, pour un 3e tour de France. © Kramon.

 RUGBY  Le tournoi 7Touch organisé par l’amicale des arbitres de rugby 
de Franche-Comté a eu lieu à Dole.

Un tournoi dont les jeunes sont les arbitres
DE NOTRE CORRESPONDANT

 JEAN-LUC MILLET

Quinze comités territoriaux de 
rugby ont répondu à l’invitation 
de l’amicale des arbitres de 
rugby de Franche-Comté pour 
participer au tournoi 7Touch qui 
a réuni à Dole les arbitres et les 
offi ciels de rugby samedi. C’est 
l’équipe d’arbitrage de Tavaux 
qui a assuré la direction des ren-
contres. Cette école fait un re-
marquable travail pour per-
mettre aux jeunes de com-
prendre les règles de ce sport à 
travers l’apprentissage de 
l’arbitrage. 

Plusieurs joueurs, parmi les 
quinze que compte l’école ont 
l’intention de continuer pour 
devenir arbitre. C’est le cas de 
Mattéo Roussey,  pilier droit des 
moins de seize ans et son com-
père au talonnage, Louis Pate. 
« Au début on s’est inscrit pour 
mieux apprendre les règles et 
donc mieux jouer et ça nous a plu, 
on a progressé et on souhaite 
continuer ». Mattéo vient de pas-
ser les épreuves du diplôme de 
stagiaire et attend les résultats. 
Louis les passera en septembre. 

S’ils réussissent, ils pourront déjà 
arbitrer les rencontres des moins 
de seize et dix-huit ans, puis 
d’autres examens suivront pour 
accéder au statut d’arbitre 
offi ciel. 

Les organisateurs 
déclarés vainqueurs

Le rugby à 7 à toucher se dé-
roule sous forme de parties de 
deux fois sept minutes. La balle 

change de camp à chaque 
contact. Le tournoi s’est déroulé 
dans une ambiance très convi-
viale malgré une fi n de journée 
gâchée par un violent orage. Et 
c’est bien cet esprit que veut 
perpétuer Thierry Nou, président 
de l’association 7Touch : « C’est 
tout à fait remarquable que des 
arbitres et offi ciels se déplacent à 
leurs frais pour se retrouver sur un 
terrain une fois par an et c’est 

d’autant plus appréciable dans un 
contexte où l’argent est trop sou-
vent présent. Un grand merci à 
Jérôme Gence, président de l’ami-
cale de Franche-Comté et son 
équipe pour l’excellent accueil qui 
nous est réservé ». Pour l’anec-
dote, les fi nales n’ayant pas pu se 
dérouler, c’est l’équipe du comité 
organisateur, soit celle de 
Franche-Comté, qui a été décla-
rée vainqueur de l’épreuve. 

L’école de Tavaux avec Jérôme Gens et Thierry Nou ; au centre, debout, Mattéo 
Roussey et Louis Pate.

CYCLISME

Critérium de Dole
Mardi 28, 20h à 22h, course 
cycliste nocturne du Vélo 
club dolois. Départ et arrivée 
Avenue de Northwitch.

Pas de Montée 
du Poupet à vélo
Jura Cyclisme Pays du Rever-
mont est contraint de renon-
cer à Mont Poupet Cyclo, 
dont la première édition 
était programmée le di-
manche le 10 juillet. « Tout 
était prêt pour accueillir les 
concurrents mais devant le 
manque d’inscription ce pro-
jet ne verra pas le jour », a 
annoncé le président Claude 
Monrolin.

FOOTBALL

Le Racing Besançon 
gagne la Coupe 
de Franche-Comté
L'édition 2015 /2016 de la 
Coupe de Franche-Comté est 
revenue au Racing Besançon 
(CFA2) qui a battu en fi nale 
Morteau-Montlebon (LR2) 
sur son terrain 4 buts à 1. 
L'équipe bisontine avait 
écarté en demi-fi nale le der-
nier club jurassien encore 
qualifi é, Jura Sud (0-2).

SKI - TRAIL

Ag de Trans’Organisation
L’assemblée générale de 
Trans’Organisation aura lieu 
vendredi 24 juin à 18 h 30 à 
la mairie de Mouthe.

