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Aïkikaï du Grandvaux
Qu’est-ce que l’Aïkido ?
L’Aïkido est le plus récent des arts martiaux traditionnels. Inspiré des meilleurs maîtres d’armes,
son fondateur, Morihei Ueshiba, développa
une pratique originale. Après le désastre de la
seconde guerre mondiale son art s’imprègne
des notions de fraternité, d’harmonie et de recherche de la paix. L’Aïkido prend alors toute
son originalité. Peu après, Morihei Ueshiba entreprit de diffuser sa technique à travers le monde,
l’Aïkido arrive alors en France dès 1950 porté
par de nombreux experts japonais et français.
En pratiquant cette discipline complète, tant
physique que morale, vous développerez une
maitrise de votre corps en harmonie avec le
mental. L’efficacité de l’Aïkido repose dans les
clés, les projections, auxquelles s’ajoutent des
atémis. L’esprit de l’Aïkido est d’amener son
adversaire à la chute ou à l’immobilisation sans
porter atteinte à son intégrité. Canaliser le mouvement, la vitesse et la force de l’adversaire
vous permet d’utiliser son énergie sans entrer en
opposition avec lui.
Tout le monde peut ainsi pratiquer sans distinction de sexe et quel que soit son âge, l’enseignement étant personnalisé. On peut commencer à tout moment de son existence, tout
au long de l’année et poursuivre avec profit
tout au long de sa vie.

L’Aïkikaï du Grandvaux
L’Aïkikaï est le lieu où l’on pratique l’Aïki. C’est
donc tout naturellement que le club de St
Laurent s’appelle l’Aïkikaï du Grandvaux.
Grâce à l’aide de la Municipalité et des autres
associations, le club est installé depuis neuf ans
dans le tissu associatif Granvallier : le nombre
d’adhérents, qui se maintient de quinze à vingt
pratiquants, démontre l’intérêt pour cette activité sur le plateau du Grandvaux.
Le niveau technique est lui aussi en progression
puisque désormais le club compte une ceinture
noire (2ème dan), et plusieurs ceintures marrons, bleues, vertes et orange.
Comme toujours, de nombreux événements au
sein du club (pot d’accueil, anniversaire, passage de grade) sont célébrés, permettant de
contribuer à son ambiance conviviale mais studieuse.
Aussi n’hésitez plus à venir découvrir l’Aïkido, rejoignez-nous pour un essai sur le tatami, sous la
direction de Jean-Marc Chatin (ceinture noire
4è dan, professeur diplômé d’état) et des anciens du club tous les Mardis et Vendredis, de
19h30 à 21h, au dojo, rue des Rochats (près du
stade de football).
La reprise pour la saison prochaine se fera le
mardi 12 septembre 2017. Le tarif pour pratiquer
est de 110 euros pour l’année (licence fédérale
comprise).

Président : Christophe MAHE - 1 Rue Du Bois des Dames - 39150 St Laurent - tél : 03 84 33 24 60
Secrétaire : Thomas CHATIN
Courriel : aikidomassifdujura@orange.fr
Directeur technique : Jean-Marc CHATIN - Tél : 09 71 47 50 90

Amis du Grandvaux

L

’association a été fondée en 1975 par un
groupe de Grandvalliers soucieux de sauver ce
qui restait de leur patrimoine et de le valoriser. Que
de chemin parcouru en quarante-deux ans : une
exposition presque chaque été et chaque année
deux numéros de la revue « Le Lien », une sortie de
printemps et au moins une conférence ouverte à
tous. Les adhérents ont suivi puisqu’ils sont maintenant environ 250 tandis que les contacts avec
les associations locales se sont multipliés. Depuis
2005, une convention avec la communauté de
communes La Grandvallière permet de restaurer
et d’animer la ferme Louise Mignot, rue du Coin
d’Amont. Une autre convention plus ancienne
avec la commune de Fort-du-Plasne encadre
l’ouverture au public de l’ancien chalet du Coin
d’Aval.
Ainsi, c’est bien le patrimoine du Grandvaux sous

Qui sont-ils en 2017 ?

