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Edito
Faites 

«le plein de Jura» 
pour vos vacances

Ça fait du bien les vacances ! Par-
tir, oublier, se ressourcer, découvrir. 
Nous avons besoin, périodiquement, 
d’un autre environnement et l’homme 
aime les grandes migrations. Alors, 
chaque année, il part.
Enfin, pas tous. Selon le Centre de recherches pour l’étude 
des conditions de vie (Crédoc), environ 60 % des Français 
partent en vacance. Et les autres ?
Alors si vous ne partez pas en vacances, il est tout à fait 
possible de faire plein de choses dans le massif jurassien. 
Des idées que vous retrouvez dans notre Guide été, spec-
tacle de rapaces en vol avec Jurafaune à Arlay, les grottes 
du Moidon, Dino zoo, la visite de la Fromagerie Arnaud 
au Fort des Rousses,  son lac, le Musée du Jouet à Moi-
rans, quel est votre héros d’enfance ? Zorro, Spiderman, 
Catwoman ? Le lac de Nantua, le Musée de l’Abbaye, 
l’expo Pipes et Diamants, une excursion à Nyon, la fro-
magerie des Moussières,  une démonstration chez un arti-
san, Michel Muyard à Jeurre, un savoir-faire unique avec 
le tournage sur corne, les pierres précieuses à la Taillerie 
à Bellefontaine etc. La liste de suggestions  est longue, si 
vous en utilisez quelque unes, en septembre vous serez 
fier de dire «Je ne suis pas parti, mais je connais mon 
territoire», un vrai cahier de vacances du massif jurassien ! 
L’Hebdo du Haut-Jura vous souhaite de belles vacances !
  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Le sous-préfet de Saint-Claude
M. Joël Bourgeot, 

nommé à Montbard (21)

Smoby Toys 1er fabricant de jouets
obtient la norme ISO 50001 en France

x

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA
Clément Pernot en tournée d’inspection

 sur le parcours du Tour de France
Le président du Conseil dépar-
temental du Jura, Clément Per-
not, participe en ce moment à 
la représentation de l’Asso-
ciation des Départements de 
France (A.D.F.) sur le parcours 
du Tour de France. C’est l’oc-
casion pour lui de rencontrer 
les équipes du Tour de France 
et les offi ciels d’Amaury Sport 
Organisation (A.S.O.). 
Durant ces quelques jours, 
Clément Pernot, président 
du Conseil départemental du 
Jura suit la caravane du Tour 
de France, au sein de l’équipe 
de l’Association des Départe-
ments de France. Il a pu ainsi 
découvrir la manière dont fonc-
tionnent les équipes de l’ADF, 
et les bonnes relations qu’elles 
entretiennent avec Amaury 
Sport Organisation, organisa-
teur du Tour. 
Il a en effet été nommé réfé-
rent de l’ADF pour le Tour de 
France. Son rôle est de coor-
donner tout au long de l’an-
née et plus particulièrement 

durant l’épreuve, les équipes 
techniques qui balisent, étape 
après étape, le tracé de 
l’épreuve. 
Rappelons que 95% des 
routes empruntées par la 
Grande Boucle sont sous res-
ponsabilité départementale, ce 
qui engage un travail important 
des agents des départements 
traversés et des neuf agents 
(dont un jurassien) mise à dis-
position par l’A.D.F. 
Parmi ses prérogatives, Clé-
ment Pernot aura pour mis-
sion essentielle de renouveler 
la convention qui lie l’A.D.F. et 
A.S.O. pour les éditions 2016 
et suivantes, qui garantit la 
sécurité et le prestige du par-
cours, ainsi qu’un volet écolo-
gique (collecte des déchets du 
public et des villages-étapes). 
Les départements de France 
sont très présents dans les 
villages du Tour, à commencer 
par les départements accueil-
lants. Ils manifestent leurs 
traditions, leurs savoir-faire et 

surtout leur travail quotidien 
pour le lien social et leur ser-
vice de proximité.
«Le Jura est une terre de cy-
clisme, qui manifeste un grand 
esprit sportif. Je suis heu-
reux et fi er de contribuer à la 
bonne marche d’une des plus 
grandes épreuves sportives au 
monde et d’y manifester l’en-
gagement profond et quotidien 
des Départements de France » 
a-t-il déclaré. 
Cette tournée d’inspection est 
enfi n l’occasion pour le Pré-
sident du Conseil départemen-
tal du Jura de rencontrer les 
personnalités importantes du 
cyclisme français et internatio-
nal, parmi lesquelles Christian 
Prudhomme, Directeur du Tour 
de France et Bernard Hinault, 
champion historique du Tour. 
Il a eu l’occasion également 
d’échanger quelques mots 
avec Alexis Vuillermoz, natif du 
Haut-Jura, grand gagnant de 
la 8e étape de l’édition 2015 
(Rennes - Mur de Bretagne). 

Le Système de Management 
de l’Energie du pôle de pro-
duction d’Arinthod vient 
d’être certifi é AFAQ ISO 
50001 pour 3 ans. 
Objectif ? Réduire de 15% la 
consommation du site le plus 
énergivore de l’entreprise. 
Un site qui consomme une 
énergie équivalente à 10.000 
habitations de 3 personnes 
(hors chauffage et eau 
chaude) vaut la peine de se 
pencher sur l’amélioration 
de sa performance énergé-
tique… Et c’est ce qu’a décidé 
de faire Smoby en fi n d’année 
dernière. En effet, après 5 ans 
d’une politique de réorganisa-
tion industrielle et logistique 
ayant porté une vague d’inves-
tissements massifs dans les 
infrastructures et équipements 
techniques (de l’ordre de 40 
millions d’euros), l’impact po-
sitif sur l’environnement n’est 
pas négligeable : le regroupe-
ment des activités de produc-
tion plastique et logistique a 
permis de diminuer de plus de 
70% les transports routiers, la 
modernisation des infrastruc-
tures et le renouvellement du 
parc machines injection offrent 
de meilleures conditions de 
travail et une meilleure pro-
ductivité tout en diminuant for-
tement la consommation des 
machines et du chauffage, le 
tri des déchets et le broyage 
de la matière plastique per-
mettent aujourd’hui un recy-
clage de 90% des déchets du 
site d’Arinthod… Un ensemble 
d’actions cohérentes qui se 
sont enchaînées et qui ont 
naturellement abouti à la mise 
en place d’un Système de Ma-
nagement de l’Energie (SME) 
effi cace et pérenne, faisant de 
Smoby un fabricant à la pointe 
de  la performance énergé-
tique dans le secteur du jouet. 
En quelques mois, une ana-
lyse précise des consomma-
tions du site (gaz, électricité, 
carburant,…) a été réalisée 
pour donner lieu à une carto-
graphie indiquant les postes 
de consommation principaux. 
Un état des lieux qui a per-
mis au groupe de travail créé 
pour mettre en place ce SME, 
de dresser un plan d’actions 
allant de l’achat de presses 
tout électriques à la formation 
des salariés à l’éco conduite, 
en passant par le remplace-
ment de l’éclairage néon par 
de la LED, et ce dans l’objec-

tif de réduire de 15% d’ici à 3 
ans les consommations éner-
gétiques du site. Un double 
avantage pour l’entreprise qui 
permet de diminuer son im-
pact énergétique sur l’environ-
nement mais aussi de réaliser 
des économies.  
Les 1er et 2 juin derniers, 
l’AFNOR venait auditer ce 
nouveau SME, et un mois plus 
tard la certifi cation était offi -
cielle, fruit d’un travail intensif 
des équipes Smoby Toys ! 
La remise offi cielle du certifi -
cat ISO 50001 par l’AFNOR 
s’est déroulée ce lundi 20 juil-
let à Arinthod.

Nommé en septembre 2012 
à Saint-Claude pour son pre-
mier poste de sous-préfet, 
Joël Bourgeot quitte l’arron-
dissement pour une affec-
tation à Montbard, en Côte 
d’Or.
Un dernier entretien avec lui 
nous a permis de connaître 
son sentiment sur ces trois an-
nées passées à Saint-Claude. 
Sur son premier poste comme 
sous-préfet, M. Bourgeot, re-
tient l’aspect très passionnant 
de sa mission, de la diversité 
offerte. Arrivé sur l’arrondis-
sement de Saint-Claude ses 
missions transversales étaient 
particulières, exceptionnelles. 
«L’économie, l’emploi étaient 
des sujets prédominants 
dans lequel  je me suis com-
plètement immergé». Il a été 
maintes fois à la rencontre des 
entreprises, sur le terrain, au 
contact des élus également. 
«J’ai travaillé sur des problé-
matiques environnementales, 
touristiques».
«Ce poste est une première 
expérience, il m’a ouvert un 
champ de vision relativement 
important. J’ai accompli mes 
missions sur le territoire avec 
passion et j’avais à mes côtés 
du personnel compétent. La 

sous-préfecture vit et va conti-
nuer à vivre, précisait-il. L’ar-
rondissement de Saint-Claude 
est riche et varié. J’ai répondu 
aux Hommes au mieux dans 
une relation de proximité. Sur le 
Haut-Jura,  les personnes sont 
entières, dynamiques et savent 
échanger. Cet aspect des rela-
tions humaines a été quelque 
chose de fort pour moi, je le dis 
en toute sincérité. J’avais une 
mission d’écoute du citoyen, et 
un rôle interactif».
L’Hebdo du Haut-Jura lui sou-
haite une pleine réussite dans 
sa nouvelle mission en sous-
préfecture de Montbard, qu’il 
ait autant de plaisir à découvrir 
ce nouveau territoire comme il 
en a eu sur le Haut-Jura.

Filets de perches fraîches toute l’année
Spécialités régionales et autres originalités à découvrir

Ouvert 7/7 midi & soir toute l’année
Banquets, groupes, anniversaires, demandes personnalisées...

03.84.41.04.75 06.71.76.40.72
didiervuillermoz@gmail.com

12 route de Genève - 39200 Saint-Claude
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Les fi dèles porte-drapeaux étaient au rendez-vous à la Borne au Lion.

50e rassemblement du souvenir de la Borne au Lion
«Commémorer, c’est aussi se souvenir !»

Ce 19 juillet se déroulait 
le 50e rassemblement de 
la Borne au Lion, sur le 
territoire de la Pesse, en 
présence de Jean-Yves 
Comby, président de l’as-
sociation des Amis de la 
Borne au Lion, de Renaud 
Nury, secrétaire général 
de la préfecture du Jura, 
représentant M. Quastana, 
préfet du Jura, Mme Marie-
Christine Dalloz, député du 
Jura, Mme Liliane Maissiat, 
maire d’Arbent, conseil-
lère départementale de 
l’Ain, représentant le pré-
sident, Damien Abad, MM. 
Raphaël Perrin, président 
de la Communauté de com-
munes Haut-Jura Saint-
Claude, Jean Daniel Maire, 
maire de Viry, conseiller 
départemental du Jura du 
canton de Saint-Lupicin, 
de Francis Moricheau, 
maire de la Pesse, le com-
mandant Jean-François 
Barette, commandant du 
groupement de gendarme-
rie de Saint-Claude accom-
pagné de Bruno Bernard 
de la brigade de Septmon-
cel, les anciens résistants, 
de leurs familles, l’asso-
ciation la Forestière, la 
chorale Arc-en-Ciel de La-
vans-les-Saint-Claude et le 
club cibiste d’Oyonnax qui 
était présent au sommet du 
Crêt de Chalam pour mon-
ter les couleurs en même 
temps que sur le lieu de la 
Borne au Lion.
Jack Costa, maitre de céré-
monie, donnait le déroule-
ment de la cérémonie en 
commançant par la montée 

Tribune des offi ciels.
Trompette et chants ont accompagné la cérémonie par la 
chorale «Arc-en-Ciel».

Louis Vilpini monte les cou-
leurs en présence de jeunes 
enfants.

En présent de M. et Mme Yvon Masson qui déposeront les 
cendres de leur oncle Lucien Masson «Girod», selon sa 
volonté. Jack Costa, maître de cérémonie, présentait Mme 
Simone Charret «Colette», résistante qui est devenue la se-
crétaire du Général de Gaulle. Mme Charret a reçu la légion 
d’honneur ce 8 mai 2015 à Lyon.

Dépôt de gerbe par le président du Maquis du Haut-Jura, 
Louis Vilpini, accompagné par M. Dochat, M. Janvion, Mme 
Charret.

Devant le jardin du souvenir, où ont été déposées les cendres de Lucien Masson : Mme Faustine Vuillermoz, M. Dochat 
(Chacha),  M. Janvion (Bellot) Mme Charret (Colette), M. Nury, Gino Lazzarotto, Mme Masson, Louis Vilpini, M. Yvon Mas-
son,  M. Chognet (Chocho), M. Gaget (Robin) et le commandant Jack Costa.

 

Toutes les photos
et vidéos sur le site 

de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org

des couleurs par Louis Vilpi-
ni, président des Anciens du 
Maquis du Haut-Jura assisté 
de deux jeunes enfants, au 
son de la trompette de Roger 
Beguet, suivi de la Marseil-
laise joué et accompagné 
par la chorale «Arc-en-Ciel».
Jean-Yves Comby, rappelait 
que c’était le 50e anniver-
saire de rassemblement du 
Souvenir de la Borne au Lion, 
initié en 1965 par le colonel 
Romand Petit, chef des Ma-
quis de l’Ain et du Haut-Jura 
en 1944.  «C’est l’occasion 
de se souvenir qu’ici-même 
des hommes et des femmes 
luttèrent pour la liberté dont 
nous jouissons aujourd’hui 
dans notre pays et qui parait 
tellement évidente. Au cours 
de cette période de guerre, 
700 hommes et femmes 
furent tués sur ce haut terri-
toire de l’Ain et du Haut-Ju-
ra. Depuis la fin de la guerre 
jusqu’à nos jours, beaucoup 
d’autres sont désormais par-
tis, d’une année sur l’autre, 
5 à 10 anciens nous quittent. 
C’est à eux tous que nous 
rendons hommage ainsi qu’à 
ceux  très peu nombreux qui 
sont là aujourd’hui encore 
en 2015». Jean-Yves Comby 
avait une pensée particulière 
pour Jo Rigaut d’Oyonnax 
qui pour la première fois de-
puis des décennies était trop 
faible, ne pouvait être pré-
sent. «Jean est un pionnier 
de la mise en valeur du site 
et de la manifestation, il est 
l’un des derniers, si ce n’est 
le dernier résistants des 
maquis de l’Ain». D’autres 
anciens n’ont pu se déplacer 
ce jour-là.

Le président Comby remer-
ciait toutes les personnes 
présentes pour leur fidélité 
à ce lieu du Haut-Jura, les 
personnalités, amis de la 
Pesse, amis de Chezery-
Forens et de Champfromier, 
les communes riveraines du 
lieu. Il remerciait la chorale 
Arc-en-Ciel, l’association La 
Forestière pour son soutien 
inconditionnnel, les associa-
tions Haut-Jura Ski, l’Union 
Sportive de la Pesse, la 
Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude, 
la commune d’Arbent, de 
la Pesse, les associations 
d’anciens combattants, de 
déportés, de résistants, tous 
les bénévoles d’associations 
ainsi que ceux qui entre-
tiennent les lieux de la Borne 
au Lion.

L’esprit de résistant
M. Francis Moricheau, maire 
de la Pesse rappelait, comme 
chaque année à cette date, 
avec le concours des trois 
communes de Champfro-
mier, Chézery et la Pesse, 
se réunissent pour rendre 
hommage aux hommes et 
femmes qui se sont battus 
et qui ont vécu des heures 
difficiles et terribles en 1943 
et 1944.
«Tous les résistants aux-
quels il faut rendre hom-
mage portaient en eux, un 
état d’esprit peu commun, 
l’esprit de résistant. Les 
combattants de l’ombre 
qui témoignent encore au-
jourd’hui, nous disent leur 
engagement de résistant qui 
était un engagement du refus 
de la défaite, des exactions 
de l’occupant, du régime de 

collaboration et du S.T.O. 
Aujourd’hui, il nous faut tout 
d’abord résister à l’oubli, 
le devoir de ceux qui sont 
présents aujourd’hui n’est-il 
pas de perpétuer l’esprit de 
résistance ? Le but de notre 
présence est double dans le 
sens où, tourné vers le pas-
sé, il honore ceux qui se sont 
battus et tournés du présent 
au futur».

Commémorer, 
c’est aussi se souvenir
Marie-Christine Dalloz «Je 
reviens chaque année avec 
un réel plaisir de constater 
que vous êtes toujours aus-
si nombreux, aussi fidèle. 
Merci de prêter et donner 
du temps pour venir ici com-
mémorer à la Borne au Lion. 
Commémorer, c’est rendre 
hommage à ses soldats 
de l’ombre qui sont tom-
bés pour notre pays, notre 
liberté. Mais commémorer, 
c’est aussi se souvenir et 
transmettre ce souvenir. 
Chaque année je constate 
la présence de nos anciens 
mais aussi de jeunes. Il faut 
transmettre cette néces-
sité de construire autour de 
nous cette paix, pour ne plus 
jamais connaitre ce que les 
générations 39-45, voir 14-
18 avait connu».

Œuvre de douleur, 
sacrifice et gloire

M. Nury, secrétaire général 
de la préfecture du Jura, 
rappelait ce haut lieu, classé 
monument historique où la 
Borne au Lion rappelle 1613, 
le souvenir du traité d’Au-
xonne, fixant à l’époque les 
limites du Comté de Bour-
gogne. «Je suis heureux 
de pouvoir au nom de l’Etat 
de son représentant dans 

le Jura, le préfet Jacques 
Quastana, participer à vos 
côtés à ce 50e rassemble-
ment du Souvenir, cette ren-
contre mémoriale organisée 
chaque année en hommage 
et en mémoire des disparus 
du Massif du Haut-Jura. Il 
est d’autant plus important  
d’être à vos côtés, que nous 
célébrons précisément en ce 
19 juillet, la journée natio-
nale consacrée à la mémoire 
des victimes des crimes ra-
cistes antisémites de l’Etat 
français. En cette année 
2015, qui est celle du 70e 
anniversaire de la libération 
des camps de concentration. 
Il y a 70 ans, les combats de 
1945 parachevaient au plan 
international l’œuvre de libé-
ration engagé en 1944 par 
les  résistants sur le territoire 
national. Une œuvre de dou-
leur, de sacrifice et de gloire 
et quel exemple glorieux que 
celui des combattants de 
la Borne au Lion». Il souli-
gnait l’existence du poste de 

Accompagné de jeunes 
enfants, dépôt de gerbe 
par Jean-Yves Comby, pré-
sident de l’association des 
Amis de la Borne au Lion et 
du crêt de Chalam.

Mme Liliane Maissiat, maire 
d’Arbent, conseillère dépar-
tementale de l’Ain, repré-
sentant le président Damien 
Abad, déposait une gerbe 
de fl eurs.

commandement avec 3000 
hommes, où un contingent 
de 200 hommes prenait 
tous les risques de défier 
l’occupant en défilant le 11 
novembre 1943 à Oyonnax. 
«C’est ici qu’en juillet 1944 
que plusieurs milliers de sol-
dats allemands rendus fous 
par le courage de cette petite 
poignée d’hommes, lançait 
de nouveau l’assaut contre 
le maquis du Haut-Jura. 
C’est ici qu’à un contre cinq, 
les héros que nous honorons 
aujourd’hui repoussèrent 
vaillamment l’adversaire à 
l’issue du combat acharné. 
En septembre 1944, la zone 
était libérée». Une exposi-
tion  sur Germaine Tillion, 
résistante,était présentée ce 
jour-là.

Dominique Piazzolla
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GENDARMERIE : COB DE SAINT-CLAUDE
Départ du lieutenant Finck 
pour Bourg-Saint-Maurice

M. Deguerry, président de la C.C.H.B., Mme Escoda, maire 
de Samognat, M. Sarron, directeur G.E.H. Jura Bourgogne 
et M. Duparchy, maire de Matafelon lors de l’inauguration.

Le lieutenant Finck, entouré de son épouse, ses enfants,  
M. Millet, maire de Saint-Claude et le commandant Barette.

Ce 7 juillet se déroulait à la 
salle Bavoux Lançon, une 
cérémonie à l’occasion de la 
mutation du lieutenant Jean-
Pierre Finck, commandant 
de la communauté de bri-
gade de Saint-Claude qui va 
rejoindre Bourg-Saint-Mau-
rice, en Savoie.
«Vous avez fait un choix de 
travail pour rejoindre la haute 
montagne puisque vous par-
tez à Bourg-Saint-Maurice» 
relevait le maire de Saint-
Claude, M. Millet. «Après une 
année à vos côtés, je profi te 
de l’occasion pour souligner la 
coopération avec les élus, les 
gendarmes, la police munici-
pale. La sécurité publique est 
quelque chose d’important, 
nous devons tous travailler en-
semble. Vous êtes là pour pro-
téger la population et je vous 
en remercie».

Un travail remarquable
 pour le P.S.I.G. dans le Jura
«C’est un nouveau départ, tant 
attendu dans une technicité et 
une spécialité qui, au-delà de 
l’activité professionnelle lie la 
passion» mettait en valeur le 
commandant Jean-François 
Barette.
Un parcours pour le lieutenant 
Finck qui le voit promu major 
de sa promotion en 2001 à 
Libourne, à l’école de sous-of-
fi cier. 
Il entre dans la gendarmerie 
mobile à St-Etienne en Revire-
ment dans les Vosges, durant 
6 ans, suivi d’une année à la 
gendarmerie départementale 
de La Bresse. Et passe ensuite 
le concours d’offi cier de gen-
darmerie à Melun en 2009. 
Là ces aptitudes pour la mon-

Inauguration du barrage de Charmines (Ain) rénové,
création et ouverture de la passerelle

tagne sont détectées, il rejoint 
alors Saint-Claude le 1er août 
2011. A l’E.O.G.M. le lieutenant 
Finck était moniteur dans les 
interventions professionnelles, 
aussi, M. Barette soulignait 
le fait qu’il avait été désigné 
offi cier référant pour les inter-
ventions professionnelles au 
groupement de gendarmerie 
du Jura. «Il a effectué un tra-
vail remarquable qui a permis 
d’élever le niveau de travail du 
P.S.I.G. dans le Jura. Et ce en 
conciliant sa fonction de com-
mandant de la communauté de 
brigade de Saint-Claude et sa 
formation en stage de haute 
montagne. C’est une belle 
affectation qui le voit prendre 
le poste de commandant en 
second du peloton de gendar-
merie de haute montagne à 
Bourg-Saint-Maurice».