 Quentin Brevet. 
Quentin arrive de Poli-
gny, c’était sa première 
rando. Il s’est aligné sur le 
60km. « Quel dommage 
que la météo n’était pas 
au rendez-vous », confi ait. 
Quentin qui est venu la 
semaine dernière pour 
reconnaître le parcours. 
Il a pris du plaisir mal-
gré les chemins diffi ciles. 
Il reviendra l’an prochain, 
c’est promis !

 Hervé Reneau, Dole. Hervé est venu faire le 60 km. 
«  C’est pas facile à cause de la météo, de la boue, des ter-
rains glissants, mais c’est une très belle rando, l’ambiance est 
chaleureuse et une belle organisation. Un grand merci aux 
bénévoles ! ». 

 Samuel Daloz. Samuel a choisi les 60 km. À l’arrivée il a 
dit « mouillé pour mouillé ! », avant de se jeter dans le lac 
pour se rincer. « C’est une belle rando, toujours bien organi-
sée. Seul bémol bien sûr la météo, mais on reviendra l’an pro-
chain. Les parcours sont trop beaux ».

2
3
1
9
3
7
0
4
0
0
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Gilles Philippe :  « Après l’énorme succès de l’an passé (1400 vététistes) on espérait une belle fréquentation, mais la météo n’est pas au rendez-vous c’est dommage. 
Pour réaliser cette randonnée il nous faut une centaine de bénévoles tous présents sur les parcours. Je les félicite tous pour leur implication. Cette année on a demandé à 
nos jeunes d’ouvrir le parcours du 40km, ils ont vraiment assuré chapeau à eux ! »

25e Tour du lac de Vouglans

DE NOTRE CORRESPONDANT
 FRANÇOIS JACQUES

La randonnée en VTT autour du lac 
de Vouglans organisée par le 

club de VTT d’Orgelet existe 
depuis 25 ans. L’édition 2015 
avait réuni 1400 partici-
pants au départ du site de 
Bellecin. La météo a eu rai-
son du succès de l’édition 

2016. À peine 700 cyclistes 
sont venus participer à cette 

randonnée. Le président du 
club Gilles Philippe, était dépité 

par la météo de ces dernières semaines. « Les 
chemins sont détrempés, très glissants. Les 
familles qui voulaient faire la randonnée ont 
hésité à venir, ce qui explique la défection de 
cette randonnée ». 

La température au départ des coureurs le 
matin à 7 h 30 était de 11°, sans pluie mais avec 
un ciel couvert, les averses sont arrivées en 
milieu de matinée. Les 680 participants sont 
revenus à la base de Bellecin couverts de boue, 
mais arborant tous un large sourire, félicitant 
les organisateurs pour les parcours, les pano-
ramas et la chaleur de l’accueil. 

Pour la première fois le parcours du 40 km a 
traversé le barrage de Vouglans. Les randon-

neurs ont pris le bateau au départ pour partir 
directement vers Meussia, Moirans-en-Mon-
tagne, le barrage et retour sur Bellecin. L’orga-
nisation avait enregistré beaucoup de de-
mandes de vététistes, qui faisaient depuis 
plusieurs années le 40 km et qui souhaitaient 
une modiication du parcours incluant la tra-
versée du barrage. Cette année leur vœu a été 
exaucé. 

Côté pratique, la petite mécanique vélo a été 
effectuée par le bénévole Fabrice Letellier, et le 
magasin Oxygene qui a vériié les derniers 
réglages des vélos. n
ÊÊ Voir aussi sur : voixdujura.fr

Ê`Thomas Choullaud, 13 ans. Thomas a parcouru les 40 km avec son 
papa. L’année dernière ils avaient fait les 25km, En habitué du VTT, 
il avait trouvé la distance trop courte. Son papa les a inscrits sur le 
40km avec en prime le passage sur le barrage. « Juste magique ! »

Ê` Jocelin, 12 ans, VTT Orgelet. C’était la première fois que Jocelin 
s’alignait sur un 40 km. Il était très heureux de prendre le départ, 
car il trouve les chemins super. Et cette fois, il avait hâte de passer 
sur le barrage. 