La majeure partie des membres de la société
sont des hommes qui ont fait leur service militaire en Algérie, un an, deux ans, parfois trente
mois. Nous étions envoyés pour le maintien de
l’ordre, c’est-à-dire surveiller les voies de chemins de fer, les ponts, les routes, les écoles etc…
pour qu’il ne se produise pas d’attentats. Environ 30 000 jeunes français sont morts entre 1954
et 1962.
Il nous reste encore quelques anciens qui ont
participé à la 2ème guerre mondiale.
Ils sont sept :
De St Laurent : Paul Bonnefoy - Denis Cozzi Maxime Guichardan. De Grande Rivière : Emile
Crevoissier. De St Pierre : Raymond Bailly-Salins.
De Château des Prés : Marcel Antoine. De Bonlieu : Paul Renaud.
Tous ont plus de 90 ans et bien souvent ne
peuvent plus participer aux manifestations. Pour
les anciens d’Algérie nous sommes douze de St
Laurent - quatre de Grande Rivière - un du Lac
des Rouges Truites - deux de Fort du Plasne et
trois de St Pierre - deux de Bonlieu - 1 des Piards.
Pour notre canton, huit manifestations annuelles, - 19 mars : accord de la fin d’Algérie
- dernier dimanche d’Avril : la journée de la déportation à l’Abbaye
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toutes ses formes
qui est valorisé :
le bâti, les objets
et outils anciens,
les traditions, la
conservation
des archives et
la mise à disposition des ouvrages régionaux (bibliothèque ouverte tous les samedis de 10 h à 11 h 30 en mairie
de St-Laurent).
Le programme 2018 n’est pas encore connu, il
sera diffusé en début d’année dans Le Lien et sur
site internet :
www.amisdugrandvaux.com/jura.
Contact : amisdugrandvaux@free.fr
Tél. 03 84 60 40 16.
Présidente : Fabienne Lacroix.

Anciens combattants
- Prénovel et Chaux des Prés
- 8 mai : fin de la 2ème guerre mondiale
- 18 juin : Appel du Général De Gaulle
- Dernier samedi de juillet : Bonlieu (massacre
des maquis).
- Dernier dimanche d’août : La Savine, très belle
manifestation du maquis du Ht Jura
- 2 septembre : libération de St Laurent et enfin
le 11 novembre : fin de la 1ère guerre mondiale.
En dehors des manifestations, nous organisons
un repas dit « champêtre » à St Pierre ou à l’Abbaye et une sortie touristique d’une journée fin
septembre.
Les manifestations du 19 mars, 8 mai et 11 novembre sont suivis d’un repas. Celui du 11 mars
est offert par la commune.
Nous invitons la population à participer aux diverses manifestations qui sont toujours un grand
moment de recueillement.

Animagym
V

ous accueille le mercredi après-midi, à la
salle de Judo de Saint-Laurent-en-Grandvaux :
		
- de 16h à 17h pour les enfants de maternelle
- de 16h30 à 17h30 pour les enfants de primaire
Au programme : assouplissements motricité,
éveil et expression corporelle, agrès mousse,
gymnastique rythmique et sportive (rubans, cerceaux, ballons), poutre et trampoline.
- de 17h30 à 18h30 pour les adultes
Au programme : cardio-training, swiss ball,
marche nordique, gym d’entretien et relaxation.
Reprise des cours le 11 sept 2017.
Les cours sont animés par un professeur diplômé, Monsieur Romain KEMEL de l’association
«Siel Bleu».

QI GONG : le lundi après-midi de 14h à 15h
La première séance est offerte pour découvrir
la discipline
Cours Zen «IDOGO» : le lundi à 14h00, à la salle
de Judo de Saint-Laurent :
L’Idogo est un Qi Gong qui apporte détente,
souplesse, équilibre et vitalité à tout âge.
Cette méthode propose des exercices simples
et efficaces avec un bâton dont les extrémités
sphériques sont tenues entre les mains. Il en résulte une amélioration sensible de la respiration,
une fluidité du mouvement, une transformation
bénéfique de la posture, un meilleur équilibre,
une détente du corps.
Renseignements et inscriptions :
Nathalie WILS
03.84.60.29.47 après 19h

Club Bon Accueil
L

e club redémarre début septembre, jusqu’à fin

juin.
Nous nous réunissons à la salle «Auguste Bailly» chaque
jeudi.
Nous sommes 26 adhérents.
Chaque année, nous sommes en perte d’adhérents
(décès, âgées)
Les nouveaux adhérents souhaitant nous rejoindre seront les bienvenus.
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Chorale : le Voisinal de Joux
L

’association La Chorale le Voisinal de Joux a
été créée le 30/10/1982, elle a fêté ses 35 ans en
2017.
Siège : Mairie de Saint-Laurent-En-Grandvaux
Elle se compose de membres actifs, amis et d’honneur.
Ses ressources sont les cotisations des membres, les
produits des concerts et des subventions éventuelles
des collectivités publiques.
Son but : développement du chant choral, formation des choristes, par des répétitions, concerts,
voyages, rencontres.
Les répétitions ont lieu tous les mardis de 20h30 à
22h00, salle Antoine Lyonnet au 2 rue des Pesières 39150 Saint-Laurent-En-Grandvaux.
Christian Ruinet - 06 37 76 83 19 - Chef de Chœur
Bernadette Rigoulot - 06 17 65 77 38 - Présidente
Aurélie Nicolas - 06 75 94 67 55 - Vice-présidente

Comité des Fêtes
L

e Comité des fêtes de Saint-Laurent existe
depuis plus de vingt ans.
Il propose des manifestations festives pour
créer de l’animation dans notre village : Vide
armoires, foire artisanale, puces, marché de
Noël…

Si vous souhaitez nous rejoindre pour participer
à l’organisation de ces manifestations, vous serez les bienvenus, nous avons déjà eu le plaisir
d’accueillir un nouveau membre cette année.