Mot de départ 
du lieutenant Finck

«Quand on arrive à Saint-

Claude on a tous eu des appré-
hensions, et chacun regrette 
cette ville au moment du dé-
part. Cette communauté de bri-
gade avait les problématiques 
estivales avec le lac de Vou-
glans, la gestion urbaine avec 
Saint-Claude, Saint-Lupicin et 
le côté montagne, avec aussi 
ses manifestations sportives 
comme la Transjurassienne, la 
Forestière». Il exprimait sa re-
connaissance envers tous ses 
supérieurs et remerciait cha-
cun d’avoir su délivrer une part 
d’un savoir complémentaire qui 
lui seront utiles  dans ses mis-
sions futures. 
Un remerciement particulier au 
major Signe de la COB pour 
son aide et ses conseils. 

Des remerciements à toutes 
les personnes qui leur ont per-
mis avec sa famille de vivre de 
bons moments.

D. Piazzolla

Ce 18 juin se déroulait à 
Matafelon l’inauguration 
du barrage de Charmines 
rénové et de la création et 
réouverture de la passerelle 
de contournement, fermée 
depuis 10 ans.
En présence de Mme le maire 
de Samognat, Mme Annie 
Escoda, du maire de Matafe-
lon, M. Jean-Pierre Dupar-
chy, (deux communes liées 
par ce barrage et le lac), de 
M. Jean Deguerry, président 
de la Communauté de com-
munes du Haut-Bugey, de M. 
Carminati, maire de Nantua, 
vice-président de la C.C.H.B. 
en charge du tourisme, des 
maires et élus des com-
munes voisines, des techni-
ciens EDF impliqués dans le 
projet, M. Sarron, directeur 
du groupe Exploitation Hy-
draulique Jura Bourgogne, 
présentait les travaux.
M. Sarron revenait sur la 
construction des évacuateurs 
de ce barrage qui remon-
taient à 1947, avec une mise 
en eau en 1950, l’eau forcée 
venait depuis Moux. Avec les 
nouvelles règles le barrage 
de Charmines se devait d’être 
mis à jour. Il offrait une possi-
bilité d’évacuation de 450m3/s, 
aujourd’hui cette capacité 
s’élève à 685m3/s. «L’installa-
tion sur le barrage d’évacua-
teurs en forme de touches 
de piano (Piano Key Weirs 
P.K.W.) augmente le linéaire 
de l’eau. Il s’agit d’une tech-
nologie innovante permettant 

d’augmenter la capacité du 
barrage à évacuer les crues. 
C’est également un chan-
tier emblématique puisqu’il 
confi rme la capacité d’EDF à 
engager de grands travaux et 
à maintenir l’exploitation de 
l’aménagement en toute sûre-
té. Charmines est le premier  
barrage en France doté de ce 
type d’infrastructure». Avec 
les nouvelles règlementations 
sismiques d’autres chantiers 
ont été mené conjointement. 
En 2007 une étude a fait ap-
paraître des défauts dans la 
digue qui a été confortée en 
2014 afi n de pouvoir exploi-
ter à nouveau la retenue à sa 
cote normale. Une nouvelle 
paroi profonde a été réalisée 
et reconstituer l’étanchéité de 
la digue. 
Et d’ici cet automne les travaux 
d’augmentation de débit ré-
servé seront terminés, le débit 
réservé sera doublé et passera 
à 508 l/s.

EDF soucieux de 
l’économie locale et 
attentif à l’environne-
ment et au territoire

La présence des techniciens et 
ingénieurs EDF, qui exploitent 
les ouvrages tout au long de 
l’année, et la réalisation de 
certains travaux de mainte-
nance ou d’entretien confi és à 
des entreprises locales, consti-
tue un facteur économique 
durable. Le chantier crée de 
l’activité économique locale 
supplémentaire 
Une étude d’impact environne-

mental a été réalisée, afi n de 
permettre la préservation de la 
biodiversité pendant et après 
les travaux (Abaissement du 
niveau de la retenue, phase 
de chantier menée permettant 
de préserver la présence de 
chauve-souris, la reproduction 
des batraciens). La nouvelle 
passerelle a été conçue en 
concertation étroite avec les 
élus locaux et l’administration 
C’est un exemple concret de la 
manière dont les hydrauliciens 
d’EDF conçoivent leur implica-
tion dans le développement du 
territoire.

Interventions des élus
M. Duparchy revenait sur 
cette belle histoire du barrage 
commencée en 1890 avec la 
création d’une chambre d’eau 
sous les marmites. La pre-
mière usine hydroélectrique 
allait alimenter les Vieilles Va-
peurs à Oyonnax. Il remerciait 
EDF pour son ouverture de 
dialogue. Mme Escoda reve-
nait aussi sur la création de la 
Retenue de Moux pour créer le 
barrage. Il reste de la nostalgie 
pour les familles qui à l’époque 
ont vu ensevelir la scierie, le 
moulin. Elle soulignait aussi 
combien EDF avait préservé 
le site classé remarquable des 
Marmites, avec un merci parti-
culier à M. Bonte.
«Cette amélioration du cadre 
de vie s’adapte à la stratégie 
de développement touristique 
de la C.C.H.B. au niveau des 
plans d’eau et des lacs. Nous 
avons la découverte d’un ou-
vrage d’art et le site des Mar-
mites» relevait M. Deguerry. En 
s’adressant à M. Sarron, aux 
ingénieurs et techniciens pré-
sents : «Vous pouvez être fi ers 
de vous».
Après cette présentation des 
travaux, les invités partagés en 
deux groupes ont eu une visite 
commentée des lieux.

La passerelle
Avec l’ouverture de la passe-
relle, de ce fait de nouvelles 
possibilités de randonnée avec 
découverte des marmites, l’im-
pact touristique ne manquera 
pas d’attrait. 
Cette passerelle est ouverte 
jusqu’au 31 août, fermée à 
nouveau quelque temps pour 
fi nir les derniers travaux au 
barrage.

Sophie Dalloz-Ramaux

Quelques chiffres
Type de barrage : Barrage poids, rectiligne en remblai (rive gauche) et incurvé en béton (rive droite) 
Années de construction : 1947-1949, mise en eau 1950 
Hauteur au-dessus du terrain naturel 17 m 
Epaisseur en crête du barrage  : 2.5 m 
Epaisseur maximale à la base : 19.8 m 
Longueur du couronnement : 180 m dont 30 m de barrage en remblai 
Volume : 24 000 m3 (béton) et 10 000 m3 (digue) 
Le montant global des travaux s’élève à environ 6 millions d’euros, dont deux tiers pour la construc-
tion des évacuateurs de crue et un tiers pour le confortement de la digue de fermeture en rive 
gauche.
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TRAVAUX 

Le relais santé de La Pesse 
ouvrira à la fin de l’été 

 

Deux docteurs et trois infirmiers s’installeront dans le nouveau bâtiment le 1er octobre. Une synergie 
qui s’inscrit dans le projet de santé du Haut-Jura 
        

À L’AGENDA 
 

Tous les mardis    11h-12h30, Office de tourisme 
Pot d’accueil. Dégustation de produits régionaux. Rens.: 03 84 45 34 24. 
Office de tourisme - 1, avenue de Belfort, 39200 SAINT-CLAUDE 
     15h-16h30, Atelier des savoir-faire 
Atelier « Boutons ». Pour les enfants de 7 à 12 ans. 
Jusqu’au 31 août. 6€. Rens.: 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
 
Tous les mercredis    10h-12h30, Office de tourisme 
Visite guidée. Découverte de Saint-Claude, incluant la cathédrale et ses 
stalles, ainsi que la visite d’un atelier de pipes (5 €). Rens.: 03 84 45 34 24. 
Office de tourisme - 1, avenue de Belfort, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

     10h-11h, Atelier des savoir-faire 
Atelier « Toupie tout un art ». Pour les enfants de 3 à 6 ans. 
Jusqu’au 31 août. 6€. Rens.: 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
 

Tous les jeudis    10h-18h, Halle de la Grenette 
Marché artisanal et des saveurs. Produits régionaux, démonstrations. 
 

     10h-11h, Atelier des savoir-faire 
Atelier « doudou laine ». Pour les enfants de 3 à 6 ans. Tous les jeu-
dis, jusqu’au 31 août. 6€. Rens.: 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
 

     15h-16h30, Atelier des savoir-faire 
Atelier « tavaillons ». Pour les enfants de 7 à 12 ans. Tous les jeudis, 
jusqu’au 31 août. 6€. Rens.: 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
 

Vendredi 24  juillet 2015  14h-16h, Médiathèque de Viry 
Après-midi Jeux, en partenariat avec l’Îlot z’enfants. 
 Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 60 92 16. 
Médiathèque - 5, rue des écoles, 39360 VIRY. 
 

Du 24 juillet au 9 août 2015 Salle des Dolines 
Exposition des artistes amateurs. Peintures, photographies, sculp-
tures... Tous les jours de 15h à 19h. Entrée libre. 
Salle des Dolines - 39370 LES MOUSSIERES. Rens.: 03 84 42 72 85 
 

Mercredi 29 juillet 2015  17h, Mairie de Saint-Claude 
Duo musical. Avec Karime Hendor et Lucas Maiorani. 
Entrée libre. Rens.: 03 84 41 42 62. 
Cour de l’hôtel de ville, 32 rue du Pré, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Samedis 8 et 22 août 2015   21h-1h, Parc du Truchet 
Bal du Truchet. Venez danser  autour du kiosque à musique au son 
des orchestres Les Calfats et Réplyck. Annulé en cas de pluie. 
 

Mardi 18 août 2015   10h-18h, salle des Dolines 
Marché artisanal et des saveurs. Produits régionaux, démonstrations. 
Salle des Dolines - 39370 LES MOUSSIERES. Rens.: 03 84 42 72 85 

TOURISME 

Le Musée de l’Abbaye a son site Internet 

Cet outil permettra aux visiteurs de préparer leur venue, de compléter leurs 
découvertes, et donnera une visibilité mondiale à l’établissement 

ZOOM 

 Inauguration. Les aménagements effectués sur le belvé-
dère de la Madone, l’aire de pique-nique de la Serra et le sentier 
« Sur les pas d’Ulysse le meunier » aux Bouchoux seront        
inaugurés vendredi 31 juillet à 18h. 
WiFi gratuit. Les médiathèques de Saint-Claude, Saint-
Lupicin et Viry proposent désormais un accès WiFi gratuit durant 
leurs heures d’ouverture. Un service qui complète l’offre déjà   
proposée à l’office de tourisme de Saint-Claude ainsi qu’aux 
points infos de Lajoux et La Pesse. 
Expositions. « Patrimoine bâti » à l’Atelier des savoir-faire de 
Ravilloles (jusqu’au 27 août), photographies de Christophe Mollet à la 
médiathèque de Saint-Claude (jusqu’au 27 août), « Pierre Lesieur, Fe-
nêtres & ouvertures » au Musées de l’Abbaye (jusqu’au 18 octobre): 
trois possibilités de s’évader aux heures chaudes de la journée... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les toiles du Musée de        
l’Abbaye sont désormais sur la 
Toile. Une partie d’entre-elles 
tout du moins. 
Le Musée de France géré par 
la communauté de communes 
dispose désormais de son 
propre site Internet. 
Cet outil permettra de préparer 
sa visite, de revoir toutes les 
expositions et les événements 
qui ont jalonné la vie de l’éta-

blissement depuis son ouver-
ture en 2008, de passer com-
mande à la boutique… 
Il donnera également une visibi-
lité nouvelle aux collections des 
donations Guy Bardone et    
René Genis auprès des ama-
teurs d’art, des étudiants, des 
conservateurs du monde entier. 
Il sera ainsi possible de décou-
vrir les œuvres au gré des 
époques, des styles, ou à travers 
un index alphabétique des ar-
tistes, et d’agrémenter cette vi-
site virtuelle par la lecture de 
vidéos, de la compléter par les 
liens vers les sites des peintres... 
Coloré, didactique, interactif, le 
site est en cours de mise à jour 
et de référencement. 

www.museedelabbaye.fr 

Accompagner les profession-
nels de santé dans l’améliora-
tion de leurs conditions de    
travail et pérenniser l’accès aux 
soins pour les habitants du   
territoire: c’est le double enjeu 
de la communauté de com-
munes et des professionnels de 
santé. 
« C’est le leitmotiv qui nous 
anime tous, professionnels de 
santé et collectivités », com-
plète le Docteur Anne-Sophie 
Pin. Elle préside le Pôle de san-
té du Haut-Jura, qui réunit des 
médecins, kinésithérapeutes, 
pharmaciens, infirmiers et psy-
chologue, des Rousses aux 
Bouchoux, en passant par Mi-
joux. « Il y a les cabinets de 
Lamoura et Septmoncel, mais il 
manquait un bâtiment-relais, 
pour assurer le fonctionnement 
du Pôle, et répondre au projet 
de santé de l’Agence régionale 
de santé » poursuit Anne-
Sophie Pin. 
Le projet de relais-santé a été 
lancé en 2013, sur des plans de 
l’architecte sanclaudien Philippe 
Lahu (Archi & Design). Les 
aménagements intérieurs et la 

fonctionnalité du bâtiment ont 
été étudiés en concertation 
avec les futurs occupants: les 
docteurs Benoît Collin (Les 
Bouchoux) et Anne-Sophie Pin 
(Les Bouchoux/Septmoncel), 
les infirmiers du centre de soins 
de La Pesse, Gilles Letondeur, 
Monique Lora-Ronco, Fernande 
Husson… « Il y aura également 

une salle dont l’utilisation sera 
polyvalente, pour des projets 
d’éducation thérapeuthique. Le 
but c’est de travailler tous en-
semble », insiste Anne-Sophie 
Pin. 
Le chantier s’est achevé au 
début du mois de juillet. Le re-
lais-santé devrait ouvrir ses 
portes le 1er octobre. 

Avignon-les-Saint-Claude 
Bellecombe 

Chassal 
Choux 

Coiserette 
Coyrière 
Cuttura 
La Pesse 

La Rixouse 
Lajoux 

Larrivoire 
Lavans-les-Saint-Claude 

Les Bouchoux 
Les Molunes 

Les Moussières 
Leschères 
Molinges 
Ponthoux 

Pratz 
Ravilloles 

Rogna 
Saint-Claude 
Saint-Lupicin 
Septmoncel 

Villard-Saint-Sauveur 
Villard-sur-Bienne 

Viry 
Vulvoz 

EDITORIAL 
 
 

Notre communauté est engagée 
dans une politique visant à main-
tenir une offre de santé cohérente 
et suffisante sur nos 28 communes. 
À l’heure où les populations re-
doutent  le «désert médical» en 
milieu rural, le relais de santé de 
la Pesse est la première pierre de 
notre réseau de santé intercom-
munal. D’autres projets sont d’ores 
et déjà engagés ou en réflexion:  la 
maison de santé de Saint-Lupicin 
(travaux engagés le 11 mai), la mai-
son de santé de Saint Claude 
(étude de programmation lancée) et 
le relais de santé de Septmoncel 
porté par des professionnels.  
Je tenais à remercier l’ensemble 
des professionnels de santé pour 
le travail accompli pour l’avenir 
du territoire. 
Praticiens et collectivités sont 
partenaires et solidaires. Patients, 
soyez rassurés pour l’avenir.  
 

Raphaël Perrin 
Président de la Communauté de 
communes HJSC 

Repères 
 

Le coût de l’opération 
Le projet s’élève à       
772 378 euros TTC. 
Il bénéficie des subven-
tions de l’Union euro-
péenne (FEADER) à 
hauteur de 100409 eu-
ros, de l’Etat pour 
100000 euros. 
 
Contacts 
Médecins: 03 84 42 74 57 
Infirmiers: 03 84 42 71 83 

EN PRATIQUE 
Visites découverte 
Venez découvrir ce lieu           
atypique, entre vestiges  archéo-
logiques et exposition de pein-
tures, dans une architecture    
audacieuse ouverte sur le      
paysage extérieur ! 
 

Jeudi 13 et 20 août, à 14h30. 
Tarifs (entrée et visite) : 3 et  5 €. 
 

Horaires 
Du mercredi au lundi, de 10h à 
12h et de 14h à 18h. 
Tarif: 3, 4 et 6 euros, gratuit pour 
les moins de 7 ans. 
 

Contact 
3, place de l’Abbaye 
39200 SAINT-CLAUDE  
03 84 38 12 60 

 LE RENDEZ-VOUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT-JURA ST-CLAUDE
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Yvette Buffet gagne une journée de 
rêve grâce aux artisans

Le 9 juillet se déroulait au 
Pôle du Tomachon, la re-
mise des prix du grand jeu 
concours « Gagnez une jour-
née de rêve chez vos arti-
sans » organisé par les élus 
de la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat de Franche 
Comté avec le soutien de 
Haut-Jura Saint-Claude pour 
le territoire de Saint-Claude 
puisque l’opération était me-
née sur le Jura, le Doubs et 
le Territoire de Belfort. Les 
entreprises artisanales ont 
pu ainsi remercier leur clien-
tèle de leur fidélité et faire 
découvrir aussi leurs pro-
duits et services.
M. Chamouton, président de 
la C.M.A de Franche-Comté, 
M. Raphaël Perrin, président 
de Haut-Jura Saint-Claude, 
M. Douvres, maître artisan 
boucher, Mme Villien, Com-
merce Maison Caillat étaient 
présents pour la remise des 
prix. 

La journée de rêve, riche 
de très nombreux cadeaux, 
était remise à Mme Yvette 
Buffet. A la lecture des ca-
deaux obtenus, elle-même 
n’en revenait pas. (4 visites 
chez un coiffeur, 1 collier, 
soin du visage, panier garni, 
fleurs, menu gourmet, taxi 
etc). 

Se voyaient remettre égale-
ment des cadeaux, d’autres 
personnes tirées au sort. 
Mmes  Mathilde Cart Lamy, 
J.F. Picoulet, Mireille Mar-
guet,  Nathalie Léger, MM. 
Sandro Bernardini et Ab-
delkrim Merabet.

S. Dalloz-Ramaux

Durant l’été 18 jeunes sta-
giaires provenant de plus 
de 10 centres d’incendie et 
de secours du département 
Morbier, Bois d’Amont, Le 
Lizon,  Villard-sur-Bienne, 
Morez, Lamoura, Longchau-
mois ,  Viry ,  Saint-Claude et 
même Sellières ont reçu une 
formation accélérée pendant 
leurs vacances, c’est une ex-
périence unique dans le dé-
partement du Jura, initiative 
lancée en 2013 qui a connu 
un franc succès.
Les jeunes ont profité d’une 
formation sur deux mois, 
d’environ 220 heures répar-
ties sur 6 semaines du 6 
juillet au 14 août 2015. En 
temps normal les 258 heures 
de formation des 4 modules 
initiaux se répartissent sur 
une durée pouvant aller de 
1 à 3 ans. Tout l’intérêt de 
cette formation, réside dans 
le fait de regrouper en une 
fois ces heures de forma-
tion, moins astreignant pour 
eux sur la durée. Ils ont logé 
au sein même au centre de 
secours principal de Saint-

Une formation estivale 
pour des jeunes pompiers

Claude.Cette cohabitation 
est un plus pour l’équipe. 
Ils alterneront des séances 
théoriques, pratiques 
avec des mises en situa-
tion (exercices sur feu réel 
avec passage en caisson, 
mises en situation..) avec 
des séances de sport tout 
au long de leur formation 
(séances à la piscine, sport 
collectif, musculation…)Ces 
18 jeunes sapeurs-pompiers 
âgés de 16 à 20 ans, seront 

quasi opérationnels, en sep-
tembre ils pourront rejoindre 
leur équipe.
Ils étaient entourés ce jour-
là des adjudants chefs Jean-
Marc et Hervé Douvre et 
du sergent chef, Jean-Paul 
Picard
Respect pour le travail et 
l’engagement de ces jeunes 
qui sont très méritants, à 
l’heure où leurs amis sont au 
bord des plages.