Ê`En famille de Villers-Farlay. La famille Beaulieu de Villers-Far-
lay composée d’Arnaud et Christelle (les parents) accompagnés 
par leurs enfants Loris et Robin ont fait le 25 km. « Tout s’est bien 
passé les enfants ont été super. Ils ont bien roulé » nous dit le papa, 
un habitué de cette rando. D’habitude il fait les 40km. « Mais 
aujourd’hui le faire en famille c’était génial ».

Ê`Steven Benoît, Yannick Cunneaux et Marc Lornet (25km). Ste-
ven et Yannick ont emmené le jeune Marc faire la rando du 25km, 
une belle journée malgré la météo. « On est déjà venu au Tour 
du lac. Quand il fait beau c’est magniique, avec des points de vue 
superbes. C’est sûr on sera là l’an prochain ».

Ê`Lilian et sa maman. Lilian tout jeune cycliste a fait sa première 
rando de 25km avec sa maman. Il est arrivé tout crotté mais heureux. 
Son papa a fait le 60km, il a trouvé le parcours « super ! Il fallait bien 
piloter son vélo mais c’est une très belle rando, peut-être la plus belle ».

Le Tour du lac de Vouglans 
victime de la météo

Clarisse Gahery

Clarisse s’est alignée sur le 
60km. Elle est arrivée crottée de 
la tête aux pieds mais avec un 
large sourire. « Le parcours s’est 
bien passé, malgré la pluie et les 
chemins glissants, mais au inal 
que du bonheur, il ne faisait pas 
trop froid ». A l’arrivée Clarisse 
n’a pas hésité à se jeter dans le 
lac pour enlever le plus gros de 
la boue qui la recouvrait.

Laurent de Dijon

« C’est la première fois que je fais 
cette randonnée, dommage que 
la météo ne soit pas au rendez-
vous, les chemins sont très glis-
sants, mais les panoramas pro-
posés sont magnifiques, c’est 
sûr : je reviendrai l’an prochain ». 
Laurent participe à la randon-
née du Jura de haut en bas 
depuis quelques années, il aime 
bien venir rouler dans le Jura.
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Vivez l’Euro à 200 %
L’Euro se joue en France cette année. Pour en proiter au-delà du raisonnable, voici quelques produits incontournables dédiés au foot en général ou à l’évé-
nement en particulier.   

Une équipe, un maillot
Il n’y a pas que les grands qui 

aiment le foot ! Les 2-14 ans 
vont succomber à ce tee-shirt 
signé Vert Baudet et vendu à 
un prix très raisonnable… Avec 
ses manches courtes, son 
imprimé sur le devant et son 
flocage dans le dos, il devrait 
séduire les enfants. D’autant 
qu’il se décline dans les cou-
leurs de leurs équipes préfé-
rées : France, Allemagne, Portu-
gal, Angleterre, Espagne, 
Belgique et Suisse.

 > Prix : 9,95 €. www.vertbaudet.fr

Des écussons qui 
tournent rond

C’est bientôt la in de l’année 
scolaire et vous n’avez pas envie 
d’investir dans une nouvelle 
garde-robe pour vos enfants… 
Dans ce cas, pourquoi ne pas 
utiliser les écussons bourrés 
d’humour de Macon&Lesquoy. 
Aujourd’hui organisées entre 
Paris et Granville, Marie Macon 
et Anne-Laure Lesquoy pro-
posent des accessoires décalés 
qui marient l’utile et le futile, 
l’audace et l’humour.

 > Prix : de 10 à 25 € l’écusson. 
www.maconetlesquoy.com

Stylé, le foulard
Les écharpes en coton de la 

marque Moismont sont fabri-
quées dans la tradition 
indienne. Pour l’Euro, avec elles, 
portez de manière chic et dis-
crète les couleurs de votre 
équipe préférée ! Et là vous 
découvrirez que derrière un fou-
lard Moismont, on s’abrite, on 
se réchauffe, on pleure, on rit, 

on vit… comme derrière les 
murs d’une maison de famille 
en somme !