Pour la fin de l’année 2017, le comité des fêtes
organisera :
- le 28 octobre : un vide armoire à la salle omnisport des Rochats.
- Le 3 décembre : un marché de Noël à la salle
omnisport des Rochats.

Présidente : Ghislaine NOUVELOT au 03 84 60 84 64
Trésorière : Marie-Pascale RIGOULOT au 03 84 60 84 80
Secrétaire : Yvette LEMARD.
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Les Crapahuts
C

’est la reprise pour les Crapahuts, les voilà de nouveau sur les chemins du Grandvaux et des
alentours. Pour les rejoindre rien de plus simple, rendez-vous salle omnisport le dimanche à 8h30 et
jeudi 13h30 pour une marche conviviale.
Présidente : Ghyslaine Nouvelot - 0384608464.
vice-président : Jean-Luc Cabut - 0363342017
Trésorière : Yvette Lemard - 0384601616
Secrétaire : Janine Cabut.
Prochains rendez-vous :
Sorties nocturnes en raquettes les 14, 21 et 28 février 2018.
Sorties Trappeur le 18 février 2018 au départ de
Saint-Laurent. (12,00€).
La Grandvallière à Saint-Pierre le 10 juin 2018.

Elan Grandvallier
L

e club de football l’Elan Grandvallier Saint
Laurent compte environ 50 licenciés.
Cette année, il n’y a pas d’équipes adultes, nous
concentrons nos efforts sur les jeunes.
Nous accueillons tous les jeunes (garçons et filles)
de 6 ans à 19 ans.
Renseignements :
Cédric FICHOT : 0671594341 ou 0649927397.

Le Monde du Cirque d’Antoine
V

oici quelque référence à notre association :
Exposition le monde du cirque,
Ouvert de 14 h à 18 h, (sauf le dimanche)
Exposition de maquettes de cirques et affiches,
etc…, etc…
Monsieur STRIBERNI fabrique les plus petites maquettes de cirques actuellement.
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Jura Danse
Reprise des cours :

Le lundi 11 septembre 2017 et jeudi 14 septembre 2017. (Nous proposons des cours gratuits dans chaque discipline avant l’enregistrement des inscriptions).
Cours du lundi :
17h00 à 18h00 : Zumba enfants 6/11 ans
18h00 à 19h00 : Zumba ados
19h00 à 20h00 : Renforcement musculaire
20h00 à 21h00 : Zumba adultes
21h00 à 22h00 : Cours de danse salon pour les
initiés.

Cours du jeudi :
17h15 à 18h00 : enfants 3/15 ans
18h00 à 19h00 : enfants 6/10 ans
19h00 à 20h00 : enfants 11/15ans
20h00 à 21h00 : Ados et adultes (Bollywood)
21h00 à 22h00 : Cours de danse salon pour les
débutants.
Répétitions du vendredi soir : 20h30 à 00h00.
Le nombre d’adhérents est variable suivant les
années, il se situe entre 95 et 110 membres.

Tarifs à l’année
- Adhésion sans cours le vendredi soir (Chaux du Dombief) = 100.00€
- Cours enfants 3/5ans : ¾ d’heures de cours = 100.00€
- Cours enfants 6/10ans : 1heure de cours = 100.00€
- Cours enfants 11/15ans : 1heure de cours = 100.00€
- Cours débutants salon : 1heure de cours = 100.00€
- Cours initiés salon : 1 heure de cours = 100.00€
- Cours renforcement musculaire : 1 heure ?
- Cours de Zumba ados ou adultes : ¾ heure ¾ = 144.00€
- Cours zumba (45mn) + cours de salon 1 heure = 211.00€
(Inscriptions groupées)

Président : Monsieur GUICHARDAN Daniel - Tél. 03.84.45.72.54 ou 06.77.79.15.60
Mail : daniel.guichardan@orange.fr
Secrétaire : Madame Madeleine Schwab - Tél. 06.34.69.35.53 - Mail : madeleine.schwab@sfr.fr
Trésorier : Madame Fabienne Paget - Tél. 06.71.41.52.07 - Mail : al.paget@orange.fr
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