Sophie Dalloz-Ramaux

Derniers jours

Depuis 1 an, Théo Parisi vous 
propose ses services 

maintenant à sa nouvelle adresse :
9, avenue du Cimetière - saiNT-CLaUDE 

Tél : 03 84 45 06 00
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OYONNAX
2, cours de Verdun - Tél. 04 74 77 41 77

sAiNT-clAude
Z.i. du Plan d’acier - Tél. 03 84 45 10 85

Parasol chauffant  
Focus PRIMAGAZ
Puissance 13 KW, allumage 
piezo. Surface chauffée 20m3. 
Autonomie de 18 à 36h suivant 
la puissance. Double sécurité : 
coupure de gaz par thermocouple, 
Antibasculement. Poignée en bois, 
coloris anthracite. Marquage CE. 
Garantie 2 ans.  
Réf. 701242

Ensemble salon de jardin 
GROSFILLEX
Coloris anthracite composé  
d’1 table 6-8 personnes avec 
rallonge (dim. L.165/220 x l. 100 cm)  
+ 6 fauteuils + 2 bains de soleil 
pliants. Résiste aux UV et au gel. 
Garantie 2 ans. Réf. 701431

EXcLuSIvIté

consigne bouteille 13kg PRIMAGAZ

100% REMbOuRSéE
Remboursement en différé, 
voir condiions en magasin

199E

PARASOL
chAuFFAnt

189e

Avec la carte*

barbecue Spring 300
3 brûleurs en acier inoxydable (11,4Kw).  
Couvercle émaillé, cuve émaillée avec 
thermomètre. Grille d’attente chromée.  
allumage électronique. Grilles en acie émaillé. 
Dim. L x 133 x P. 57 x H. 115cm. Réf. 681940

OFFERt !
couverture

secondaire en shingles
garantie 10 ans

Ensemble de jardin complet Mito
Set de jardin 6 pièces en acier, 4 chaises dim. 67 x 52 x 88 cm,  
1 table dim. 80 x 80 x 71 cm et 1 parasol 130 x 130 cm en 
polyester 160 g. Réf. 683004

Abri de jardin  
Saint Aubin
En épicéa à traiter 
et lasurer soi-même, 
origine Europe du 
Nord. Madrier ép. 28 
mm. Serrure à barillet, 
double porte 1/2 
vitrée. Vendu sans 
plancher. Réf. 701214.
Garantie 5 ans.
Surface utile 8,20m².

nOuvEAuté

209E

bARbEcuE

199e

Avec la carte*

759E

AbRI dE jARdIn

20e

En chèque fidélité*

barbecue gaz canberra OutdOORchEF
4 brûleurs en fonte (12,8Kw). Surface de cuisson dim. 
65 x 44,5 cm, en fonte émaillée, 3/4 grilles de cuisson,  
1/4 plancha fonte émaillée. Thermomètre sur couvercle,  
chariot peint, tablettes latérales rabattables, portes avec 
poignées, 4 roues avec blocage individuel pour une 
meilleure stabilité, tuyau de gaz NF fourni.  
Garantie 2 ans. Réf. 633332

379E

bARbEcuE GAZ

10e

En chèque fidélité*

nettoyeur haute pression 
K5 compact KäRchER
145 bars, 2100 W, débit 
500 L/h, moteur induction 
refroidi par eau, fiabilité et 
robustesse, équipé rotabuse, 
lance vario power, système 
quick coupling, crépine 
aspiration détergent, 
rangement intégré des 
accessoires, flexible 8 ml, 
câble 5 mL. Réf. 671615

249E
Dont 4,72e d’éco-mobilier

Réf. 701431

1 tAbLE AVec rAllonge
6 FAutEuILS
2 bAInS dE SOLEIL
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L’entité nationale s’ap-
pelle la FAVEC (Fédé-
ration des associations 
de conjoint survivants 
et parents d’orphelins) 
créée pour soutenir les 
veuves civiles. 
Une section s’ouvre à 
Saint-Claude sous la res-
ponsabilité de Mme Mar-
tinero Danielle et avec 
l’aide d’une secrétaire 

et trésorière, toutes trois 
bénévoles. 
Cette association a pour 
mission la défense, l’ac-
cueil, l’écoute, l’informa-
tion, l’accompagnement 
de tous.
Contact et rensei-
gnements : Danielle 
Martinero, 38, avenue de 
la Gare à Saint-Claude. 
Tél. 03.84.45.25.13

Prom’été, un rendez-vous estivalLIONS CLUB DE SAINT-CLAUDE

Le président Louis Bouillod
passe la main à Denis Grand-Perret

Ce mardi 7 juillet, dans le 
cadre d’une soirée conviviale, 
les membres du Lions Club 
de Saint-Claude étaient réunis 
pour la passation de pouvoir 
entre le président actuel Jean-
Louis Bouillod et le futur pré-
sident Denis Grand-Perret.
Jean-Louis Bouillod dresse 
avec satisfaction le bilan de 
l’année 2014-2015 avec des 
manifestations qui ont permis 
de recueillir 6627 euros pour 
les réemployer dans  autant de 
belles actions sociales. L’occa-
sion aussi pour lui de remercier 
toute son équipe. Ce fut ensuite 
le tour de Grand-Perret, heu-
reux d’assurer la présidence du 
club pour la seconde fois, de 
présenter la composition des 
futures commissions,  mani-
festations et actions, et l’esprit 
dans lequel il souhaite mener 
l’année 2015-2016 dans l’enga-
gement et la générosité. 
Le club de Saint-Claude recon-

duira les actions embléma-
tiques favorisant de grands 
moments de partage avec les 
sanclaudiens et hauts juras-
siens et aidera ceux qui en ont 
le plus besoin.  Le point fort 
sera la communication.
Le mot d’ordre du Lionisme est 
«Nous servons», alors si vous 

aimez rendre service, si le bon-
heur des autres vous réjouit, si 
aider dans une ambiance de 
grande amitié vous convient, re-
joignez-nous…devenez lions !!
Le président termine ses pro-
pos en souhaitant à tous les 
membres une bonne année 
Lions !

Coyrière
71e anniversaire du 12 juillet 1944

Avec le temps qui passe, la mu-
nicipalité  a voulu commémorer 
le 71e anniversaire du 12 juillet 
1944, en se souvenant que le 
village, avait été au moment de 
la Libération de la France vic-
time de la barbarie allemande, 
3 mois après l’épisode sanglant 
des «Fournets».
Une  cérémonie a donc  eu 
lieu ce dimanche 12 juillet, en 
présence des maires des com-

munes voisines , autorités mili-
taires, de gendarmerie, du pré-
sident du Maquis du Haut Jura, 
de la FNACA de Viry, du Souve-
nir Français, un hommage a été 
rendu à ceux qui se sont battus 
pour notre Liberté , ceux qui ont 
su dire non à l’occupation de La 
France . 
Une pensée également aux 
administrés de Coyriére qui 
à l’époque avait tout perdu 

(biens  personnels et archives 
municipales), et qui par la suite 
avaient tout à reconstruire.
Une leçon d’histoire à méditer, 
par tous et plus particulière-
ment aux futures générations.
La cérémonie s’est achevée 
sous le chapiteau  avec le verre 
de l’Amitié, qui dans le même 
après-midi, à vu passer  l’UTTJ, 
ultime ravitaillement avant l’arri-
vée à Saint-Claude.              D.G.

Cinquétral
Une belle fête pour les 105 ans 
du Sporting Club de Cinquétral

Ce 11 juillet c’était jour de 
fête à Cinquétral. Le pré-
sident, Delio Bauce et toute 
son équipe avait préparé une 
belle journée.
Le point d’orgue qui rallie tou-
jours bien du monde à Cinqué-
tral, le concours de boule en 
doublette le «challenge Moret 
es Jean» qui a vu la partici-
pation de 20 équipes venant 
de Lavancia, Vaux, Molinges, 
Saint-Lupicin, Saint-Claude, 
Morez, Morbier, Poligny et Di-
vonne. 
Dès 8h la compétition sous le 
système Audiard commençait 
par deux parties le matin puis 
deux en après-midi.

A midi joueurs de boules 
comme habitants du village se 
retrouvaient sous chapiteau 
pour un repas réalisé par Mi-
chel Cadet de la Mouille
  
A 16 heures, l’équipe mascu-
line et féminine jeunes et moins 
jeunes du club Haut Jura Bas-
ket nous ont fait l’honneur de 
participer à notre fête en nous 
faisant diverses démonstra-
tions, avec possibilité d’initia-

tion. Cette journée était l’occa-
sion de proposer à la vente un 
livre réalisé pour les 105 ans de 
l’association le Sporting Club 
de Cinquétral, une belle rétros-
pective des activités du club qui 
a remporté un franc succès. 
Saviez-vous que l’association 
organisait autrefois un carnaval 
dans les années 88 ? Des jeux 
de quille ?
En fi n de journée un vin d’hon-
neur était servi  en présence 
de l’adjointe au maire de Saint-

Association d’aide aux veuves
 et veufs civils

Claude Mme Catherine Joubert.
La journée c’est terminée fort 
tard dans la nuit.

Les gagnants du concours :  
1er Benoit Lizon-Rab Francis
2e J.P.Daniel-CocoVillet
3e Uccelloti-Pardo
4e Rossero Lagier Claudine
5e Raymond- Escrig 
6e Spadafora Mancuso

S.D.-R
Photos Clovis Duraffoug

C’est sous une chaleur cani-
culaire que démarrait Prom’été 
vendredi. Aux heures fraîches 
du matin la foule était déjà là, 
mais nombre de personnes se 
sont interrogées sur le manque 
de stand. Concurrence avec la 
braderie à Oyonnax et Cham-
pagnole ? La fête de l’Aïd le 
vendredi qui nuit à la venue 
de commerçants musulmans ? 
Les fortes chaleurs ? 
Les parapluies Vaux sont 
toujours présents, c’est tou-
jours l’article convoité, la qua-
lité Made in Jura, que l’on vient 
acheter sur Prom’Eté. D’autres 
fi dèles ne manquent pas cette 

manifestation, comme M. et 
Mme Barlet qui viennent vendre 
des ceintures et autres articles 
en cuir sur Prom’été depuis 15 
ans. L’animation avec les ana-
nas a séduit les clients en cette 
période de forte chaleur.
Le succès de Prom’été reste 
la soirée du vendredi soir où 
nombres de personnes sont 
venues manger en ville, en ter-
rasse de préférence, avec un 
orchestre pas loin, une belle 
soirée pour eux.

S.D.-R;

CABINET D’OSTEOPATHIE 
DE SAINT-CLAUDE

Monsieur Eddie Elabi vous informe de 
la présence de son assistant Monsieur 

Benjamin AVELLA Ostéopathe D.O. 
Diplômé de l’école de Marseille,  

il intervient tous les jeudis et sera  
présent la première quinzaine d’aout.  

Le cabinet reste ouvert tout l’été

18 rue Voltaire - 06.12.98.14.17
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Belle saison pour Génération Country 39

Jeurre

Lavans-les-Saint-Claude

Lavancia

Vaux-les-Saint-Claude

Pratz

Lors de l’assemblée géné-
rale de l’association Géné-
ration Country 39, un bilan 
très positif de la saison 
a été présenté par le pré-
sident Denis Girardin, no-
tamment au vu des effectifs 
toujours en hausse et des 
animations de plus en plus 
nombreuses. 
L’ambiance au sein du club 
est particulièrement enjouée, 
les cours se déroulent dans la 
bonne humeur et les éclats de 
rire vont bon train !
Evénement de la saison, les 
dix ans du club ont été fêté 
au mois de mai en présence 
de 250 personnes, danseurs 

ou non, soirée exceptionnelle 
avec beaucoup de clubs re-
présentés et des animatrices 
venues de toute la région, un 
grand succès !
Le club compte déjà 8 anima-
trices, mais, en raison de son 
essor, en recherche active-
ment d’autres. Les personnes 
intéressées peuvent prendre 
contact auprès de l’associa-
tion.
Le bureau reste inchangé :
président : Denis Girardin
vice-président : Franck Zar-
lenga.
trésorière : Sandrine Berrez
secrétaire : Véronique Zar-
lenga.

Reprise des cours débu-
tants, danses sur tout style 
de musique  : Adultes le 9 

septembre et enfants le 10 
septembre, 2 séances de dé-
couverte gratuites.

Beau succès pour le ciné en plein air
Ce 11 juillet la municipa-
lité organisait une séance de 
cinéma en plein air. Ce sont 
plus de 150 personnes qui 
ont assisté à la projection du 
fi lm «Belle et Sébastien» de 
Nicolas Varnier, dans le parc 
du château. La mairie avait 
fait appel à la société ciné-mo-
bile qui a installé écran géant, 
projecteurs, sonorisation. Le 
comité d’animation tenait la 
buvette. Chaque année un 
nouveau titre est choisi pour 
la programmation. En 2014, la 
représentation était installée 
dans les carrières de Cham-
pied. Ce fut une belle soirée 
sous un ciel étoilé.             G.J.

Guy Hugues, premier adjoint de la commune a célébré le ma-
riage le 11 juillet de Xavier Barbe, vigneron et Elodie Hugues, 
sa nièce conseillère d’orientation psychologue stagiaire domi-
ciliés à Jujurieux (Ain) résidant à Vaux-les-Saint-Claude. Elodie 
est la fi lle d’Alain Hugues directeur général de société, domicilié 
à Lavans-les-Saint-Claude et de Françoise Meynier employée 
domiciliée à Vaux-les-Saint-Claude, Xavier est le fi ls de Jean-
Louis Barbe professeur, domicilié à Oyonnax, et de Bernadette 
Gonnet, infi rmière domiciliée à Arbent.

Le premier adjoint de la commune, Guy Hugues, a eu le bon-
heur d’unir par le mariage le  20 juin Julien Camus, ingénieur 
en électricité et Alice Hugues, sa fi lle assistante socio-éduca-
tive domiciliés à Septmoncel (Jura) et résidant à Vaux-les-Saint-
Claude. Alice est la fi lle de Guy Hugues, retraité, et de Martine 
Meynier chargée de service RH domiciliés à Vaux-les-Saint-
Claude, Julien est le fi ls Patrick Camus médecin et de Françoise 
Verpeaux, secrétaire médicale domiciliés à Saint-Aubin (Jura).

Elodie et Xavier

Alice et Julien
MARIAGE

Pour sa 15e édition, la fête du 
quartier du bas de la rue Princi-
pale a réuni une quarantaine de 

personnes. Chacun apportant 
son plat «fait maison», habi-
tués et nouveaux arrivants ont 

apprécié cette rencontre très 
conviviale qui s’est prolongée 
tard dans la nuit.                E.C.

Fête des voisins

La classe de Cédric Sprin-
ginsfeld une nouvelle fois 
primée puisqu’elle se classe 
dans les 5 premiers sur 
40 au concours national 
« Les Enfants à Table ! » 
organisé par la Fondation 
Nestlé France. Le concours 
était ouvert aux classes de 
CE1, CE2, CM1, CM2 et 
les écoliers avec  leur insti-
tuteur devaient  réaliser une 
œuvre sur le thème : « Pas-
ser à table ». Réuni le 20 mai 
2015 à la Fondation Nestlé 
France, le jury composé de 
journalistes, d’enseignants 
et de collaborateurs Nestlé 
France, a sélectionné cinq 
œuvres, parmi les travaux 
de grande qualité remis par 
la quarantaine de classes 
participantes. La chanson et 
le livre de l’école de Lavan-
cia « Je suis Cuistot »ont 

retenu l’attention du jury 
qui a classé Lavancia dans 
les 5 premiers. Pour appro-
fondir le travail réalisé en 
classe tout en s’amusant, 
les heureux gagnants sont 
allés à Noisiel (77) pour la 7e 

journée ludo-pédagogique , 
dans l’ancienne chocolate-
rie Menier, classée monu-
ment historique. Ils ont été 
accueillis par Richard Girar-
dot, Président Directeur 
Général de Nestlé France et 
Président de la Fondation  et 
lors de ce déplacement  ils 
ont  participé à des ateliers 
de sensibilisation  au « pas-
ser à table » sous toutes ses 
formes : art de la table, nutri-
tion, connaissance des ali-
ments, structure des repas, 
mise en scène culinaire… 
avant de déjeuner avec le 
chef cuisinier Cyril Lignac et 

Ecole : tous à table avec Cyril Lignac !

de tester leur connaissance 
lors d’un grand quizz. Une 
belle façon pour Nestlé de 
transmettre les clefs d’une 
alimentation équilibrée et le 
plaisir de manger à table. La 
classe avait déjà été primée 
l’an dernier mais en raison 

d’un mouvement de grève 
elle n’avait pu se dépla-
cer pour recevoir son prix. 
Elle se distingue donc une 
nouvelle fois mais avec un 
maître aussi passionné par 
son métier rien de plus nor-
mal.

Ravilloles

Un record à la pétanque
Pour le 14 juillet, le club 
l’Amitié a organisé son 
traditionnel concours de 
pétanque sur le site du bar-
rage. 125 doublettes, un 
record, le précédent étant 
de 118. 
Les membres de Génération 
Country se sont produits, ils 
ont animé le site avec leur 
danse.  
Avec la chaleur, la buvette a 
été prise d’assaut, il a fallu 
réapprovisionner très rapide-
ment. 
A 22h30 une foule nom-
breuse venait assister au feu 
d’artifi ce tiré depuis le lac. Il 
faut saluer le travail des bé-
névoles qui se sont démenés, 
sous une grande chaleur, 
pour la pleine réussite de la 
manifestation.  

G.J

Résultats :
Général : fi nalistes Andrine Choy battent Alan Sertilange 13 à 12
Consolante : fi nalistes Rosset Viviant battent Regis Nadege 13 
à 11
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Moirans-en-Montagne

EUROPE GARAGE
260 L X 80 H

Le capitaine Didier Berrez, en retraite, (édition 95), le lieutenant colonel Coste, et le lieutenant 
Laurent Lacroix, nouveau chef de centre.

A Idéklic, les Héros, 
ce sont les enfants

Laurent Lacroix, 
chef de centre du C.I.S.

Lors du départ en retraite du 
capitaine Didier Berrez, chef 
de centre du C.I.S. de Moirans 
le 4 juillet dernier se déroulait 
un autre événement tout aussi 
important dans la carrière d’un 
pompier la passation de chef 
de centre, en présence du 
lieutenant colonel Coste, du 
président du Conseil général 
du Jura, M. Pernot, de Mme le 
député, Marie-Christine Dalloz,  
conseillère départemental de 
Moirans, du sénateur, Gérard 
Bailly, du maire de Moirans, 
Serge Lacroix, et des sapeurs-
pompiers du C.I.S. de Moirans 
et des chefs de centre voisins.
Depuis le 1er août 2014, Lau-
rent Lacroix avait été nommé 
adjoint au chef de centre, Didier 

Berrez. Ainsi il a pu se former 
à cette fonction aux côtés de 
son capitaine. «Ce n’est pas 
un cadeau, ce n’est pas une 
récompense, c’est une charge» 
soulignera le lieutenant colonel 
Coste. Et d’ajouter «Laurent 
Lacroix est quelqu’un de rigou-
reux, de solide, très sérieux. Il 
se voit confi er un centre avec 
un effectif intéressant». Laurent 
Lacroix recevait les félicitations 
et encouragements de chaque 
personnalité présente, avant 
d’être félicités par ses collè-
gues, amis et famille.

Son parcours
Laurent Lacroix s’engage 
comme sapeur-pompier volon-
taire en  juillet 1995, il suit une 

formation de caporal en no-
vembre 1998, il devient caporla 
en 1999, caporal chef en 2002, 
chef d’agrès de SPV en 2008, 
sergent en 2008, sergent-chef 
en 2011, lieutenant en 2013. 
Il s’implique sur une formation 
initiale des lieutenants SPV en 
janvier 2014 puis sur une for-
mation de formateur en FOR 1 
en juillet 2014. 
Le 1er août 2014, il est nommé 
adjoint au chef de centre, 1er 
juillet 2015, chef de centre, et 
ce 14 juillet 2015, il recevait 
la médaille d’honneur des S.P. 
échelon argent.
L’Hebdo du Haut-Jura lui sou-
haite plein réussite dans ce 
nouveau challenge.

Sophie Dalloz-Ramaux

Cette 26e édition du Festival 
International pour l’enfant 
Idéklic pourrait être imagée 
par «Après la pluie, le beau 
temps» le titre d’un roman 
de la Comtesse Ségur, dont 
les héros de ses romans font 
partie de la nouvelle expo-
sition du Musée du Jouet 
«Chacun son héros». 
En 2014, chacun a en mémoire 
ces journées de pluie qui 
n’avaient en rien perturbé le 

succès d’Idéklic. Même l’effet 
canicule cette année n’aura 
pas eu d’emprise, Idéklic c’est 
Idéklic, c’est devenu un rendez-
vous magistral, toujours aussi 
attendu, rien n’arrêtera jamais 
la venue des participants.
Pour cela il suffi sait de voir le 
sourire, la sérénité sur tous ces 
visages d’enfants, tout simple-
ment heureux, un festival rien 
que pour eux ! 
Ils ont participé à maints ate-

liers, ils ont créés, emportés 
avec eux leurs trésors, ils ont 
joué, ils se sont fait des amis, ils 
ont ri pendant les spectacles, 
ils ont appris plein de chose, ils 
ont rêvé, ils sont rentrés émer-
veillés. 
Au Musée du Jouet, lors d’un 
atelier, ils se sont même trans-
formés en héros. 
A Idéklic, les enfants étaient 
des héros ! 

Sophie Dalloz-Ramaux

Coccinelle TSI 105ch « Club » 
M.E.C : 08/07/2015 - 1000 Kms  

21 900€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Golf Cabriolet TSI 105ch « Carat » 
     M.E.C : 05/06/2015 - 4000 Kmss  

25 900€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Nouvelle Passat SW TDI 150ch DSG « R-line » 
M.E.C : 15/046/2015 - 1000 Kms   

39 900€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

 Nouvelle Polo TSI 192ch DSG « GTI »
     M.E.C : 02/04/2015 - 5000 Kms  

26 500€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

La sélection VOLKSWAGEN Europe Garage
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Inauguration offi cielle 
de la crèche «Les Fouletonnets» 

Saint-Laurent Grande-Rivière

Forum des associations 2015

Le forum des associations 
a été relancé cette année 
par la commission anima-
tion de la commune. 

La dernière édition du forum 
avait eu lieu en 2011. 
Il est avant tout destiné à 
faire connaître les activités 
des différentes associations 
par le biais de démonstra-

tions et de stands d’informa-
tion tenus par les bénévoles.
Sur les 36 associations re-
censées sur la commune de 
Saint Laurent, 24 ont répon-
du à l’appel.
On a eu droit à de magni-
fi que démonstrations : 
Country Dance Family, l’Aï-
kido, Anima’zen ont montré 
leurs séances d’entraîne-

ment, le badminton, le ten-
nis de table, le Hand-ball 
et le foot ont proposé des 
séances d’initiation.

Une journée riche en activi-
tés de toutes sortes et qui 
montre à quel point les as-
sociations participe à l’acti-
vité sportive et culturelle de 
la commune. 

La crèche de Saint-Laurent, 
en fonctionnement depuis 
le printemps de cette année, 
a été inaugurée offi cielle-
ment le vendredi 3 juillet, 
en présence de nombreux 
élus et des représentants 
des différents intervenants 
ayant participé au projet : 
CAF, PNR, PMI, Conseil Dé-
partemental, action sociale 
et artisans locaux. 