 > Prix : 45 €. https://moismont.
com/

Des tennis pour fêter le 
foot

Chez Veja, on est bleu, blanc, 
rouge jusqu’aux orteils grâce 
aux modèles unisexe V10 ou 
Volley Bastille en cuir low-
chrome, coton recyclé et caout-
chouc sauvage. Et pour la petite 
histoire, le tout est fabriqué au 
Brésil, mythique terre de foot-
ball ! Pointures : du 36 au 45.

 > Prix : 120 (V10) et 130 € (Volley 

Bastille). www.veja-store.com

Le must du sac de sport
C’est le coup de cœur de ce 

shopping 100 % Euro… 1Bag-
1Match lance sa toute nouvelle 
gamme de produits autour des 
sélections européennes. 1Bag 
1Match est une marque qui 
possède un concept unique « 
Made in France ». Son objectif : 
faire revivre les maillots et les 
transformer en sacs et acces-
soires de décoration. Offrant 
une véritable prestation de 
recyclage et réalisés entière-
ment par des couturières qua-
lifiées, tous les produits sont 

conçus à la main.
Les sacs sont taillés directe-

ment dans des maillots de 
sport collectés partout en 
France et sélectionnés pour 
vous. Seuls des empiècements 
en cuir ou tissu sont ajoutés 
afin de donner une véritable 
signature à l’objet.

 > A partir de 119 €. 
www.1bag1match.com

Plaisir gourmand
Ce produit-là, même ceux qui 

n’aiment pas le foot devraient 
y succomber ! Jeff de Bruges 
proite de la fête des pères et 
de l’Euro de foot pour proposer 

deux coffrets présentant des 
chocolats en forme de ballon 
ou de chaussures de foot… Par-
faits pour une mi-temps gour-
mande au cours des nom-
breuses soirées foot !

 > Prix : de 8,95 € à 22,30 €. En 
vente dans les magasins Jeff de 
Bruges ou sur www.jeff-de-
bruges.com

T’as de beaux ongles,  
tu sais !

La marque allemande spécia-
liste de l’ongle, Alessandro, 
lance une collection de stickers 
pour hisser les couleurs des 
équipes de l’Euro de foot. De 
plus en plus de femmes aiment 
et suivent le foot… Avec les 
looks dessinés par Alessandra, 
pas de risque que leurs ongles 
restent sur la touche ! Les stic-
kers colorés et faciles à appli-
quer devraient tenir jusqu’à la 
finale et ravir toutes les 
femmes fans de ballon rond. 
Contenance : 3 feuilles de 41 
autocollants.

 > Prix : 6,95 €. En vente sur 
Nocibé.fr et instituts partenaires 
Alessandro

La panoplie du 
supporter

Que vous soyez parmi les 
chanceux à avoir des billets 
pour l’Euro ou que vous déci-
diez de suivre les matches dans 
une fan-zone, il vous faut la 
panoplie du parfait supporter 
de l’équipe de France : chapeau, 
écharpe, fanion, drapeau et 
même corne de brume… Vous 
les trouverez chez Zoé Confetti 
aux couleurs de la France et 

vous pourrez même pousser 
votre passion jusqu’à manger 
dans un service de table jetable 
en bleu, blanc, rouge !

 > Prix : à partir de 1,95 € et 
jusqu’à 7,95 € selon l’accessoire. 
www.zoeconfetti.fr

Des images Panini rien 
que pour l’Euro

A l’occasion de l’Euro, Panini 
lance deux collections excep-
tionnelles : la collection de stic-
kers et celle de trading cards. La 
première est indissociable du 
désormais célèbre album dans 
lequel on colle ses stickers. Pour 
cette édition spéciale, l’album, 
à travers ses 96 pages et 680 
stickers à collectionner, propose 
le palmarès de la compétition, 
le calendrier des matchs, les 
villes d’accueil et les stades, les 
24 équipes en compétition, les 
24 Top Players et l’histoire de la 
compétition depuis 1960.