Cette crèche n’a en effet pu 
se réaliser que grâce à la 
collaboration étroite de tous 
les acteurs de terrain qui ont 
contribué, chacun dans son 
domaine de compétences à 
mener à bien ce projet.
Mme Françoise VESPA, a 
retracé  tout le cheminement 
depuis la conception jusqu’à 
l’achèvement de cette struc-
ture d’accueil : elle s’est 
inscrite dans la politique en 
faveur de l’enfance qui est la 
priorité de la commune de-
puis de nombreuses années.
La mise en œuvre du projet 
s’est déroulée sur 4 années 
:  après avoir interrogé  les 
assistantes maternelles du 
secteur pour faire corres-
pondre l’offre avec les be-
soins d’accueil des familles, 
la commune a pris la déci-

sion de lancer le projet car il 
apparaissait clairement qu’il 
correspondait à une réelle 
nécessité . La conception du 
bâtiment a été confi ée à M. 
LAHU, architecte au cabinet 
Archi’design. Il a proposé des 
locaux confortables, fonc-
tionnels et lumineux, tout en 
répondant aux normes d’iso-
lation les plus actuelles.
Dans un souci de cohérence 
écologique et de revitalisation 
de l’industrie locale, les élé-
ments de charpente ont utilisé 
le bois de la forêt communale 
de Saint Laurent. Les bois 
nécessaires à la construction  
ont été coupés, sciés et pré-
parés dans le Haut-Jura et  
montés par une entreprise de 
charpente locale.
Intégré dès le début dans le 
projet, le Relai intercommu-
nal d’assistantes maternelles, 
fi nancé par la Granvallière, 
est dans un bureau attenant 
aux locaux de la crèche. 
La commune possède ainsi 
un pôle enfance cohérent, 
qui regroupe en un seul lieu 
: crèche, RAMI, écoles ma-
ternelle et élémentaire ainsi 
que l’accueil de loisirs. C’est 
un grand confort pour les 
familles qui ont des enfants 
d’âges différents.

Madame Vespa a terminé 
son discours en remerciant 
l’investissement et la qualité 
du travail des artisans locaux 
qui ont su  œuvrer de concert 
pour la construction de la 
crèche. 
Mme Vespa a aussi tenu à 
souligner le rôle primordial 
des responsables et des 
employés des services admi-
nistratifs et techniques, des 
élus,  adjoints et conseillers  
membres des commissions 
travaux et enfance jeunesse.
En effet, Mme Brigitte Laroche 
et M. Laurent Rossignol pour 
les services communaux, M. 
Jean Antoine Tédoldi et Mme 
Christine Fichot, adjoints au 
maire, ont suivi, au jour le 
jour, l’avancement du projet 
sans ménager ni  leur temps, 
ni leurs efforts.

La crèche en chiffres :
Capacité 15 places.
Budget total : 389.111€

Subventions CAF (bâtiment 
et mobilier) : 212.400€

Pour l’utilisation du bois local 
Projet LEADER+ par le biais 
du PNR : 31.538€

Conseil Départemental : 10. 
281€ (Contrat de solidarité 
des communes jurassiennes).

Jeudi 25 juin, à l’initia-
tive de leurs conseillers 
professionnels et agri-
coles, se sont réunis à 
L’hôtel Lou Granva au 
bord du magnifi que Lac 
de l’Abbaye sur la com-
mune de Grande Rivière 
presque une centaine 
de personnes.

Clients artisans, com-
merçants et agriculteurs 
ont répondus présents à 
cette invitation.
Le thème retenu portait 
sur  les nouvelles solu-

tions d’encaissements 
pour les professionnels.
En présence de Pierre 
Marie Chatain du service 
Flux  basé à Besançon,  3 
solutions précises ont été 
présentées,  le paiement 
par carte bancaire avec 
un téléphone portable, 
un outil permettant à ses 
clients de pouvoir initier 
des prélèvement et le 
paiement direct par mail.

L’auditoire présent et 
nombreux a été très  at-
tentif.

De nombreuses ques-
tions ont suivie  après réu-
nion et autour du cocktail 
dinatoire qui a été ensuite 
servi.
Le Crédit Agricole 
Franche-Comté parte-
naire bancaire de proximi-
té et acteur de l’économie 
locale par son maillage 
d’agences sur le territoire 
du Haut Jura  a une nou-
velle fois démontré par 
cette soirée qu’il n’est pas 
en marge des nouvelles 
technologies au service 
de ses clients. 

Colloque des Professionnels organisé
 par le Crédit Agricole de Franche-Comte 

(1) Swift 1.2 VVT Avantage 3 portes : 9 990 € après déduction d’une remise de 2 100 € offerte par votre concessionnaire Suzuki. Modèle présenté : Swift 1.2 VVT Privilège 5 portes 
avec option peinture métallisée So’Color : 12 530 € après déduction d’une remise de 1 800 € offerte par votre concessionnaire. Offre réservée aux particuliers jusqu’au 
31/07/2015 dans la limite des stocks disponibles, valable pour tout achat d’une Swift neuve. Consommations mixtes CEE gamme Swift (l/100 km) : de 3,9 à 5,6. Émissions CO2 (g/km) : 
de 101 à 128. Prix TTC conseillés clés en main au 25/03/2015. (2) équipements selon version. *Way of Life!: Un style de vie.

Disponible en 3 ou 5 portes, essence ou Diesel, boîte manuelle ou automatique. Existe aussi en version 4x4.

www.suzuki.fr
Garantie assistance 3 ans
ou 100 000 km au 1er terme échu

 
 - 

Si
re

t 
39

02
95

 2
44

 0
00

 1
1 

- 
Cr

éd
it 

ph
ot

o 
: ©

 C
or

bi
s.

La prochaine fois  
choisissez pLutôt une swift...
À partir de

9 990 € (1)

 7 airbags

 Feux de jour à LED (2)

  Système multimédia avec écran 6,1’’, 
navigation gPS et caméra de recul (2) 

 Toit ouvrant vitré (2)

  Dispositif d’ouverture des portes  
et démarrage sans clé (2)

climatisation de série

Garage Zangrandi rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER  Tél. 03 84 47 21 36
Garage AD 57 route de Lyon 39200 ST CLAUDE  Tél. 03 84 45 03 04
Garage Capelli 178 rue Anatole France 01100 OYONNAX  Tél. 04 74 77 18 86
Garage Meunier 1615 route Strasbourg 01440 VIRIAT  Tél. 04 74 22 20 80

l’engagement Bellamy est ici
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Départs en retraite 
au lycée Victor Bérard

C’était jeudi soir 2 juillet 
2015, dans les locaux ins-
tallés dans la zone indus-
trielle de Villedieu à Morez.
 
Cela fait partie de la straté-
gie de communication de 
cette TPE. D’autant plus que 
l’entreprise artisanale n’est 
pas située n’est pas visible 
depuis un axe routier. Xavier 
Michalet en est le respon-
sable depuis début 2014. Il 
travaille en partenariat avec 
Jura Bresse Location. XAM 
propose du matériel depuis 
l’outillage électroportatif 
jusqu’aux engins pour les 
chantiers. La location se fait 
à la demi-journée, à la jour-
née, voire plus. 
Et couvre plusieurs gammes : 
traitement du béton, T.P., ma-
nutention/levage, espaces 
verts, ponçage murs et sols. 
La société est ouverte du 
lundi matin au samedi soir. 
Son secteur d’intervention : 
le territoire d’Arcade, Cham-
pagnole jusqu’aux limites de 
l’Ain, le Grandvaux, le pays 
de Chapelle-des-Bois. 
Les locaux abritent un petit 
magasin. Xavier essaye 
d’anticiper les besoins des 
clients. 
Il est ponctuellement secon-
dé par Kevin, 20 ans, en 1re 

Fête nationale sous un grand soleil
Morez

Les festivités commençaient 
la veille avec le concert 
donné le soir par l’orchestre 
d’harmonie de l’UMM devant 
l’église Notre-Dame. Au pro-
gramme, différentes œuvres 
écrites ou arrangées par des 
compositeurs européens et 
américain. Suivait la retraite 
aux fl ambeaux dans les rues 
du centre-ville. Le feu d’arti-
fi ce était tiré depuis la zone 
de la gare. Après les retom-
bées du bouquet fi nal, un 
départ de feu se déclarait en 
contrebas, tant l’herbe était 
sèche. La tâche des pom-
piers était rendue diffi cile par 
la pente très raide du talus. 
Mais grâce à leur effi cacité, 
ce début d’incendie était noyé 
en à peine une demi-heure. 
Sans faire de jeu de mots, 
« on a eu très chaud ! ». La 
foule terminait la soirée sur 
la fête foraine. La matinée 
du mardi 14 juillet 2015 était 
marquée par le défi lé des 
véhicules de pompiers depuis 
La Croix blanche. Ils étaient 
précédés par les musiciens 
de l’UMM qui prenaient place 
ensuite devant le monument 
aux morts. Pour une cérémo-
nie très simple avec dépôt de 
gerbe et salut aux drapeaux, 
qu’accompagnaient la son-
nerie aux morts, La Marseil-

année de BTS NRC (Négo-
ciation Relation Client, an-
ciennement Force de vente) 
au lycée Jeanne d’Arc de 
Champagnole. «La Jeanne» 
est le seul lycée du Jura qui 
offre une formation commer-

ciale. L’étudiant était là avec 
ses deux profs référents : Jo-
hanne Tissot (informatique et 
projet) et Malika Binet (mer-
catique et projet, à contac-
ter au 03.84.52.70.70 si des 
jeunes sont intéressés). 

Les trois mots d’ordre de 
XAM : qualité, proximité, 
réactivité. Nous ajouterons 
«convivialité», tant l’accueil 
était sympathique ! Ce sont 
autant d’atouts pour réussir !  

H.P.

Portes ouvertes chez XAM

laise puis l’hymne européen. 
Céline Oubibet, maître de 
cérémonie, invitait ensuite 
les participants à se rendre à 
l’hôtel de ville. A commencer 
par les musiciens, suivis par 
les porte-drapeaux, les corps 
constitués, la municipalité et 
la population. Le vin d’hon-
neur offert en mairie était l’oc-
casion de remettre diplômes 
ou promotion à six sapeurs-
pompiers, dont Grégory Jac-
quet, 16 ans, qui recevait son 
PSE1 (diplôme de 1ersecours 
en équipe niveau 1). 

H.P.

Jeudi 2 juillet 2015, le lycée d’optique de Morez souhaitait une 
bonne retraite à plusieurs de ses membres. Il s’agissait de 
deux professeurs et de deux agents.
Joël Pidoux arrivait au lycée d’optique en 1979. Il commençait 
avec la construction mécanique industrielle, puis la microméca-
nique, le génie mécanique et productique et terminait sa carrière 
avec l’enseignement, depuis 2012, des sciences industrielles de 
l’ingénieur, option informatique et numérique. Mme Gilles intégrait 
le lycée en 1983 pour dispenser des cours d’éducation physique 
et sportive. Mme Besson rejoignait le personnel de l’établissement 
en novembre 1991, pour l’entretien des sols et des dortoirs. En 
septembre 1994, elle prenait un poste d’aide-concierge, puis de 
concierge en 1997. Son travail : transmettre les appels, surveiller 
et fi ltrer les entrées, veiller aux bons stationnements, affranchir le 
courrier, réceptionner les livraisons, accueillir les entreprises ponc-
tuelles, ouvrir les portes le matin, faire une ronde le soir avant de 
tout fermer (portes et lumières). Ses qualités : l’amabilité en toutes 
circonstances, la patience, l’organisation, la discrétion. Michel Elet 
postulait pour un poste d’électricien en 1984. Il était titularisé en 
1986. Le câblage lors de la mise en place du réseau informatique, 
c’était lui. Le chauffage suite au départ du chauffagiste, c’était en-
core lui (la chaudière fonctionne de septembre à juillet). Les nom-
breuses urgences : c’était toujours lui ! Un pot de l’amitié clôturait 
les discours de Ph. Legain (proviseur) et B. della Santa (intendant). 

H.P.

Elle existe bel et bien. Et c’est à Morez, sur la seconde parcelle 
de jardins partagés, derrière la cour de l’école du Puits. Lors d’un 
chantier d’été au secteur Jeunes de la Bise, sept ados s’attelaient 
à la construction d’une cabane en bois. Les travaux commençaient 
lundi matin 6 juillet 2015 et se terminaient vendredi après-midi 10 
juillet. Ils étaient réalisés en un temps record, car au plus chaud 
de la journée, les outils étaient mis en veilleuse. Il fallait aussi tenir 
compte des contraintes du ramadan pour certains participants. Le 
chantier était encadré par Béatrix et Emilie (La Bise) et par Jérôme 
(animateur au CPIE du Haut-Jura, situé à Saint-Lupicin). Le but : 
aider les jeunes (13 à 18 ans) à réaliser un projet. La Bise donnait à 
chacun un bon de cent quatre-vingt-dix euros. Melisa, Melda, Clo-
tilde, Clément et Malake vont l’utiliser pour fi nancer le code. Pour 
Nezar, ce sera la fréquentation d’une salle de gym à la rentrée 
prochaine. Mohamed faisait le choix de reverser cent euros à une 
association caritative et de garder le reste pour participer à une 
sortie collective. Les ados recevaient leurs enveloppes vendredi 
soir. Puis partageaient un pot de l’amitié avec parents, encadrants 
et élus. La cabane servira à ranger les outils et accessoires de 
jardin. Elle bénéfi cie d’un auvent qui, en prévision des fortes cha-
leurs, apportera un peu d’ombre aux jardiniers. Il reste l’intérieur à 
aménager (rayonnages). Un appel est donc lancé aux bricoleurs 
de bon niveau (contacter Béatrix ou Emilie au 03.84.33.49.51). H.P.

La cabane au fond du jardin
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Morez

 MOREZ - LONGCHAUMOIS

Début de soirée des pompiers 
animée par l’Union Musicale

Morez : ville lumière !

Depuis plusieurs années, 
la ville réserve le 3e week-
end de septembre pour 
une grande manifestation. 
Ainsi se succédaient en 
alternance «Les arts du 
feu», «Les journées interna-
tionales de l’émail» et, l’an-
née dernière, l’inoubliable 
«Morez insolite» avec le 
spectacle nocturne «Morez, 
terre de mystères» qui bat-
tait les records d’affl uence ! 
Les samedi 19 et dimanche 
20 septembre 2015 se dé-
roulera «Morez dans tous 
ses éclats». La manifes-
tation coïncidera avec les 
Journées du patrimoine. 

La thématique : la lumière, 
puisque 2015 est année 
internationale de la lumière. 
La ville souhaite mettre en 
place une fête populaire, 
impliquant les Moréziens 
et couplée avec l’expo «A 
vu d’œil» au Musée de la 
Lunette. Fête gratuite avec 
des ateliers pour les en-
fants, création d’une œuvre 
lumineuse, théâtre de rue, 
pyrotechnique, bal populaire 
en extérieur, rando noc-
turne au départ de chaque 
quartier (inscriptions d’ores 
et déjà auprès de Nadège 
03.84.33.62.65 ou à l’accueil 
en mairie 03.84.33.10.11). 

Chaque quartier aura son, 
ses ambassadeur(s) (les 
élus) et son parcours dans 
des lieux oubliés ou emblé-
matiques de la ville. 
Chaque ambassadeur se 
chargera d’expliquer à ses 
randonneurs le déroulement 
de la balade sous les étoiles. 
Tout le monde arrivera place 
Jean-Jaurès, où Béatrix 
réservera une surprise aux 
marcheurs… Avec un tel 
programme et les autres 
animations existantes et 
futures, on ne peut pas 
s’ennuyer à Morez pendant 
l’été ! 

H.P.

Longchaumois

Lundi 13 juillet 2015 l’Union 
Musicale de Longchaumois se 
produisait pour la dernière fois 
de la saison à l’occasion de la 

soirée des pompiers. L’effectif 
n’était certes pas au complet, 
pour cause de départs en va-
cances, mais la prestation était 

de qualité avec un petit concert 
à l’intérieur suivi de la tradition-
nelle retraite aux fl ambeaux 
dans la Grande Rue.

Sortie des enfants de la Grotte Enchantée
Cette année la sortie de fi n 
d’année de la Grotte Enchan-
tée a eu lieu au parc animalier 
du Hérisson à Doucier. Après 
un bon pique-nique au bord de 
l’eau , 55 enfants de l’accueil 
de loisirs, l’équipe d’animation 
et les mamans Arc-En-Ciel ont 
pu découvrir le parc. Ils ont été 
impressionnés par les bisons 
et attendris par les jeunes ani-
maux nés récemment à la mini 
ferme. La proximité avec les 
animaux, pouvoir les toucher et 
leur donner à manger ont ravi 
les enfants. Pour clore cette 
journée, un tour de poney pour 
les petits et une séance d’agi-
lity pour les grands ont été très 
appréciés des enfants. Malgré 
une forte chaleur la sortie a fait 
le bonheur de tous. Merci aux 
parents de l’association Arc En 

Ciel qui  tout au long de l’année 
se mobilisent pour organiser di-

vers événements afi n de fi nan-
cer en partie ce genre de sortie.

➤ 24 juillet : Pipe Club de Morez avec le groupe « Ambiance danse »
➤ 7 août : Les Archers du Lacuzon dans une ambiance années 80
➤ 21 août : Le COS Morez – Arcade avec le groupe « Cartel Variété »
➤ 28 août : Le Comité des Fêtes avec « Dj Raph »
➤ 4 septembre : le Conseil Municipal avec les « Little Shift »

Le Vendredi soir
Par les associations Moréziennes • MOREZ • Place Jean Jaurès. A partir de 19h
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Trois élèves de l’école de musique de Bois-d’Amont 
valident les examens offi ciels de la Fédération

L’Harmonie de Bois d’Amont 
a donné un concert en plein 
air de plus d’une heure sur 
le parvis de la mairie, réu-
nissant élèves de l’école 
de musique et leurs profes-
seurs, habitués des concerts 
de plein air mais également 
musiciens à leurs heures, 
réunis pour l’occasion. 
La distribution des lampions 
aux enfants de la commune 
a animé la soirée avant 
la marche aux fl ambeaux 

jusqu’aux abords de la future 
salle de spectacles.
L’Association des Parents 
d’Elèves a proposé des ma-
quillages vers les plus jeunes 
et s’est ensuite chargée de 
l’ambiance musicale de la 
soirée, aux vestiaires du foot. 
Le traditionnel feu d’artifi ces 
sur le thème celtique, clin 
d’œil aux amis du jumelage 
avec Nostang, a clôturé une 
soirée d’été bien agréable. 

Bois-d’Amont Lamoura / Montmorot

Hommage à Martial Barbe 
rendu par  Jean DANIEL, 

en l’église de Montmorot, le lundi 13 juillet 2015
Chers amis,
Ancien Maire de Lamoura 
et ami de Martial, j’ai été 
sollicité pour vous adresser 
quelques mots… Mais, je ne 
sais que dire … je ne sais 
que dire !
En effet, aucun mot ne sau-
rait consoler votre peine, 
notre peine à tous, en ces 
moments diffi ciles,
Alors, à toi Martine, à toute la 
famille et les amis de Martial, 
… juste quelques tout petits 
mots,
Martial, «LE MARTIAL», 
nous a quittés ce mercredi 9 
juillet à 91 ans,
Naissance à Lajoux en 1924, 
puis l’Ecole et le Certifi cat 
d’Etudes encore à Lajoux, 
et la découverte de l’établi 
descendu du grenier… et 
apprentissage du «lapidaire» 
avec parents et grands-pa-
rents, toujours et encore à 
Lajoux ! Je n’en sais pas plus 
! 
C’est ainsi que je laisserai le 
soin à ses proches, ses amis, 
toute la famille des Lapidaires 
du Haut-Jura et les Meilleurs 
Ouvriers de France de retra-
cer le long parcours de notre 
ami Martial, et je n’évoquerai 
que quelques belles images 
et beaux souvenirs …
Atterri tout à fait par inad-
vertance à Lamoura dans 
les années soixante-dix… je 
n’ai rencontré Martial qu’en 
1983… C’était la 8e Fête Du 
Haut-Jura à Lamoura !...
Chargés tous deux de l’ani-
mation de cet évènement, 
nous nous sommes dit : «Hé! 
Pourquoi pas le Lapidaire»? 
Et c’est ainsi qu’ensemble 
nous avons mis en place 
le thème, les animations et 
démonstrations, les établis, 
les outils, les pierres fi nes et 
précieuses…  «le plus beau 

stand de la fête !»
Et, en fi n de soirée, après 
quelques coupes de cham-
pagne (merci à toi Martial !), 
on s’est encore dit : «Et pour-
quoi pas un Musée à Lamou-
ra ?». Aussitôt dit, aussitôt 
fait !...
Et c’est ainsi que Martial dé-
laissait bien souvent sa petite 
boutique à Lamoura et préfé-
rait nettoyer, trier, classer, 
rénover… établis, matériels 
et outils, meules et éven-
tions, documents et archives, 
pierres et cailloux ! Que 
d’heures et soirées avons-
nous passé ensemble avec 
le Désiré et bien d’autres 
bénévoles du Foyer Rural et 
du Village…
Ainsi, sont nées nos pre-
mières et modestes expo-
sitions, puis le Musée et la 
«Maison du Lapidaire» dans 
l’ancienne salle de classe au 
rez-de-chaussée de la Mai-
rie. Martial  faisait bien sou-
vent le guide et y partageait 
son savoir-faire. 
Aujourd’hui, le nouveau Mu-
sée a ouvert ses portes… 
mais anciens et nouveaux 
élus et éventuels muséo-
graphes et divers chargés 
de mission pour la mise en 
œuvre de celui-ci ne se sou-
viennent guère de notre ami 
Martial sans qui ce Musée 
n’aurait jamais vu le jour ! ...
Mais, Martial, c’est ton Mu-
sée, c’est notre Musée à tous 
!
Martial, tu as traversé bien 
des épreuves durant ces 
dernières années. Marie-
Thérèse, ton épouse et aussi 
lapidaire, Françoise, ta fi lle 
t’ont quitté en 1998 et 2008.
Et toi, Martial, un peu fatigué, 
tu ne montais plus guère à 
Lamoura et en Bandy … Je 
regrette de ne pas t’avoir ren-

du visite ces derniers temps, 
inexcusable de ma part,
Jurassien et lapidaire, Pari-
sien et ratrait, toi et moi, cela 
ne nous empêchait pas de 
nous entendre et de se com-
prendre… bien qu’on s’alter-
cationnait parfois, moi le petit 
Prof’ et toi le grand Mof’ !
Ecolier, apprenti, ouvrier, ar-
tisan, artiste… poète, Martial 
tu t’es envolé,
Je n’oublierai jamais tes 
éclats de rire, ton sourire et 
tes yeux malicieux ! Sacré 
gamin  et gai luron !..
«Une perle précieuse nous a 
quittés et nous manquera». 
Ce n’était de ma part que 
quelques mots du fond du 
cœur,
Lamoura et tous  «Ces vil-
lages où les meules chan-
taient» ne t’oublieront pas»  

«LAPIDAIRES, ces villages 
où les meules chantaient» 
de Martial BARBE (propos 
recueillis par Brigitte Algave 
- éditions Aéropage – 2005) 
: ne manquez pas de consul-
ter, voire d’acquérir ce bel 
ouvrage !...

Fête du lac
Hé ! Oui ! Ce dimanche12 juil-
let, il y avait «le feu au lac» de 
Lamoura !
L’ouverture de la Fête a eu lieu 
dès 09 heures avec son tradi-
tionnel Concours de Pêche. 
Les résultats ont été proclamés 
peu après midi. Premier Prix : 
Valérie Carouge de Neige et 
Plein Air avec 2 truites fario 
pour 2,300 kg. Chez les enfants 
: Jules Moyat de Septmoncel 
avec 200g de friture et Loris 
Cano de Lamoura… avec une 
perchette de 12g ! Tous deux 8 
ans… Bravo à tous !
Une foule nombreuse s’est 
ensuite retrouvée autour d’un 
excellent repas concocté par 
nos cuistots lamourantins : 
truites en papillote « des Ri-
vières de la Doye », saucisses 
et merguez du  « Jean-Yves », 
boucher-charcutier du village, 
pommes de terre en « robe de 
chambre » avec sauce au Bleu 
du Haut-Jura, Bière pression 
de « la Turbine du Jura »… Que 
des produits de chez nous ! …
Puis, pétanque, baignade, 
musique et canons ont égayé 
la Fête jusque fort tard dans la 
soirée sous un soleil radieux.
L’association de pêche « Le 
Lac de Lamoura » a été créée 
en1990 et s’était fi xée pour 
objectifs : gestion des cartes de 
pêche, empoissonnement an-
nuel avec truites, perchettes et 
brochetons, blancs et friture… 
mais aussi l’organisation de la 

« Fête du Lac » et diverses ani-
mations ludiques… Pari tenu !
Un « CAP  de Crêpière » a été 
décerné à titre exceptionnel à  
Sandrine, Chantal et Catherine 
qui ont passé des heures sur 
le «billig» et ainsi confection-
né tout au long de la journée 
quelques centaines de crêpes 
!...
Nicolas Clément, le «NICO», 
ancien président et l’un des 
piliers de l’association était 
dans nos cœurs ce jour-là. La 
fête du Lac c’était lui !... Il nous 
a quittés en ce printemps, salut 
Nicolas,
Rendez-vous ce prochain di-
manche 10 juillet de l’an deux 
mil seize !

Stéphane, président, compte 
sur tous les bénévoles et amis 
du village…                        J.D.

Laurette BIDET, Elie CONTI et Charly DUBOZ 
ont réussi les examens offi ciels de fi n de cycle 
de musique de la FMFC (Fédération Musicale de 
Franche-Comté), à Poligny et Saint-Laurent –en-
Grandvaux il y a 8 jours. Laurette, 12 ans, et Elie, 
17 ans, reviennent sur les conditions de leur réus-
site en tant qu’élèves de l’école de musique de 
Bois d’Amont. 
Comment avez-vous préparé et vécu l’examen? 
Laurette BIDET : Pour l’examen de fi n de pre-
mier cycle, après 5 ans et demi de pratique de la 
fl ûte, j’ai pu préparer le morceau dans les temps, 
aux côtés de ma professeur Camille RYON. Le 
fait d’être accompagnée d’un piano, comme une 
soliste, a aussi été un défi . Il faut apprendre à 
s’accorder et dialoguer avec le piano. Avant l’exa-
men, j’étais détendue, et je m’en suis bien sortie, 
même si le jury paraissait très sévère!
Elie CONTI : J’ai validé l’examen de fi n de deu-
xième cycle en jouant deux morceaux de rock à 
la guitare électrique, j’étais très concentré durant 
l’épreuve et ça s’est bien passé. Je pratique la 
guitare depuis 9 ans, d’abord classique puis gui-
tare électrique, actuellement auprès de Frédéric 
DE CECCO. Cet instrument se rapproche de mes 
goûts musicaux.
Quels sont vos projets dans la pratique de la 
musique? 
Laurette : J’aime beaucoup la musique et j’ai 
envie de continuer. Le fait d’avoir réussi l’examen 
de premier cycle va me permettre de candidater 
à un stage d’orchestre organisé dans le Jura aux 

vacances de la Toussaint.
Elie : Je vais déjà profi ter de quelques jours de 
vacances, ces dernières semaines ont été bien 
remplies, après avoir obtenu le Code, passé  le 
Bac de Français et l’examen de guitare. Dans le 
futur, le jury de Poligny m’a conseillé de jouer 
en groupe, ça aide à se développer rythmique-
ment. L’idée de faire partie d’un groupe de rock 
me plairait bien en effet. 

Beau concert de l’Union Instrumentale
 aux cérémonies du 13 juillet

Les scouts d’Oyonnax, 
sous l’impulsion de leur 
aumônier, Jean d’Aufer-
ville, ont décidé en 1965 
de construire un chalet à 
Lajoux pour leurs camps 
d’hiver .

Le Comité du chalet a 
décidé de célébrer le cin-

quantième anniversaire du 
«premier coup de pioche», 
et c’est ce samedi 4 juillet, 
par une belle et chaude 
journée, que plus de 200 
personnes, anciens et nou-
veaux scouts, parents et 
amis se sont retrouvés au 
chalet pour fêter cet anni-
versaire.

De nombreuses animations, 
expositions, boutique , jeux 
et feux de camp fi nal, ont 
égayé cette journée, avec, 
pour les anciens, les souve-
nirs de cette grande aven-
ture de construction, et pour 
la génération montante, la 
promesse d’une nouvelle 
aventure avec ce chalet...

Chalet Jean d’Auferville, il y a 50 ans...
Lajoux
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Les 40 ans des bûcherons bien fêtés !

Arbent

Participation Citoyenne
Le 8 juillet, en présence de 
Mme la Sous-Préfète, Mme le 
Maire, du Commandant de Po-
lice Christophe Lesznewski, du 
capitaine Lagrande et du Major 
Boclet, ainsi que des membres 
du conseil municipal, la 
Convention «Voisins Vigilants» 
a été signée, 25e protocole dans 
le département de l’Ain.
Cette convention fi xe un parte-
nariat entre la commune et la 
police nationale et a pour objet 
d’apporter une action complé-
mentaire et de proximité aux 
forces de l’ordre dans la lutte 
contre la délinquance.
Une douzaine d’habitants, 
citoyens vigilants, candidats 
après la réunion publique du 
mois de décembre, seront les 
premiers relais dans différents 
quartiers de la commune. Ils 
seront attentifs aux faits inhabi-
tuels de leur voisinage (véhicule 
suspect, démarchage abusif, 
etc …).
Il a été rappelé à ces citoyens 
vigilants que cette action re-
pose sur une confi ance réci-
proque entre les habitants et 
eux-mêmes. Ils ont signé une 

Oyonnax

Le 14 juillet à Oyonnax, 
une journée républicaine à souhait

Une délégation du Comité 
de Jumelage d’Oyonnax 
s’est rendue ce week-end 
pour la grande Fête de la 
ville jumelée d’Eislingen en 

Allemagne, c’est en minibus 
qu’une vingtaine d’Oyon-
naxiens dont trois élus de la 
ville ont participé au grand 
défi lé de toute une ville.

Partis vendredi matin du 
Centre Culturel et rentré di-
manche soir, tous enchanté 
de ce trop court séjour dans 
une ambiance de fête.

Journées Nationales de l’archéologie

Mijoux

Izernore

charte de bonne conduite et de 
respect du protocole. Ils rece-
vront une formation régulière 
au commissariat d’Oyonnax, le 
Major Boclet étant le respon-
sable de cette action.
Cette action vient en appui à 
des dispositifs existants déjà 
sur la commune, comme la 

vidéo surveillance et l’opération 
Tranquillité-Vacances.
Chaque habitant peut sou-
tenir son référent citoyen ou 
venir renforcer ce dispositif, en 
contactant l’adjoint au maire 
chargé de la sécurité, Nelson 
Da Silva ou la police municipale.

Mardi 14 juillet, la ville d’Oyonnax 
a invité ses habitants à venir cé-
lébrer la Fête nationale qui s’est 
déroulée en deux temps : une 
journée festive et une soirée mu-
sicale. Cette journée commen-
çait par une cérémonie au Mo-
nument aux Morts dès à 11h30 
pour la cérémonie de la Fête 
Nationale. Puis il était possible 
de participer à un pique-nique 
républicain où l’on  apportait son 
pique-nique ou  autre possibilité 
se retrouver autour d’une paëlla 
géante proposée par le COS 

d’Oyonnax. Tout au long de la 
journée des animations gratuites 
étaient proposées Des jeux en 
bois d’autrefois étaient mis à 
disposition tout l’après-midi sur 
l’esplanade du haut. Un quizz sur 
la fête nationale était proposé, 
avec chapeaux républicains à la 
clé ! Spectacle de rue avec «les 
Belles robe » qui se baladaient 
pour le plaisir et la culture des 
petits et grands.  Et vers 20h, la 
fête prenait un autre accent avec 
le défi lé des sapeurs-pompiers, 
suivi d’un lâcher de ballons, des 

grappes de ballons tricolores 
étaient offertes aux enfants avant  
le traditionnel lâcher de ballons, 
à l’arrivée des camions rouges 
des pompiers. Et tant attendu, le 
feu d’artifi ce à la nuit tombée sui-
vi de la poursuite du concert du 
groupe Disco’nexion, pour le tra-
ditionnel bal populaire !. Une très 
belle fête comme aime à l’orga-
niser la ville d’Oyonnax attentive 
au bien-être et au cadre de vie 
de ses habitants, avec la volonté 
aussi de créer du lien social.

S. Dalloz-Ramaux

Christophe Picod, invité par le musée archéolo-
gique, a donné une conférence/diaporama sur 
l’histoire du tournage de l’antiquité à nos jours et 
des démonstrations sur tour à archet (voir photo). 
Le tournage existe depuis 4500 ans et débute 
en Mésopotamie puis gagne l’Egypte, les hiéro-
glyphes montrant des tours à archets. Plus tard 
c’est la Grèce et tout le monde Méditerranéen qui 
le découvre. La civilisation Gallo-Romaine diffuse 
l’utilisation du tour à archet pour fabriquer jetons, 
épingles romaines, dés, peignes, ... L’os est le 
principal matériau, cheval, bœuf, vache et bois de 
cerf. Au niveau local, Franche-Comté et nord de 
l’Ain on retrouve des jetons tournés alors qu’il n’y 
avait apparemment pas de tabletterie. Par contre 
on retrouve une lettre, de l’évêque de Vienne à 
St-Avit, adressée au père Viventiole de St-Claude 
le remerciant de lui avoir offert une sella, petit 
siège en bois, dont les pieds seraient typique du 
tournage des pères de l’Abbaye de St-Claude et 
datant de 600 ans après J.C. On a des traces de 
la tournerie sur St-Claude réellement qu’à par-
tir du XVe siècle avec les chapelets. Depuis les 
années 70 Christophe Picod, arrière petit fi ls de 
tourneurs, se passionne pour cet art, ce dernier 
se spécialise dans le tournage à archet après 

avoir rencontré des archéologues afi n de repro-
duire ce qui se faisait à l’époque Gallo Romaine. 
Le virus est maintenant transmis à son petit fi ls 
Camille. Vous pouvez visiter son site sur  : cpicod.
blogspot.com . Bonne visite. 

Sylvain Loué.

La Communauté de Communes 
Haut-Bugey (CCHB) s’est en-
gagée avec la Région Rhône-
Alpes à mettre en oeuvre une 
politique en faveur de l’agri-
culture et la forêt : le PSADER 
(Projet Stratégique Agricole et 
de Développement Rural). Avec 
plus de 25% de la surface du 
territoire destinés à l’agricul-
ture, trois appellations d’origine, 
des pratiques extensives et 
un nombre important d’exploi-
tations pratiquant la vente di-
recte, un des objectifs de cette 
politique est de faire connaitre 
davantage les agriculteurs ainsi 
que de sensibiliser quant à la 
provenance et à la qualité de 
leurs produits. 
Parallèlement à cela, plusieurs 
enseignants ont récemment 
contacté le territoire pour visi-
ter des fermes avec leur classe. 
C’est dans ce contexte que la 
CCHB a décidé de structurer 
et développer l’accueil péda-
gogique dans les fermes du 
Haut-Bugey à destination des 

Une sortie à Eislingen

Le Haut-Bugey : une richesse agricole 
à faire découvrir aux enfants !

scolaires. Pour l’aider à former 
les agriculteurs et à réfl échir à 
des animations et outils péda-
gogiques en lien avec les pro-
grammes scolaires, la CCHB a 
fait appel à la Chambre d’Agri-
culture de l’Ain. 
Une enquête est actuellement 
en cours auprès de toutes les 
fermes, les fruitières et le maga-
sin de producteurs du secteur 
Brin de Paille afi n de connaitre 
précisément les volontaires. Au 
total, ce sont près d’une dizaine 
de structures qui pourront bé-
néfi cier de cet accompa-gne-
ment gratuit. 
Début 2016, la CCHB distri-
buera aux 70 établissements 
scolaires et extra-scolaires un 
catalogue de l’ensemble des 
animations pédagogiques du 

territoire. La Communauté de 
communes assurera le lien 
entre les établissements et les 
fermes pédagogiques du Haut-
Bugey afi n de faciliter l’organi-
sation générale des visites et 
d’assurer à chacun un accès 
équitable à ces animations. 
Pour cela, elle prévoit notam-
ment de fi nancer entre 40 et 60 
de ces activités par an. 
C’est donc une initiative nova-
trice et attendue par le monde 
éducatif et les enfants qui est en 
train de germer sur le Haut-Bu-
gey. Une démarche également 
bienvenue pour la diversifi ca-
tion des activités des agricul-
teurs du territoire. 
L’éclosion avec les premières 
animations est prévue pour le 
printemps 2016.

Cette année Mijoux vivait ces 
18 et 19 juillet au rythme de la 
40e édition de la fête des bû-
cherons.
Deux journées de fête pour cet 
anniversaire avec le samedi le 
marché des Monts Jura auquel 
près de 23 participants avaient 
répondu présents, un marché 
bien représentatif des produits 
artisanaux régionaux de l’Ain et 
du Jura avec la présence d’un 
vannier, originaire de Crotenay, 
qui tresse du noisetier, très rare. 
Sur le stand du miel provenance 
de Lélex, vous pouviez goûter 
des croquants qui ne laissaient 
pas indifférents les gourmands, 
l’adresse est retenue.
Pendant ce temps-là se dérou-
lait un concours de pétanque. 
Restait à attendre le début de 
soirée pour assister au cortège 
de chars avant de se diriger 

vers le repas champêtre.
Et le lendemain, pour les visi-
teurs du dimanche, un nouveau 
passage du défi lé, avant le cé-
lèbre concours de bûcherons, le 

40e dans l’après-midi. 
Le vainqueur de cette édition, 
Gilles Giguet, suivi de Mickael 
Masnada et 3e Alan David

S.D.-R;
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RALLYE INTERNATIONAL DE BOURGOGNE CÔTE CHÂLONNAISE

Encore un  bon rallye 
pour les jumeaux Jacquet !

Rugby - U.S. Oyonnax - Top 14

U.S.O. rugby, millésime 2015-2016 

Signature avec 
un nouvel équipementier
Ce jeudi 9 juillet Thierry 
Emin et Dougal Bendjaballah 
signaient avec l’entreprise 
familiale Eldera de la Drôme, 
un contrat pour les nouveaux 
maillots de l’équipe. Ils se-
ront rouge pour les matches 
à domicile, noir pour l’exté-
rieur et gris pour la Cham-
pion’s Cup. 
Une nouvelle pelouse. Cette 
dernière sera synthétique, la 
pose a débuté le 15 juillet et 
il faudra compter environ 3 
semaines. Nouvelles struc-
tures. A Marchon l’USO a ra-
cheté un peu moins de 8000 
m2 de terrain, un bâtiment de 
2 300m2 sera construit d’ici 
le printemps 2016 et accueil-
lera le centre sportif et admi-
nistratif. L’ancien bâtiment 
servira à l’école de rugby qui 
sera plus à l’aise. Un terrain 
synthétique couvert verra le 
jour pour cet hiver. Ce sera 
l’un des plus beaux com-

plexe de l’hexagone. Budget. 
Le club est passé en 3 ans 
depuis la dernière année en 
Pro D2 de 5M500 à un peu 
plus de 16M cette année. 

Présentation de l’USO
 version 2015-2016

C’est au centre culturel Aragon 
que le public a pu découvrir le 
nouveau Staff et la nouvelle 
équipe. Michel Perraud, maire, 
prenait la parole : «C’est un 
grand honneur pour moi d’inau-
gurer cette soirée de présenta-
tion de la 6e meilleurs équipe de 
TOP14, ça le fait quand même 
! Vous avez fait une saison de 
folie et celle à venir porte en 
elle bien des promesses. Olivier 
Azam vous êtes maintenant 
chez vous ici à Oyonnax. En 
tant que maire de la ville, je vous 
souhaite la bienvenue et en tant 
que supporter, je vous souhaite 
beaucoup de bonheur sportif ! 
Je ne formule qu’un seul vœu, 
c’est qu’ensemble, avec vos 
joueurs, vous nous emmeniez 
loin et vous nous fassiez rêver.» 

Puis Jean Deguerry, Président 
de la C.C.H.B. a ajouté : «J’ai 
tout à fait confi ance au choix 
qu’ont fait les présidents pour 
la sélection des nouveaux 
joueurs et du nouveau Staff, je 
leur fais confi ance pour démar-
rer la nouvelle saison. Cette 
année nous allons jouer dans 
la cour des grands, la Cham-
pion’s Cup. Je pense que le 
nom d’Oyonnax va grandir un 
peu plus ainsi que le Haut Bu-
gey et le département de l’Ain 
aussi» .C’est au tour d’Olivier 
Azam de monter sur scène et 
de présenter le projet sportif qui 
est de se maintenir le plus tôt 
possible en sachant que la sai-
son commence par 4 matches, 
déplacement à Montpellier puis 
réception de Bordeaux Bègles 
et Montferrand puis déplace-
ment à Castres avant d’enta-
mer une trêve de 5 semaines et 
d’enchainer ensuite 16 matches 
dont la Champion’s Cup. La 
préparation pour la pré-saison 
version Azam, Glas et Peyron 

est en 3 volets. La préparation 
physique est d’un niveau plus 
élevé du fait de jouer sur du 
synthétique, ça demande plus 
de temps de jeu. 
Il y a l’intégration et la compré-
hension du projet de jeu, c’est 
la partie technique tactique. 

Enfi n le dernier volet, c’est la 
cohésion du groupe afi n d’inté-
grer les nouvelles recrues le 
mieux possible. Chaque fi n de 
semaine, vendredi après-midi 
et samedi, des mini stages de 
cohésion sont organisés. La 
saison démarre le 22 août en 

déplacement dans l’ancien club 
de Stéphane Glas à Montpellier 
où il souhaiterait faire un coup. 
Bienvenue à la toute nouvelle 
équipe que vous pouvez retrou-
ver sur http://www.usorugby.
com . 

Sylvain Loué

Rugby - F.C.S.C.

Le vendredi 7 août à 19h30, 
le F.C.S.C. Rugby aura la 
charge d’organiser la ren-
contre amicale du rugby à 
Serger à Saint-Claude, entre 
l’U.S. Oyonnax Top 14 et le 
LOU (Pro D2).
Pour la mise en place de l’or-
ganisation de cet événement 
une réunion s’est tenue le 9 
juillet dernier au Club House 
du F.C.S.C. avec les dirigeants 
et bénévoles du club.
Yohann Jeunet et  Alexia  
Pesenti donnaient les grandes 
lignes sur l’organisation et 
la mise en place des tâches 
à effectuer. Comme le souli-
gnait Guy Monneret «Le but 
de cette organisation, c’est de 
donner une très belle image 
de notre  club et de la ville».
Plus d’une cinquantaine de 
bénévoles seront mobilisés 
et dispatchés dans les divers 
tâches, accueil, parking, en-
trées, etc.

Accueil et parking
Le plus diffi cile pour le Club 
du F.C.S.C. seront les entrées 
de la ville, dirigées par des 

bénévoles en chasuble, gérer 
les voitures sur les différents 
parkings, lycée du Pré Saint-
Sauveur, Plan du Moulin, 
chez Dalloz, la piscine. Pour 
les bus des joueurs, les VIP et 
personnes à mobilité réduite, 
les différents parkings de Ser-
ger leur sont réservés.
A savoir, la rue Auguste Lan-
çon, direction Serger sera 
fermé de 17h30 à 20h15 (sauf 
riverains) ainsi que la montée 
de la Diamanterie.

Recommandations
Les organisateurs recom-
mandent aux sanclaudiens 
habitants les plus proches 
du stade de Serger de venir 
à pied.
Pour accéder au stade, pour 
les spectateurs, deux entrées 
Nord Côté Serger et Sud 
côté Rochefort, paiement par 
chèque ou espèces. Deux 
tarifs, tribune 10€ (600 places 
à vendre), gradin et pelouse 
7€. Gratuit pour les moins de 
13 ans, en tribune payante 
et pelouse. Les enfants de 
-3ans pourront se mettre sur 

les genoux de leur parent en 
tribune.
3500 personnes attendues
Près de 3500 personnes sont 
attendues pour cette belle af-
fi che entre l’U.S.O. et le LOU.
Au niveau sécurité, des pro-
fessionnels seront présents, 
plus des stadiers, joueurs du 
club.
La Croix-Rouge sera pré-
sente pour toute éventualité 
ainsi que la police municipale 
sur différents secteurs. Quatre 
buvettes et petite restauration 
seront mises en place autour 
du terrain.

Billeterie
Il sera possible d’acheter en 
ligne sur www.saintclaude-
rugby.fr  dès le vendredi 24 
juillet et le samedi 25 juillet 
à Oyonnax à la boutique de 
l’U.S.O. de 10h à 13h et à 
Saint-Claude de 9h à 13h au 
bureau de l’U.C.I. rue du Mar-
ché.
Le F.C.S.C.  vous attend nom-
breux pour cette rencontre et 
belle affi che.