Quant à la collection de tra-
ding cards, il s’agit d’un concept 
original où les performances 
des joueurs sont prises en 
compte au travers de leur 
valeur de défense, d’attaque… Il 
faut amasser les 459 cartes qui 
composent la collection. Les 
enfants pourront ainsi se livrer 
des duels palpitants, soit en 
face à face ou encore à distance, 
via le jeu en ligne.

 > Collection de stickers, 1 album + 
25 stickers : 3,90 €

 > Collection de cartes : le starter 
pack (1 classeur + 1 terrain de jeu 
+ 12 cartes + 1 carte E.L. + règles 
du jeu + checklist) : 9,95 €

APEI - Actualité

Quel que soit le parcours réalisé par 
les Bleus de Didier Deschamps, l’impact 
réel de l’Euro sur l’économie française 
et la mise en valeur du territoire devront 
aussi être évalués. Si la question des 
retombées est devenue aujourd’hui un 
critère indissociable de l’organisation 
d’un événement sportif international, 
mesurer avec précision ses effets sur le 
commerce et le tourisme est une affaire 
autrement plus délicate.

Pas d’effet mécanique
Comme l’ont démontré les derniers 

Jeux Olympiques de Londres en 2012 et 
la Coupe du monde 2014 au Brésil, il n’y 

a pas d’effet mécanique entre manifes-
tation de dimension planétaire et 
source de croissance. L’expérience 
récente nous apprend que les études 
publiées par les comités d’organisation 
se basent toujours sur des projections 
optimistes. Les prévisions pour l’Euro en 
France ne dérogent pas à la règle.

788 millions dépensés par les 
spectateurs

Selon un rapport du très sérieux 
Centre de droit et de l’économie du 
sport (CDES) à Limoges, commandé par 
l’UEFA, le surcroît d’activité pour le pays 
devrait atteindre les 1,27 milliards d’eu-

ros grâce au cumul des apports finan-
ciers étrangers. A eux seuls, les specta-
teurs vont dépenser la bagatelle de 788 
millions d’euros en nuitées, repas 
engloutis, souvenirs achetés et sites visi-
tés avant ou après les matches. Toujours 
d’après le CDES, 26 000 emplois à 
temps plein devraient être créés sur 
l’année 2016.

Avant les JO 2024…
En termes d’héritage, l’étude prévoit 

une augmentation significative de la 
fréquentation des stades dans les 
années à venir. L’Euro devrait également 
avoir une incidence bénéfique pour la 

pratique du football avec un afflux de 
nouveaux licenciés dans les clubs ama-
teurs. L’exposition médiatique du pays, 
placé sous le feu des caméras durant 
un mois, participera à la valorisation de 
son image ainsi qu’à celle de son savoir-
faire en matière d’organisation d’événe-
ment sportif. Un argument qui n’est pas 
insignifiant dans la perspective de la 
candidature de Paris aux Jeux olym-
piques d’été de 2024.

L’UEFA grande gagnante
Enfin, c’est une certitude, l’UEFA, qui 

a obtenu le privilège d’être exonérée 
d’impôts sur le sol français, sera la 

grande gagnante de l’Euro de foot. L’ins-
tance européenne détient 95 % de ses 
droits à travers son entité commerciale 
Euro 2016 SAS contre seulement 5 % à 
la Fédération française de football. Si 
l’Etat français assume les premiers 
postes de dépenses très lourds, en rai-
son de la réfection des stades et de la 
sécurité accrue, l’UEFA table sur des 
recettes d’environ 2 milliards d’euros et 
un bénéfice net de l’ordre de 800 mil-
lions… qui sera en partie redistribué aux 
fédérations européennes.

APEI-Actualités.  

Renaud Moncla

La France fait-elle une bonne affaire  
en organisant l’Euro ?

Une fois que le rideau sera retombé sur le premier championnat d’Europe de football à 24, il ne faudra pas juger de sa réussite à l’aune des seuls résultats 
sportifs…  
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Espace hydrogène
Baptême en bateau hydrogène, conférence, initiations

Village nautique
Animations, démonstrations, par les différents clubs de Dole

Les Radeliers de la Loue
Construction et mise à l ‘eau d’un radeau

Les joutes de Clamecy
Initiations aux combats, tournoi
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