D. Piazzolla

Auto - Ecurie Haut-Jura

Ce week-end Alexandre et Anthony Jacquet par-
ticipaient  au rallye international de Bourgogne 
Côte Châlonnaise
De nouveau une belle performance, retour avec 
eux sur ce rallye.
«Un rallye que nous découvrions, avec 6 spé-
ciales le samedi et 6 autres le dimanche. Dans 
la 1re boucle du samedi nous décidons d’attaquer, 
il y avait beaucoup de prétendants à la victoire 
dans la classe R2, avec notamment un Suisse et 
un Danois en plus des pilotes Français.
Tout se passe à merveille les temps sont supers 
bons et nous sommes en tête de la classe. Dans 
la 2e boucle nous recommençons la grosse at-
taque et cela fonctionne, nous rentrons au parc 7e 
au scratch, 3e de groupe et 1er de classe.
Dans la 1re boucle du dimanche matin tout ne 
va pas comme nous voulons  suite à une petite 
erreur dans l’ES 8, qui nous fait perdre un peu de 
temps et la 1re place de classe.
Dans la dernière boucle nous attaquons fort car le 
3e de classe nous revient dessus.

Tout se passe à merveille dans ce dernier tour 
avec même un 5e temps scratch dans l’ES 10.
Nous terminons ce superbe rallye à la 7e place 
scratch, 3e de groupe R et 2e de classe.
Encore un superbe résultat pour nous».

Sophie Dalloz-Ramaux

Réunion préparatoire du F.C.S.C. pour la rencontre
du match amical de l’U.S.O / L.O.U. à Serger le 7 août
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Unaloto Paéa aux côtés du président Belluardo.

Le Président Beluardo vient 
de le confirmer. 
Dzenan DURGUT et Adis 
TOPALOVIC, tous deux 
bosniaques et faisant partie 
du groupe de l’équipe natio-
nale (Bosnie-Herzégovine) 
viennent de valider leurs 
venues au F.C.S.C.. 
C’est évidemment une ex-
cellente nouvelle. Ils seront 
dans le Jura vers le 10 août 
et nous pourrons alors vous 
les présenter un peu plus 
dans le détail.
On peut d’ores et déjà si-
tuer l’envergure d’un duo 
qui va sérieusement ren-
forcer le potentiel du pack 
sanclaudien.
Durgut est un numéro 8 
costaud (1m95 pour 125 
kilos) et jeune. Il est né en 
1991.
Topalovic qui peut jouer 
seconde ligne ou numéro 
8 présente aussi un gabarit 
impressionnant. Il mesure 
1m97 et pèse 130 kilos. 
C’est également un tout 
jeune joueur puisqu’il vient 
d’avoir 21 ans.
En ce qui concerne les 
autres mouvements, on 
confirmera le départ de 
Grange à Pontarlier. Il y re-
joint Fortes et Pesenti.
 
Mais le club qui recherche 
toujours un pilier pourrait 
encore annoncer une ou 
deux arrivées. Point com-
plet sur arrivées et départ 
lors d’un prochain numéro.
Unaloto Paéa est arrivé au 

3 recrues de poids au F.C.S.C.
Le XV «ciel et blanc» vient d’enregistrer 

des signatures de taille et de poids...

F.C.S.C. pour la nouvelle 
saison. Il arrive d’Oyonnax 
où il a joué deux saisons en 
espoir. Originaire du Tonga, 
il jouait en Australie avant 
de venir rejoindre son frère 

à Oyonnax, qui lui joue 
maintenant au LOU à Lyon.
Unaloto Paéa joue au 
centre, il est âgé de 22 ans 
et pèse 110kg.

M.B. et D.P.

Adis Topalovic. Dzenan Durgut.

Boule A.B.M. St-Claude

Concours vétérans de Molinges
Au concours de boules vétérans à Molinges, 16 quadrettes 
étaient engagées. Le concours était remporté par la qua-
drette Doudier, Desmarais de Saint-Claude et Uccellotti, 
Mutin de Lavancia.

Le vendredi 10 Juillet  au siège du Moulin 
les sociétaires de l’Amicale Boules des  Mou-
lin se sont retrouvés pour fêter l’excellente 
saison 2014/2015 du Président SPADAFORA 
Vincent. En effet  pas moins de 8 titres ont 
été récoltés.
La mairie était représentée  par le Service 
des Sports M. Lavanne Harry et  Mlle  Vincent 
Genod. 
La soirée fut suivie pas un «Méga» Barbecue 
très apprécié par les personnes présentes 
qui se termina tard dans la soirée en compa-
gnie des épouses des adhérents. 
Prochain rendez-vous le dimanche 30 Août 
2015 au boulodrome des Avignonnets à par-
tir de 8h pour le Challenge Charles BOTELLI 
(32 doublettes TD Propagande) et l’après-
midi à partir de 14h30 le Challenge  Jean et 
Bernard TABARD  (16 doublettes TD Propa-
gande).                                                   J.L.

Soirée barbecue pour l’A.B.M.

 BILAN  SPORTIF DE L’A.B.M.
De beaux résultats cette saison !

Championnat  SIMPLE  3e Div 
: Scozafave Julien       
Champion du Jura, perdu en  
poules au championnat de 
Franche-Comté.
Championnat  SIMPLE  4e 
Div :   Mermet Jean-Claude
Vice-champion du Jura, 
Champion de Franche-Comté, 
qualifié au championnat de 
France à Chalamont les 29 et 
30  Août).
Championnat  DOUBLE  3e 
Div : Garnier Daniel, Dema-
rais Gilles, Dambra Damiano.
Champions du Jura,  qualifié 
championnat de Franche-
Comté éliminés en  poules. 
Championnat  DOUBLE 4e 
Div : Mermet Jean-Claude, 
Grange  Philippe  

Vice-champion du Jura, 
qualifiés championnat de 
Franche-Comté éliminés en  
poules
Championnat QUADRETTE 
3e Div : Demarais Sébas-
tien, Scozafave  Julien, Jeu-
net Williams, Doudier  Michel, 
Bouveret Daniel  Qualifié au 
championnat de France à 
St-Denis Les Bourg les 25 et 
26 juillet.
Championnat QUADRETTE 
4e Div : Mermet Jean-Claude, 
Grange  Philippe, Pontarollo  
Michel, Secretant Didier, Ja-
nin Pascal
Champions du Jura, égale-
ment qualifié au champion-
nat de France à St-Denis Les 
Bourg les 25 et 26 juillet.

Quadrette Vétérans : 
Spadafora François, Mancuso 
Antoine, Grenard Roland, Uc-
cellotti Marcel
Vice-champion du Jura, 
Qualifié au Fr-Comté, élimi-
nés en  Demi-Finale

INTERCLUBS 
Equipe 2 : champions du 
Jura, champions de Franche-
Comté, champions interrégio-
nal 1re phase, Qualifiés pour la 
2e phase qui a eu lieu à Caen 
les 4 et 5 juillet le champion 
étant qualifié pour les ½ finale 
du championnat de France qui 
auront lieu à Mitry Mori (la fi-
nale aura lieu en Corrèze) 
Mais élimination16 à 24
Ont participé : Demarais 
Gilles, Crepet Michel,Capelli 
Patrick, Dambra Roger,  Gar-
nier Daniel, Charton Gérard, 
Bouveret Raymond   et  aux 
phases éliminatoires dépar-
tementales: Bouveret Da-
niel, Dambra Damiano, Lahu 
Jaques et  Gros Jean-Paul.
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Jura Sud Foot - CFA

Sur les écrans de télévision, tous ceux qui connaissent très 
bien Alexis, étaient très heureux de voir leur champion félicité 
par Vincent Lavenu, manager de l’équipe AG2R.

Samedi 18 juillet avait lieu 
sur le stade de Moirans-
en-Montagne, le premier 
match amical de l’été, face 
à la réserve de l’Olympique 
Lyonnais, qui sera dans 
leur poule cette saison 
2015/2016 en C.F.A.
Le souhait de Pascal Moulin, 
coach de Jura Sud Foot pour 
la 3e saison consécutive était 
de faire jouer tous les joueurs, 
une équipe en 1re mi-temps et 
une seconde en 2e période.
Avec 7 nouvelles recrues et 
trois U19 issu du club, Jura 
Sud Foot s’est créé en début 
de rencontre quelques belles 
occasions avec un tir sur le 
poteau, mais sans conclure.
Par contre la réserve de l’O.L. 
semblait déjà mieux au point 
par la qualité de leur jeu et leur 
vitesse d’exécution en inscri-
vant 3 buts en 1re période et 
2 en seconde. Jura Sud Foot 
savait l’honneur par  un but de 
Louis Lebesgue à 10 minutes 
de la fi n de la rencontre. Pour 
Pascal Moulin, coach de J.S.F. 
le score est là, il constate 
qu’il a beaucoup à faire et de 

Match amical contre la réserve de l’O.L.

construire l’équipe type pour 
les différentes rencontres 
amicales pour être prêt le 15 
août contre Chasselay en dé-
placement premier match de 
championnat.
Réaction de Pascal Moulin 
après la rencontre «Je ne suis 
pas surpris, autant cela allait 
être diffi cile physiquement 
autant on a été très absent 
tactiquement. C’est dommage 
de prendre des buts aussi 
idiots. L’important ce n’est 
pas aujourd’hui, la reprise du 

championnat est encore loin, 
et de prendre une bonne gifl e, 
ça met les idées en place».
A défaut de ne pas rencontrer 
Grenoble le 25 juillet prochain 
en match amical, annulé avec 
le prétexte qu’ils rencontre-
ront Jura Sud Foot le 2e match 
de CFA le 22 août à Moirans 
contre Grenoble.
Cette rencontre amicale sera 
remplacée par l’équipe Evian-
Thonon-Gaillard (ligue 2) à 
Evian.

Dominique Piazzolla

Romain BARBET
Né le 23 septembre 1988 à 
Lyon, 1,74m, 67kg. 
Poste ailier gauche (Droitier). 
Parcours : ASVEL football, puis 
Bourg-Péronnas, depuis les 16 
ans nationaux. 
Il a toujours évolué à Bourg-Pé-
ronnas chez les jeunes puis au 
CFA 2 jusqu’au niveau national.

Christopher JOUFREAU
Né le 13 décembre 1991 à 
Mayenne 53, 1m77, 73 kg, 
poste milieu (gaucher). 
Parcours : district Maine, Dijon 
FCO, Poiré sur Vie (Pré Natio-
nal), Dijon FCO (CFA et L2) Epi-
nal (national), Grenoble FC38 
(CFA).

Osee DIAMPO SENGELE
Né le 11 décembre 1992, 
1,84m, 78 kg, milieu défensif, 
pied droit. 
Il arrive d’Oissel (CFA 2 Ligue 
Normandie). Parcours : Quevilly 
(U19), Rennes (B), Thouars et 
Oissel.

Samy SACI
Né le 14 août 1990 Bologhine, 
Alger, installé à Oyonnax à l’âge 
d’un an, 1,85m, 75kg. Parcours : 
Oyonnax (PVFC), Ain Sud Foot, 
Annecy FC, FC Bourg Péronnas 
DH.

Paul CATTIER
Né le 1er mai 1986, 29 ans de 
Grenoble, 1,88m, 86 kg, pied 
gauche. Poste : gardien. 
Parcours : Grenoble, Rodez, 
Fréjus, St-Raphaël, Romoran-
tin, Grenoble.

Mohamed BENTAHAR
Né le 17 février 1994, 21 ans, du 
F.C. Villefranche, 1,88m, 79kg.

Tony DO PILAR PATRAO
1,83m, 79kg, 29 ans, 

arrive de Hyères, 
poste attaquant.

Les nouvelles recrues de JSF

Tour de France Cycliste 2015

Le Tour de France n’est pas 
terminé à ce jour, mais nous 
retiendrons, nous sanclau-
diens, haut-jurassiens cette 
magnifi que victoire d’Alexis 
Vuillermoz (AG2R) à Mûr-de-
Bretagne, samedi 11 juillet 
2015, lors de la 8e étape du 
Tour de France (181,5 km). 
En plus il reste ce jour le seul 
français détenteur d’une vic-
toire sur le Tour de France 
2015 !
Alexis a su fausser compagnie 
aux favoris dans l’ascension 
fi nale. Vincenzo Nibali (Astana) 
a perdu du temps. Alexis Vuil-
lermoz (AG2R) a réglé avec 
panache, quel panache, le pelo-
ton des favoris sur l’ascension 
qui mène à Mûr-de-Bretagne (2 
km à 6,9%). Formidable pun-
cheur-grimpeur, ses qualités 
de vététistes sont un bel atout 
pour  le natif de Saint-Claude 
qui a dominé de la tête et des 
jambes un fi nal qui devait voir 

Magnifi que victoire de la 8e étape
du sanclaudien Alexis Vuillermoz

Notre journal a réagit très vite, en installant une banderole 
pour mettre en valeur son exploit sportif sur le Tour de France.

Foot - Vaux-les-St-Claude

Bilan de l’A.S.V.
Gérald Zanella, nouveau président

Durant cette fi n d’année 
2014/2015 beaucoup de 
choses bougent à l’ASV.
Suite à l’assemblée générale 
de mi-juin, Gérald Zanella (gé-
rant d’ALAIN PNEU POINT S), 
succède à Serge Julliard à la 
tête du club. Changement aussi 
d’entraîneur, puisque Loic Peti-
tjean reprend l’équipe première 
à la place d’Alain Diatta, qui a 
fait trois années au club dont la 
première saison s’est  soldée 
par la montée en 1re division : le 
club le remercie pour le travail 
accompli.
Inauguration des nouvelles ins-
tallations sportives (vestiaires) 
le 26 juin dernier en présence 
des élus de la commune, com-
munautés de communes Jura 
Sud, de Mme Dalloz, député, 
MM. Bailly et Barbier en même 
temps que l’inauguration de la 
Médiathèque et l’Aire de jeu sur 
la place du village.

La très vétuste main courante 
qui entoure le terrain a été 
enlevée par l’employé commu-
nale et les joueurs ; la nouvelle 
main courante sera posée fi n 
août avant les premiers matchs 
de championnats, Du grillage 
sera pourvu pour éviter l’entrée 
de sangliers à l’approche de 
l’automne.

Création d’une équipe U18 
au club pour permettre aux 
joueurs U15 de l’année der-
nière de continuer à prendre du 
plaisir ensemble aux entraîne-
ments comme en match.
 
Le Club espère que la com-
mune et  M. le maire Alain 
Rigaud continueront à les sou-
tenir, l’objectif faire survivre le 
club du village qui compte envi-
ron 120 licenciés (60 jeunes, 
50 seniors et 10 membres du 
bureau).
Le bilan sportif est relativement 
bon, l’équipe première se main-
tien en 1re division (4e), l’équipe 
2 est promu en 2e division en 
étant meilleur 2e.
 
L’entente U15 Ravilloles/Vaux 
accède au niveau ELITE (1re 

échelon départemental) durant 
sa première année de création; 
cependant Ravilloles a décidé 

d’arrêter cette entente, c’est 
pour cette raison que le club 
recherche des joueurs nés en 
2001, 2002 de tout niveau (dé-
butants accepté) pour pouvoir 
continuer cette belle aventure 
qui ne peux que faire progres-
ser le club.
 
Si des personnes sont inté-
ressées,  contacter :
Corentin Jeanmairet (res-
ponsable jeunes) au : 
06.73.97.38.72
ou par mail : 
vauxas.foot@laposte.net
 
Pour infos, les dates de reprises 
des différents catégories se 
feront au stade de Vaux,
- le jeudi 20 août à 18h00 pour 
les U15 et U18
- le samedi 29 août à 14h00 
pour les U7, U9, U11 et U13

une attaque entre les favoris 
du classement général. Auteur 
de la première accélération 
incisive, Alexis a su temporiser 
en voyant Christopher Froome 
(Sky) revenir au contact, pour 
placer une deuxième attaque 

qui a eu raison de tous ses 
rivaux.
Déjà 3e au Mur de Huy derrière 
Joaquim Rodriguez (Katusha) 
et Christopher Froome, Alexis 
Vuillermoz a prouvé sur cette 
première semaine qu’il faudrait 
compter sur lui à l’avenir sur ce 
type d’étapes.
Lors de son interview chacun a 
eu plaisir à écouter les propos 
d’Alexis emplis de reconnais-
sance pour tous ceux qui l’ont 
aidé. Surtout une pensée pour 
son père aujourd’hui disparu qui 
l’emmenait petit sur les Tours 
de France, des remerciements 
pour toute son équipe, pour 
Yvan Clolus, entraineur qui le 
suite toujours, et un grand coup 
de chapeau pour son mécène, 
Daniel Germond de Dole qui a 
cru en lui, il a été le lien avec 
l’équipe AG2R.
A ce jour, il est 20e au classe-
ment général mardi 21 juillet.

D. Piazzolla

Gérald Zanella, nouveau pré-
sident.

Site
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

JURA SUD FOOT
Campagne d’abonnement 

saison 2015-2016 
 

13e saison consécutive en CFA
Tarif abonnement : tribune 96 €, pelouse 60€

Tarif réabonnement : tribune 88€, pelouse 55€

Offre demi-tarif pour les 16-18 ans, étudiants, personnes à mobi-
lité réduite, chômeurs, 48€ sur présentation de justifi catifs.
Tél. 09.67.13.62.11 ou jurasud.foot@orange.fr

Jura Sud Foot 
Stade Edouard Guillon, Chambouilles, 3960 Molinges.
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Sophie DALLOZ

L’australien Majell avec le drapeau Jura à son arrivée.

PARTENAIRE DE L’EPREUVE

L’australien Majell Backhausen vainqueur de la 5e édition
Belle victoire de Cyrielle Baroni chez les dames

La 5e édition de l’U.T.T.J.  
a connu un succès formi-
dable, aussi fort d’année 
en année, et pourtant ces 
11 et 12 juillet les coureurs 
ont du livrer bataille avec 
une diffi culté majeure, la 
chaleur.  Cette canicule qui 
aura raison d’une grande 
partie des abandons, 
puisque sur 250 partants 
en course intégrale seuls 
142 franchiront l’arrivée le 
dimanche à Saint-Claude. 
Côté relai la proportion est 
moindre 44 relais termine-
ront sur 50, avantage de 
cette formule, partager la 
course à deux.

Cette course est une épreuve 
sportive avant tout, où les 
coureurs vont au bout d’eux-
mêmes, à la recherche d’un 
défi , se font plaisir malgré la 
diffi culté et il existe une autre 
face à cet U.T.T.J. la convivia-
lité qui règne, cette grande 
famille du trail pour laquelle 
chacun est trop heureux 
d’être là, comme coureur 
mais aussi comme bénévole.  

Samedi matin, 7h le grand départ du stade de Serger.

Majell au passage de la cas-
cade des Combes.Franck, le kiné, dans le passage des Gorges de l’Abime.

Le week-end de l’U.T.T.J. de 
belles et intenses journées.

1re étape 
Saint-Claude - Mijoux

Dans les instants précé-
dents le départ, où tous les 
coureurs était réunis, Daniel 
Monneret, maire de Villard 
Saint-Sauveur, commune 
traversée, avait une pen-
sée pour ses trois adjoints, 
Robert Campo, Michel Salvi, 
Franck Guillaume,  décédés 
depuis l’édition de 2014, qui 
tous trois étaient très impli-
qués dans cette épreuve 
sportive. Il donnait la parole 
ensuite à Adélaïde, épouse 
de Franck Guillaume, béné-
vole dès la 1re heure sur 
l’UTTJ qui rendait hommage 
à son époux, sportif, passion-
né de nature et s’adressait 
aux coureurs «de là-haut, 
Franck vous aidera dans ce 
trail». A la demande du spea-
ker une salve d’applaudisse-
ments prolongée  était adres-
sée à Franck en sa mémoire.
Stade de Serger à Saint-
Claude, le départ était donné 

après le breafi ng du pré-
sident, Samuel Vernerey, 
à 7heures. C’est dans le 
superbe cadre que les 300 
coureurs s’élançaient, les 
50 autres de la 2e partie du 
relai attendront l’arrivée de 
leur équipier au passage de 
la boucle à Serger à partir de 
9h24.
Au Pont du Diable, la cas-
cade des Combes, les 
Gorges de l’Abime dès 7h35, 
Jean-Marc Martin en relai 
(Team Intersport) montait le 
1er les marches des Gorges 
de l’Abime, suivi  de Yann 
Maignant (relai les Vieilles 
Chouettes) et Maxime La-
croix (abandon du relai di-
manche)
Puis arrivait l’australien, Ma-
jell Backhausen, en première 
position sur l’intégral, suivi de 
peu par Sébastien Jeu d’Or-
gelet, puis à nouveau deux 
relais, Arnaud Godard (Team 
Zébulon de Lavans-les-Saint-
Claude) suivi de Robin Dayet 
(relai Les Dayet Brothers, de 
Valence mais avec des ori-
gines à Coyrière).  
Côté fi lles, arrivaient dans les 
5 minutes suivantes, Laura 
Bel Franquesa (relai mixte 
de Paris), puis Virginie Blon-
deau (relai fi lles Team Com-
peed) puis  Claire Durand 
(relais fi lles Les miss du haut 
Doubs)…
La course était lancée, la frai-
cheur du matin était un plus, 
ensuite ils allaient devoir 
gérer la chaleur dès 9h, cer-
tains nous parlant plus tard 
de leur diffi culté dès le Crêt 
Pourri, partie ensoleillée.
Les 25 km effectués, les pre-
miers coureurs arrivaient au 
stade de Serger qui faisait of-
fi ce de boucle et permettait le 

François Ruiz terminera 7e 

sur l’intégral, et 1er vétéran 1

passage du relai. Les spea-
kers, Franck Gilard en relai 
avec Didier Marinesse ani-
maient ensemble la course à 
ce passage. 9h24, le premier 
relai entre Jean-Marc Martin 
et Rémi Piegelin était enre-
gistré. L’ordre des coureurs 
évoluant très peu, Claire 
Barnéoud prenait le relai de 
Yann Maignant, Majell était 
déjà là à 9h33, ce sera le 
1er homme sur l’intégral, à 
10h25, Cyrielle Baroni, 1re 

femme sur l’intégral passait 
aussi la boucle de Serger. 
Maxime Lacroix, passait le 
relai à François Lacroix de 
Bois d’Amont,  Robin Dayet, 
à son frère Kevin, Sébastien 
Jeu arrivait aussi comme 
Mathias Forestier en intégral, 
Christophe Michel passait le 
relai à un autre habitué de 
ce trail, Farès Hamani (relai 
de Saint-Claude). Pointaient 
dans le sillage des premiers 
en intégral, Jhidee Renaud et 
Jérémy Lavy. Ils allaient alors 
se mesurer au Mont Chabot 

Les vainqueurs de l’édition 2015, Cyrielle Baroni et Majell 
Backhausen !

qui, de tous à l’arrivée, était 
terrible.
En haut de Roche Blanche 
arrivait en tête  Rémi Piege-
lin, l’australien Majell, 1er sur 
l’intégral, Kevin Dayet, Farès 
Hamani, Sébastien Jeu (2e 

position de l’intégral), Claire 
Barnéoud, Noël Modoux, 
en 7e position sur l’intégral, 
François Ruiz.
Un arrêt à Septmoncel pour 
voir passer les coureurs, le 
premier à emprunter le che-
min de l’Etain, Rémi Piege-
lin (relai) sur un bon rythme. 
Sangé Sherpa qui ne courait 
pas cette année, comme son 
acolyte, Jean-Michel Roy 
étaient montés à la rencontre 
de l’australien, Majell avec 
qui Sangé Serpa redescen-
dait, courir devait le déman-
ger. Dans le sillage de Majell 
et Sangé, une autre pointure, 
Kevin Dayet (relai) était déjà 
là. Derrière de gros écarts de 
temps étaient constatés. Le 
rythme était très fort, il fallait 
vite s’attendre à les voir arri-
ver à Mijoux, de fait à 12h34 
Rémi Piegelin arrivait en 
position de 1er relayeur, suivi 
à 13h15, de Majell qui termi-
nait lui ses 55 km 6h20’08

L’escalier des gorges de l’Abime.
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Majell et Cyrielle vainqueurs de la première étape à Mijoux
Le duo, Jean-Marc Martin et Rémi Piegelin, s’impose en relais 

Dimanche matin après une 
nuit au bivouac ou sous la 
tente, pour d’autres dans 
des gites, à l’hôtel, moment 
d’échanges au petit déjeuner. 
Pour dire combien l’ambiance 
est conviviale, le speaker, Di-
dier Marinesse était au service 
du café ou du thé. C ‘est ça aus-
si l’U.T.T.J des coups de main 
inopinés, naturels, samedi on a 
vu le champion, Sangé Sherpa 
au carrefour de Mijoux guider 
les arrivants et jeter un œil 
sur la circulation, c’était aussi 
Jean-Michel et sa polyvalence, 
Humbert Lucas, guide de Haute 
Montagne, qui apportait sa 
touche de professionnalisme. 
Mais aussi tous les bénévoles, 
on citera les personnes mon-
tées dans la réserve naturelle 
des Monts Jura qui devenait 
des baliseurs, puisque le bali-
sage est interdit dans le respect 
des règles établies. Sans ou-
blier les bénévoles qui ouvrent 
le parcours, ceux qui ferment et 
ont le mérite d’attendre et ac-
compagner les derniers, Pascal 
Romand le cuisinier et toute son 
équipe aux cuisines, comme 
tous ceux qui sont présents aux 
points de ravitaillement, respect 
pour eux.
Pour cette 5e édition une nou-
velle formule était mise en place 
pour le départ des coureurs. Il 
s’établirait sous 3 horaires. Sui-
vant le temps réalisé le samedi, 
les coureurs partaient à 6h, 7h 
ou 8h. Les meilleurs de la veille 
partaient à 8h, et inversement 
les tardifs repartaient en pre-
mier à 6h. 

Mijoux et Saint-Claude, 
deux villes liées 

par l’Abbaye de Saint Oyend
Plutôt qu’un discours, il est de-
venu coutume à l’U.T.T.J. de voir 
le maire, Jean-Yves Lapeyrère 
donner le départ certes, mais 
après avoir raconté une his-
toire sur le vécu local. Après les 
bois de Mijoux en 2014, cette 
année il revenait sur l’histoire 
même de Mijoux avec l’érection 
en l’an 500 du monastère de 
Saint-Oyend. Le corps de saint 
Claude retrouvé, Saint-Oyend 
deviendra source de pèleri-
nage, la ville prendra le nom de 
Saint-Claude, et pour Mijoux, 
un traité est signé en 1334 pour 
l’existence d’un hôpital sur la 
commune. 
Il existait de nombreux liens 
entre ces villes dont les terres 
de l’Abbaye de Saint-Claude 
étaient très étendues, et 
convoitées. Il reste aujourd’hui 
à Mijoux, le pont Charlemagne 
qui sépare le Jura et l’Ain ... et 
le bleu de Gex !

2e étape Mijoux – 
Saint-Claude

Pour cette étape il était impos-
sible de préciser qui arrivait en 
premier à tel endroit, c’est le 
temps fi nal qui donnait le clas-
sement puisque des coureurs 
partis à  8h pouvaient rattraper 
ceux de 7h ou 6h. D’ors et déjà 
sur certains points, notamment 
à partir de la Pesse, les «jeux» 
étaient faits, on voyait se des-
siner le classement (dans l’at-
tente du chronométrage fi nal). 
Majell était en tête suivi  de 
Sébastien qui aurait voulu ga-
gner une étape, «A Coyrière y 
avait une bossse, je suis passé 
devant Majell, après Majell a 
tout donné». Pour Jorys Botton 
qui termine 2e «La journée allait 
être longue, fallait que je gère 
mon capital et que j’accélérer 
à la fi n». C’est ainsi qu’il passe 
au fi nal devant Sébastien Jeu, 
3 minutes 4 secondes séparent 
les deux hommes, qui sont de 
même force, puisque cette 
course s’étale sur deux jours, 
c’est infi me. Majell remporte la 
victoire en 11h55’11, Joris ter-
mine 12h36’22 et Sébastien jeu 
en 12h39’26.
Côté dame, Cyrielle Baroni, 
Côté relai nous aurons la même 
complexité avec les 3 horaires 
de départ, chacun restera 
impressionné par le relai Jean-
Marc Martin et Rémi Piegelin, 
à Lélex, Jean-Marc Martin est 
passé comme une fusée, im-

Jean-Marc Martin passe le 
1er relais largement en tête le 
samedi à Serger à son cama-
rade Rémi Piegelin.

Podium hommes de la 1re étape.

pressionnant. Il passait le relai 
17 km plus loin à la Borne au 
Lion à Rémi Piegelin qui s’en-
volait en direction du Crêt de 
Chalam, le duo terminait victo-
rieux en 10h49’12. «Les Dayet 
Brothers» Robin et Kevin,  ter-
minaient 2e en 11h59’00, suivi 
34 mn plus tard par le duo san-
claudien, Christophe Morel et 
Farès Hamani alias «Inspecteur 
Gadget», «l’Homme volant», 
surnoms amicaux  attribués 
à Farès pendant l’UTTJ. Les 
«Miss du Haut Doubs», le relai 
Claire Durand et Sophie Mou-
rot victorieuses en relai fi lles en 
13h38’47. Nos locales, Renée 
Grenard et sa fi lle Mathilde, 
terminent 3e dans cette caté-
gorie. Renée a laissé la course 
intégrale pour courir avec sa 
fi lle. En relai mixte, «les St-Ber-
nard», Johann Bretin et Marie 
Laure Pittet montent sur la 1re 
marche du podium en 13h32’03
Tout au long de la journée, 
les coureurs confi aient leurs 
impressions. «Des paysages 
incroyables qui dopent le mo-
ral»,  «Balisage exceptionnel», 
«Bravo pour votre organisation, 
vous êtes les meilleurs», «Féli-
citations, un beau parcours, une 
bonne ambiance, rien à redire», 
d’autres épuisés «Content de 
vous revoir, ho la bière !»

Séquences émotions
Au moins deux moments in-
tenses ont marqué cette édition 
2015. Noël Modoux, des lacets 
du Lizon, inscrit en relai avec 
Manu Bretin a été pris d’un ma-
laise suite aux fortes chaleurs 
dimanche au lieu dit La Gaïté, il 

lui reste plus guère à parcourir. 
Il a du être secouru par la Croix-
Rouge, il a reçu des soins no-
tamment une perfusion pour le 
réhydrater. Noël a fait toutes les 
éditions, pas question d’aban-
donner, il voulait fi nir. Avec 
l’avis du médecin, une solution 
a été mise en place, conduit au 
plus près de l’arrivée, il a fait 
le tour du stade accompagné 
du médecin et a pu passer en 
fi nisher sous l’arche d’arrivée, il 
y tenait tant ! Il a été accueilli et 
applaudi par tout le public, les 
coureurs présents.
A l’U.T.T.J. il existe une tradition 
chère au président, attendre le 
dernier arrivé.  Yves De Deken 
arrivait avec les personnes 
fermant la course vers 20h. 
Majell le vainqueur l’a lui aussi 
attendu, il est même allé à sa 
rencontre et tous ensemble 
avec ceux qui fermaient, ils ont 
franchi l’arche d’arrivée au son 
des clarines, des applaudisse-
ments, et d’une belle hola !  
Ca c’est l’esprit de l’U.T.T.J., 
l’esprit trail ! Des vraies valeurs.

Un grand merci au chronomé-
treur, Olivier Brocard et son 
épouse, Alexandra pour leur 
collaboration.

Ravitaillement à Vaucluse.

Les cors des Alpes du Haut-Jura acceuillaient les traileurs.

Jean-Louis Bourgeois sur 
l’intégral.

Le maire de Mijoux, Jean-Yves Lapeyrère reçoit un tee-shirt 
des mains du président, Samuel Vernerey.

Passage à La Faucille.

Ravitaillement à Lélex en présence de Martine Nublat et toute 
son équipe.

Beaucoup de monde au ravitaillement à La Borne au Lion et 
passage de relais pour les équipes duos.

Passage de relai à la Borne au Lion pour David Cretin et 
Christian Gay.

Le 2e départ à 7 heures de Mijoux, sous l’arche de notre journal, «L’Hebdo du Haut-Jura».

Podium dames de la 1re étape.
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Remise des prix

Remerciements
Le comité d’organisation souhaite adresser de chaleureux remercie-
ments à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette cinquième 
édition de l’U.T.T.J.
Les communes de Saint-Claude et Mijoux ainsi que l’ensemble des com-
munes et leurs maires le long des parcours : Villard-St-Sauveur, Septmon-
cel, Les Molunes, Lajoux, Lélex, Chézery-Forens, La Pesse, Coiserette, 
Coyrière, les différents personnels communaux, les offi ces du tourisme de 
Mijoux, Lelex et Saint-Claude, la Communauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude, le Conseil Général du Jura, pour leur précieux concours.
Les partenaires de l’épreuve, le Crédit Mutuel, Mermet Equip’Fond, les 
lunettes Juillard, Lyonnaise des eaux SDEI, l’auto-école du Haut-Jura, Bu-
rocom Curtet, le Syndicat Mixte des Monts Jura, la fromagerie des Mous-
sières, la brasserie Rouget de Lisle, l’hôtel La Haute Montagne à Lajoux, 
La Maison de Teiss à la Pesse, l’épicerie la Besace du Comtois, la Meu-
blerie du Bois de l’Ours, la MAIF, le Crédit Mutuel Razurel Sports, le Tiapi 
sport à Mijoux, la fruitière et le musée rural à La Pesse, l’Hebdo du Haut-
Jura, le magasin Colruyt à Saint-Claude, Juraventure à la Faucille, Pernet 
Boissons, le magasin Sherpa à Mijoux, la Pessière, Michel Sports, épicerie 
Vival à la Pesse, la pharmacie de la Chapelle, Fleur de l’Abbaye, boucherie 
Grenard, boucherie Douvres, Conforama, groupe JWS M Guitton, Floren-
tine, l’école de traineau de Bellecombe,Mimi Polka, Antipode, Aux chèvres 
douces, Stéphanie Lachambre, zen beauty V. Invernizzi, J. Doukhan, J. 
Gagneur, Au Fil Des Pas, feutrerie de Pascale,M. Suzanne Vacher, Sport 
2000 Lelex, Guillaume Millet, SA Baroni Felix, La Vattay Sports
Les équipes de secours de la Croix-Rouge Française, le Peloton de Gen-
darmerie de Montagne, le médecin de l’épreuve, Sarah, les kinés et mas-
seurs du bivouac
Les Cors des Alpes, les percussions O Maracuja, nos speakers Didier, 
Franck et Jean-Louis, le disco band de Coyrière, Jean-Louis à la caméra, 
les Lacets du Lizon, Pascal et Muriel nos cuistos.
Tous les bénévoles qui se sont investis dans les nombreuses tâches sur 
le parcours, en ouverture et en fermeture, au départ, à l’arrivée, dans les 
villages, sur les ravitaillements, au bord des routes, en cuisine, au service, 
aux buvettes et ailleurs. 

CLASSEMENT INTEGRAL
1. BACKHAUSEN MAJELL 6:20:08 5:34:53 11:55:01 Aberdeen ; 2. BOTTON JO-
RIS 6:44:32 5:51:50 12:36:22 Sevrier ; 3. JEU SÉBASTIEN 6:53:49 5:45:37 
12:39:26 Orgelet ; 4. FORESTIER Matthias 7:01:51 6:06:40 13:08:31 Sarrageois 
; 5. LAVY JEREMY 7:04:15 6:23:41 13:27:56 St Martin d’Hères ; 6. PAPI LUCA 
7:45:16 6:06:40 13:51:56 Magny Le Hongre ; 7. RENAUD JHIDEE 7:58:56 6:31:12 
14:30:08 L’Etang-Vergy ; 8. PLUMEJEAU PIERRE 8:13:35 6:23:19 14:36:54 Saint 
Sulpice ; 9. GOULARD SYLVAIN 7:45:17 6:53:08 14:38:25 Le Havre ; 10. LAM-
BERT DAMIEN 8:16:24 6:28:32 14:44:56 Nantua ; 11. BOURDIN JÉRÔME 
7:39:25 7:06:47 14:46:12 Ste-Colombe ; 12. MERMET CÉDRIC 8:18:06 6:45:37 
15:03:43 La Pesse ; 13. LAB ROMARIC 8:10:44 7:00:08 15:10:52 Damprichard ; 
14. RUIZ FRANÇOIS 8:09:22 7:09:14 15:18:36 Ravilloles ; 15. AIT YAHIATENE 
RENAUD 8:43:11 6:38:14 15:21:25 Sallanches ; 16. ROMERO FABIEN 8:23:26 
7:00:08 15:23:34 St-Priest en Jarez ; 17. GRILLOT ANTHONY 8:27:45 7:09:14 
15:36:59 Poligny ; 18. BRUNO FRED 8:28:32 7:09:14 15:37:46 Farnay ; 19. LE-
BON JEAN-BAPTISTE 8:31:55 7:23:18 15:55:13 Besancon ; 20. JACQUAND 
MARC 8:13:35 7:51:56 16:05:31 Martignat ; 21. MILA GREGORY 8:56:38 7:22:21 
16:18:59 St-Prex ; 22. GARCIA STEPHANE 8:57:45 7:30:43 16:28:28 Villars ; 23. 
ANTOINE QUENTIN 8:59:26 7:30:43 16:30:09 Dijon ; 24. FLAGES TRISTAN 
8:54:13 7:38:16 16:32:29 Saint Peray ; 25. LAURY MARC 8:55:08 7:41:09 
16:36:17 St-Nazaire-les-Eymes ; 26. DIDO FABRIZIO 9:15:20 7:29:02 16:44:22 
Vélizy ; 27. GARCIA WILFRID 8:57:00 7:52:40 16:49:40 Arbois ; 28. GEOFFROY 
JULIEN 9:09:23 7:40:40 16:50:03 Paris ; 29. RIGOLLET GUILLAUME 8:39:35 
8:15:43 16:55:18 Cras-sur-Reyssouze ; 30. BUTLER ALAIN 8:53:57 8:07:29 
17:01:26 Geneve ; 31. BARONI CYRIELLE 9:06:14 7:57:29 17:03:43 Cranves 
Sales ; 32. EYMARD FABIEN 9:13:03 7:53:29 17:06:32 Chatou ; 33. CHILLET 
JOEL 9:06:09 8:02:24 17:08:33 St-Chamond ; 34. DUBREUIL SYLVAIN 8:58:45 
8:16:34 17:15:19 Bletterans ; 35. CHAMBROY PASCAL 9:05:22 8:24:08 17:29:30 
Proverville ; 36. REVILLET JACKY 9:04:20 8:28:17 17:32:37 Lavans-les-St-
Claude ; 37. VILLEMIN ANNE 9:08:18 8:29:17 17:37:35 Ornans ; 38. COUTANT 
THIERRY 9:29:04 8:20:58 17:50:02 St-Léger Sous Cholet ; 39. BIEGLE CÉDRIC 
9:20:01 8:30:13 17:50:14 Lons-le-Saunier ; 40. HUBERT MATTHIEU 9:04:48 
8:48:15 17:53:03 Murs Erigné ; 41. ROBIN JEAN PATRICK 9:28:12 8:27:54 
17:56:06 Bourg-en-Bresse ; 42. BARROT LOÏC 9:39:35 8:17:41 17:57:16 Grand-
fontaine ; 43. BOUCHET KEVIN 9:34:04 8:25:12 17:59:16 La Terrasse sur Dorlay 
; 44. JEANPIERRE YAN 10:08:52 8:16:14 18:25:06 La Bresse ; 45. DIONISIO 
EMMANUEL 10:25:51 8:07:04 18:32:55 Cholet ; 46. GARCIA MARC 10:10:51 
8:35:22 18:46:13 Lyon ; 47. RUSSELL DEAN 10:12:51 8:36:34 18:49:25 Bristol ; 
48. GOFFE BERTIE 10:12:51 8:36:34 18:49:25 Bristol ; 49. GALLAND GAU-
THIER 9:57:52 8:54:49 18:52:41 Thonon ; 50. RICHARDEAU MATHIEU 10:11:12 
8:42:52 18:54:04 Dijon ; 51. BERTHET GUY 10:17:19 8:45:24 19:02:43 Marignier 
; 52. DENIAU CEDRIC 10:21:08 8:45:24 19:06:32 Saint Sigismond ; 53. BUGNET 
OLIVIER 10:15:27 8:54:31 19:09:58 Vert-Saint-Denis ; 54. HILDEBRAND CAR-
MEN 10:06:13 9:14:49 19:21:02 Hedingen ; 55. BESCOND CHRISTIAN 9:49:40 
9:31:31 19:21:11 Morbier ; 56. PELLEGRINI TANIA 10:41:35 8:39:39 19:21:14 
Oye Et Pallet ; 57. ROULIN PAUL 10:24:59 8:56:51 19:21:50 Mesnois ; 58. 
CLAUDE MAXIME 10:02:44 9:24:32 19:27:16 Arc Sous Montenot ; 59. DUBRAY 
DIMITRI 11:02:02 8:27:02 19:29:04 Morsang Sur Orge ; 60. MONTOUILLOUT 
YVES 10:28:36 9:01:52 19:30:28 Le Bardon ; 61. LEMAIRE JÉRÉMY 10:21:42 
9:11:10 19:32:52 Prévéssin-Moëns ; 62. EMONNOT SYLVAIN 10:17:57 9:16:00 
19:33:57 Crotenay ; 63. DOYEN EDITH 10:13:01 9:28:45 19:41:46 Betheny ; 64. 
FAUST ERIC 10:39:51 9:03:33 19:43:24 Metz ; 65. BOURBAO MURIELLE 
10:34:34 9:11:09 19:45:43 Sanchey ; 66. HUOT MARCHAND JEROME 11:11:54 
8:37:25 19:49:19 Levier ; 67. GAUTHIER YANN 10:35:55 9:20:54 19:56:49 Ro-
gnonas ; 68. FIEVET JONATHAN 11:38:24 8:19:39 19:58:03 Baudrières ; 69. 
MANIERE CHRISTOPHE 10:53:37 9:19:23 20:13:00 Montbonnot St Martin ; 70. 
MARTIN ERIC 10:47:55 9:32:12 20:20:07 Champagnole ; 71. BLANCO RA-
PHAËL 11:32:00 8:52:12 20:24:12 Farnay ; 72. BONDIL THIERRY 10:23:54 
10:04:27 20:28:21 Ferney-Voltaire ; 73. BENEUX NICOLAS  10:44:24 9:51:08 
20:35:32 Pirey ; 74. AUGÉ MAXIME 10:44:41 9:51:08 20:35:49 Gezier et Fonte-
nelay ; 75. MOREL MICHEL 10:52:06 9:45:35 20:37:41 Caen ; 76. BOROCCO  
CATHERINE 10:28:50 10:13:36 20:42:26 Strasbourg  ; 77. GUERRA PATRICK 
10:28:50 10:13:36 20:42:26 Orleans ; 78. DAVOST ANTOINE 10:41:44 10:04:46 
20:46:30 Versailles ; 79. MAUGAIN FABRICE 10:27:05 10:22:08 20:49:13  ; 80. 
CORNUAULT PASCAL 11:02:12 9:49:40 20:51:52 Le Puy Saint Bonnet ; 81. 
BOURDY VERONIQUE 11:02:15 9:49:37 20:51:52 Cholet ; 82. GROS JEAN 
LOUIS 11:06:44 9:46:36 20:53:20 Dijon ; 83. DUFOUR GUILLAUME 10:26:39 
10:40:21 21:07:00 Rodern ; 84. COUVET LOÏC 11:51:17 9:15:52 21:07:09 Cha-
lon-sur-Saone ; 85. PICHARD ERIC 10:56:44 10:27:54 21:24:38 Taverny ; 86. 
PIERRE-LOUIS FRÉDÉRIC 11:12:23 10:12:19 21:24:42 Tavaux ; 87. LE DEUN 
PATRICK 11:12:23 10:18:26 21:30:49 Chatou ; 88. ARSOUZE THOMAS 11:05:18 
10:27:50 21:33:08 Paris ; 89. BORIE DAMIEN 11:18:02 10:15:12 21:33:14 Anne-
masse ; 90. LE LOUARNE HERVÉ 11:38:07 9:55:57 21:34:04 Ebaty ; 91. LE 
LOUARNE  LAURENT 11:38:07 9:55:57 21:34:04 Vigneux-sur-Seine ; 92. DU-
MAS OLIVIER 11:38:07 10:03:44 21:41:51 Poligny ; 93. ECHASSERIAU 
JACQUES 11:12:23 10:36:05 21:48:28 Cholet ; 94. GROSSI SEBASTIEN 11:12:23 
10:36:05 21:48:28  ; 95. BOYER LAURENT 11:43:29 10:06:42 21:50:11 Angers ; 
96. PIEKIELKO PIERRE 11:30:20 10:25:36 21:55:56 Meyzieu ; 97. BRONNER 
ANNE 11:30:20 10:25:36 21:55:56 Lyon ; 98. LEPINAY MAX 11:30:24 10:25:36 
21:56:00 Lyon ; 99. DEJTER PATRICK 11:15:56 10:51:01 22:06:57 Faremoutiers 
; 100. GUEZE FRÉDÉRIC 11:34:46 10:34:24 22:09:10 Chatillon-sur-Cluses ; 101. 
ANDRE LOIC 12:25:49 9:48:46 22:14:35 Lauterbourg ; 102. SLOTALA ISA-
BELLE 11:08:27 11:07:53 22:16:20 Genas ; 103. HERBERT LAURENT 11:42:45 
10:48:14 22:30:59 Bouguenais ; 104. BUCILLIAT THIERRY 11:59:21 10:36:49 
22:36:10 Montmerle ; 105. POIROT NICOLAS 11:53:20 10:51:42 22:45:02 Cor-
beil Essonnes ; 106. DE ARAUJO SILVESTRA 11:37:32 11:11:32 22:49:04 Ces-
son ; 107. GUILBART PIERRICK 11:23:15 11:26:38 22:49:53 Monterolier ; 108. 
MONNERET GUILLAUME 11:43:29 11:07:53 22:51:22 Lyon ; 109. GOBERT DA-
VID 11:34:46 11:17:25 22:52:11 Malakoff ; 110. GAUDRY STÉPHANE 11:34:46 
11:17:25 22:52:11 Malakoff ; 111. RAYMOND VINCENT 12:02:57 10:49:32 
22:52:29 La Daguenière ; 112. GEORGET MARTIAL 12:08:15 10:44:16 22:52:31 
Lyon ; 113. ANCELIN DENIS 12:08:02 11:08:16 23:16:18 Saint Clément ; 114. 
TROJAN ANTHONY 11:39:50 11:38:58 23:18:48 Maisons Laffi tte ; 115. PIERRE  
NOEL  13:04:35 10:28:45 23:33:20 Cheptainville ; 116. BUGNET JULIEN 
12:03:54 11:31:28 23:35:22 St Thibault des Vignes ; 117. ALBEZA JACQUES 
12:33:23 11:02:31 23:35:54 Villeneuve St Georges ; 118. GUERRIERI 
ALEXANDRE 12:16:07 11:27:39 23:43:46 Anse ; 119. FOURNET NOELLE 
12:30:35 11:18:10 23:48:45 Soisy Sur Seine ; 120. MAGNANI MARC 12:30:35 
11:18:10 23:48:45 Sallanches ; 121. CHAPUT DOMINIQUE 12:48:48 11:04:38 
23:53:26 Taluyers ; 122. Muirhead Lorna 12:12:45 11:41:41 23:54:26 Belfaux ; 
123. MOUREY GILLES 11:56:16 12:06:10 24:02:26 Frotey Les Lure ; 124. MAIL-
LARD LAURENT 12:46:05 11:17:53 24:03:58 Dijon ; 125. GIRARD BRUNO 
12:16:07 12:06:10 24:22:17 Saint-Remy ; 126. CARRETTA BRUNO 13:32:57 
11:02:31 24:35:28 Morsang sur Orge ; 127. GUILLAUME STEPHANIE 11:56:16 
12:41:54 24:38:10 Frotey Les Lure ; 128. GILOTTI DOMINIQUE 12:49:10 11:53:41 
24:42:51 Bazainville ; 129. MICHOULAND MYLENE 12:49:10 11:53:41 24:42:51 
Septeuil ; 130. LAGARDE THOMAS 12:24:56 12:30:42 24:55:38 Saulon La Rue ; 
131. CHAN PIU FREDERIC 12:38:57 12:22:39 25:01:36 Paris ; 132. PISACRETA 
NADINE 13:18:08 12:17:21 25:35:29 Borey ; 133. LAMUSSE PASCAL 13:04:35 
12:34:00 25:38:35 Rosny Sous Bois ; 134. KIMPESA SABINE 12:57:58 12:41:54 
25:39:52 Cesson ; 135. DELROCQ PATRICK 13:20:47 12:22:39 25:43:26 Guyan-
court ; 136. MARGERIE VIRGINIE 12:57:58 12:45:40 25:43:38 Cesson ; 137. 
NGUYEN PATRICK 13:22:43 12:27:20 25:50:03 Montbéliard ; 138. CHAPUT 
HERVÉ 12:48:48 13:06:01 25:54:49 Passy ; 139. LEPERCQ DAVID 13:22:55 
13:28:48 26:51:43 Crepy en Valois ; 140. MORRONE SALVATORE 13:26:56 
13:28:48 26:55:44 Mondelange ; 141. DALLA COSTA CHRISTIANE 13:26:56 
13:28:48 26:55:44 Mondelange ; 142. DE DEKEN YVES 13:34:40 14:10:05 
27:44:45 Saint-Fargeau ; 

CLASSEMENT SCRATCH RELAIS
1. MARTIN JEAN-MARC 5:37:07 5:12:05 10:49:12 Team Intersport Malpas ; 1. PIEGELIN RÉMI 5:37:07 5:12:05 10:49:12 Team Intersport  ; 2. DAYET ROBIN 6:26:07 
5:32:53 11:59:00 Les Dayet Brothers Valence ; 2. DAYET KEVIN 6:26:07 5:32:53 11:59:00 Les Dayet Brothers Valence ; 3. MICHEL CHRISTOPHE 6:43:05 5:50:41 
12:33:46 Saint-Claude ; 3. HAMANI FARES 6:43:05 5:50:41 12:33:46 Saint-Claude ; 4. BRETIN JOHANN 7:13:04 6:18:59 13:32:03 Les St Bernard  St Bernard ; 4. 
PITTET MARIE-LAURE 7:13:04 6:18:59 13:32:03 Les St Bernard St Bernard ; 5. CRETIN DAVID 07:13:20 6:20:33 13:33:53 Les Choukys Longchaumois ; 5. GAY CHRIS-
TIAN 07:13:20 6:20:33 13:33:53 Les Choukys Saint-Claude ; 6. DURAND CLAIRE 7:28:17 6:10:30 13:38:47 Les miss Haut-Doubs Pontarlier ; 6. MOUROT SOPHIE 
7:28:17 6:10:30 13:38:47 miss Haut-Doubs Ste-Colombe ; 7. ARENE FABRICE 7:36:36 6:05:14 13:41:50 Raidboules Boulogne-Billancourt ; 7. COYNE FANNY 7:36:36 
6:05:14 13:41:50 Raidboules Boulogne-Billancourt ; 8. MAIGNANT YANN 7:35:11 6:34:39 14:09:50 les vieilles Chouettes  Villers Le Lac ; 8. BARNÉOUD CLAIRE 
7:35:11 6:34:39 14:09:50 les vieilles Chouettes  Les Rousses ; 9. BOULOT SÉBASTIEN 7:41:57 6:40:06 14:22:03 Les Gentianes Bleues Pontarlier ; 9. BATICLE 
QUENTIN 7:41:57 6:40:06 14:22:03 Les Gentianes Bleues Pontarlier ; 10. GERMAIN FRANCK 7:47:06 6:36:20 14:23:26 Septmoncel  ; 10. HUMBERT DAVID 7:47:06 
6:36:20 14:23:26 Septmoncel  ; 11. CURTY STEPHANIE 7:47:12 6:40:42 14:27:54 Les Gredaillers 1 Gredisans ; 11. JUPILLE SEBASTIEN 7:47:12 6:40:42 14:27:54 
Les Gredaillers 1 Gredisans ; 12. BEL FRANQUESA LAURA 8:09:28 6:51:39 15:01:07 XVe Athletic Club Paris ; 12. URIBE VINCENT 8:09:28 6:51:39 15:01:07 XVe 
Athletic Club Paris ; 13. AUCHER JEAN MICHEL 8:30:20 7:08:37 15:38:57 Les Trailers Fous Archelange ; 13. GUY ESTELLE 8:30:20 7:08:37 15:38:57 Les Trailers Fous 
Jouhe ; 14. GODARD ARNAUD 8:36:04 7:11:56 15:48:00 Zébulon Lavans Les St Claude ; 14. BESANÇON SYLVIA 8:36:04 7:11:56 15:48:00 Zébulon Coiserette ; 15. 
HANROT HELENE 8:39:45 7:10:13 15:49:58 les natur’elles velo run Pontarlier ; 15. BOUHELIER JACKIE 8:39:45 7:10:13 15:49:58 les natur’elles velo  Villedieu ; 16. 
GRENARD RENÉE 08:28:29 7:29:33 15:58:02 Miss Grenard Lamoura ; 16. GRENARD MATHILDE 08:28:29 7:29:33 15:58:02 Miss Grenard Lamoura ; 17. BOUFFAUT 
BAPTISTE 8:59:56 7:08:26 16:08:22 Baptiste et Florent  Aulnay  ; 17. SOULAGE FLORENT 8:59:56 7:08:26 16:08:22 Baptiste et Florent Saint-Claude ; 18. DEVOS 
ADRIEN 08:39:07 7:42:11 16:21:18 C’est la watt que je préfère Cognin ; 18. ROUTIN GUILLAUME 08:39:07 7:42:11 16:21:18 C’est la watt La Motte Servolex ; 19. 
BLONDEAU VIRGINIE 9:06:10 7:19:39 16:25:49 Team Compeed Chap. des Bois ; 19. RAYMOND GHISLAINE 9:06:10 7:19:39 16:25:49 Team Compeed Les Planches  
; 20. FORCIONE NICOLAS 9:28:39 7:08:21 16:37:00 le traceur Ternand ; 20. CHIREIX DANIEL 9:28:39 7:08:21 16:37:00 le traceur Ternand ; 21. MARIELLE FRANCIS 
9:10:03 7:52:28 17:02:31 ND2BR Bourg en Bresse ; 21. TOUTANT GAËL 9:10:03 7:52:28 17:02:31 ND2BR St-Hilaire-de-Beauvoir ; 22. MAUCHAMP BENJAMIN 9:05:10 
7:58:45 17:03:55 Benz Benz Benz Dijon ; 22. PIFFAUT AURELIEN 9:05:10 7:58:45 17:03:55 Benz Benz Benz Dijon ; 23. DAVID LAURENT 9:25:10 7:52:43 17:17:53 Dijon 
Delire Trail Crimolois ; 23. CHAVERIAT MARC 9:25:10 7:52:43 17:17:53 Dijon Delire Trail Quetigny ; 24. MIGUEL SABINE 9:47:34 7:49:33 17:37:07 Sabine et Sylvie 
Vaux les St Claude ; 24. CORVAISIER SYLVIE 9:47:34 7:49:33 17:37:07 Sabine et Sylvie Septmoncel ; 25. BAZIN ROMAIN 9:24:12 8:13:13 17:37:25 Team Helix Dijon ; 
25. KNIBBE BENOÎT 9:24:12 8:13:13 17:37:25 Team Helix Reims ; 26. GIROUD JACQUES 9:27:25 8:13:34 17:40:59 Les JG Besancon ; 26. GUIGUE JÉRÔME  9:27:25 
8:13:34 17:40:59 Les JG Saint Claude  ; 27. LONCHAMP CATHERINE 9:47:38 7:55:31 17:43:09 ION4 St Claude ; 27. BRIQUEZ VINCENT 9:47:38 7:55:31 17:43:09 ION4 
Longchaumois ; 28. CORRIOL ANNE 9:30:24 8:45:53 18:16:17 Les enlacés du Lizon Crenans ; 28. LACROIX JEAN-LUC 9:30:24 8:45:53 18:16:17 Les enlacés du Lizon 
Crenans ; 29. DE SOUSA CARLO 9:28:25 9:06:42 18:35:07 DE SOUSA Saint-Claude ; 29. CATTET FERNANDE 9:28:25 9:06:42 18:35:07 DE SOUSA Saint-Claude ; 30. 
DEPROST GILLES 10:15:46 8:37:14 18:53:00 Brother of Sand Joinville  ; 30. JACQUET CHRISTOPHE 10:15:46 8:37:14 18:53:00 Brother of Sand Longwy ; 31. RECHE 
FREDERIC 10:11:40 8:41:35 18:53:15 Tof et Fred Lavans  ; 31. BERTHAUD CHRISTOPHE 10:11:40 8:41:35 18:53:15 Tof et Fred Coyrière ; 32. GUTHERZ CLARA 
10:32:21 8:24:38 18:56:59 Les poulains Paris ; 32. LÉONI MAXIME 10:32:21 8:24:38 18:56:59 Les poulains Paris ; 33. JACQUET DIDIER 10:23:09 9:22:18 19:45:27 
ERIDID Laon ; 33. LAMBERT ERIC 10:23:09 9:22:18 19:45:27 ERIDID Reims ; 34. PHULPIN ELODIE 10:24:59 9:22:18 19:47:17 TOURNIQUET Reims ; 34. TOURNIER 
CAROLINE  10:24:59 9:22:18 19:47:17 TOURNIQUET Reims ; 35. MORIN LIONEL 10:34:25 9:34:09 20:08:34 Les maorins Poussan ; 35. MARIN NICOLAS 10:34:25 
9:34:09 20:08:34 Les maorins Figeac ; 36. JUPILLE ELODIE 10:55:09 9:40:59 20:36:08 Gredailleurs 2 Gredisans ; 36. CURTY SIMON 10:55:09 9:40:59 20:36:08 Gre-
dailleurs 2 Gredisans ; 37. DELACROIX BRIGITTE 11:53:45 9:21:32 21:15:17 Lacets du Lizon Lavans  ; 37. BARONI EVELYNE 11:53:45 9:21:32 21:15:17 Lacets du 
Lizon Lavans  ; 38. BERTIN EMMANUELLE 7:58:16 14:00:00 21:58:16 ManueNono Villeneuve ; 38. MODOUX NOËL 7:58:16 14:00:00 21:58:16 ManueNono Lavans  ; 39. 
LACROIX CHRISTINE 11:57:01 10:01:17 21:58:18 Tac Metz ; 39. LAZZAROTTO PIERRE 11:57:01 10:01:17 21:58:18 Tac Nancy ; 40. SAMYN THIERRY 12:36:42 9:38:24 
22:15:06 Les sushis Château Thierry ; 40. HERITIER MATHILDE 12:36:42 9:38:24 22:15:06 Les sushis Château Thierry ; 41. GEORGET GUILLAUME 12:08:15 10:44:16 
22:52:31 Les Georgettes Lyon ; 41. GEORGET MARINE 12:08:15 10:44:16 22:52:31 Les Georgettes Lyon ; 42. ALLART CHRISTOPHE 11:57:01 10:58:20 22:55:21 
TIC Metz ; 42. ALLART JULIEN 11:57:01 10:58:20 22:55:21 TIC Metz ; 43. GUILBART MELANIE 12:21:50 11:26:38 23:48:28 Princes du Vent Monterolier ; 43. DAELS 
JEROME 12:21:50 11:26:38 23:48:28 Princes du Vent Montville ; 44. ARNOULT ISABELLE 12:43:32 11:20:03 24:03:35 Olindozabou Boulange ; 44. MAFFEI OLINDO 
12:43:32 11:20:03 24:03:35 Olindozabou Clouange ; 

Podium scratch hommes du 110 km.

Podium relais hommes.

Majell, vainqueur, félicite le fi nisher, 
Yves de Deken, l’esprit Trail de l’UTTJ !

Sarah Lorge, médecin.

Le plus beau, le plus sportif des accueils pour Yves de Deken !

Podium scratch dames du 110 km.
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Offre d’emploi

St-Claude F2 lumineux 
balcon jolie vue très bon 
état interphone cave par-
king gratuit loyer 280€ par 
mois + 20€ charges. Tél. 
06.84.74.33.05

Besançon loue beau 2 
pièces meublé dans rési-
dence bon niveau près gare 
Viotte 310€ et charges. Tél. 
06.08.78.93.53

Besançon loue 3 chambres 
meublées près fac de la Bou-
loie possibilité APL 190€ et 
charges. Tel. 06.08.78.93.53

Loue St-Claude apparte-
ment 70m2 rue du Pré 1er 
étage chauffage individuel 
gaz cave entièrement réno-
vé 410€. Tél. 06.37.98.64.71

Loue F2 St-Claude proche 
centre-ville ensoleillé rénové 
cuisine équipée balcon cave 
grenier garage loyer 380€ + 
charges. Tél. 06.82.65.60.18

A louer studio centre-ville 
31m2 neuf 250€ (moins 
charges incluses) hors chauf-
fage. Tél. 06.82.65.60.18

 

Particulier achète 
parcelles boisées 
Tél. 06.85.50.95.98

 

Achète cher 
vieille matière

 plastique  
ambrolithe, galalithe, 
en baton, plaque, bi-
joux fantaisies fi nis 
ou non en vieux plas-
tiques et lunettes avant 
1960.

Tél. 06.11.73.26.22

 

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

«friterie, sandwicherie, 
plats à emporter». 

Laboratoire, chambres 
froides, dépandances

Tél. 03.84.60.31.05 H.R.

 

Achète stock 
important  

Boutons nacre corne 
haute couture, dés, 
gants, vieux plastique, 
linge brodé, robes per-
lées, vêtement de tra-
vail, dentelles, fl eurs 
à chapeaux et rubans 
poupées anciennes 
avant 1950, stock ma-
gasin. 

Tél. 06.11.73.26.22

Vends

Locations

Site 
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

BELLIGNAT
Vente de galettes du Sou 
des Ecoles Laïques samedi 
25 juillet à l’occasion de la 
fête patronale de Bellignat

MARTIGNA
Concours de pétanque des 
Boas dimanche 26 juillet en 
doublette constituée à partir 
de 13h30.

MOIRANS
Marché nocturne de produc-
teurs et d’artisans jeudi 30 
juillet de 18h à 22h, place de 
l’hôtel de ville.

LES MOUSSIERES
4e  bal folk gratuit de l’Asso-
ciation Traces de Temps sous 
chapiteau salle lDolines aux 
Moussières vendredi 24 juil-
let à partir de 20h.

Vds appartement St-Claude 
65m2 cave grenier garage 
bon état bonne exposi-
tion chauff ind gaz DPE E 
75.000€ 06.14.75.17.46

Vends F4 refait à neuf 84m2 
95.000€ cave garage grenier 
copropriété- l’Essard - Vil-
lard Saint-Sauveur énergie 
Gaz D. Tél. 06.43.98.29.97

Vds coffre-fort bois porte-
blindée 80 x 45 x 110  300€ à 
débattre. Tél. 03.84.45.29.20

Vends voilier 445 avec 
gréement coque à conso-
lider 500€ à débattre 
03.84.45.29.20

Vends ferme entièrement ré-
novée dans 41ha de pâtures 
bois résineux proche Saint-
Claude. Tél. 03.84.45.29.20

Vends centre-ville F4 77m2 

traversant 3e étage possi-
bilité Duplex énergie gaz 
DPE : C à 95.000€. Tél. 
06.89.27.06.39

1er août  Trail Volodalen du Lac de Vouglans (TVLV) : 
69 km et 39 km. Possibilité de relais (équipe de deux  30 + 
39 km)

15 et 16 août, 3e Rallye du Sel à Salins

22 et 23 août : triathlon International Jura Vouglans 
départ du Pont de la Pyle.

Rendez-vous sportifs

Cet été marchés et bals pour les amis touristes

Troisième marché des saveurs et de l’artisanat ce jeudi 23 juillet 
de 10 à 18 heures sous la Halle couverte de la Grenette où les 
créateurs de saveurs et autres objets d’art viendront présenter leurs 
productions tant solides que gustatives aux touristes de passage 
dans notre région. 
Le samedi 8 août à partir de 21 heures, bal du Truchet autour du 
kiosque éponyme, animé par le groupe Les Calfats et son ambiance 
de fête. La buvette sera tenue par le Moto Club Indian Spirit. Atten-
tion en cas de mauvaise météo, cette manifestation sera annulée 
pour la sécurité de tous.
Quelques centaines de mètres plus hauts, aux Moussières du 24 
juillet au 9 août, de 15 à 19 heures Salle des Dolines, exposition 
des artistes du Haut-Jura qui présenteront au public attendu nom-
breux, photos, peintures, sculptures… dans leurs styles personnels 
et pour le plaisir de tous.

Te c n i c s

Champagnole
Tél. 03 84 52 09 78 - Fax 03 84 52 32 82

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr Agent Agent

GARAGE 
CUYNET

NOMBREUSES OCCASIONS RECENTES DISPONIBLES STOCK 
OU RESEAU CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD,  

RENSEIgNEZ vOUS AUPRèS DE LAURENT

VEHICULES DIESEL
ALFA gIULIETTA  1.6 JTDM 105 Distinctive + 
GPS tactile Rouge ALFA 10 kms .........04/2015

ALFA gIULIETTA  2.0 JTDM 140 Distinctive 
Blanc Ghiaccio Toit pano ....................10/2012

ALFA gIULIETTA  1.6 JTDM 105 Distinctive 
Gris anthracite 17 500 kms ...............11/2013

ALFA gIULIETTA  1.6 JTDM 105 Distinctive 
Gris anthracite 60 000 kms ...............03/2013

FIAT 500  1.3 Mjet 75 Pop ...............08/2010

PEUgEOT 3008  1.6 HDI 112 Féline
.........................................................06/2012

NISSAN NOTE  1.5 DCI 85 TEKNA 5 ptes
.........................................................11/2007

MITSUBISHI SPACESTAR  1.9 DID 102 
Magnesite .........................................12/2005

CITROEN C4 PICASSO  1.6 HDI 110 Exclusive 

BVA .......................................................09/2008

VEHICULES ESSENCE
ALFA gT  1.8 Twin Spark 140 ch Distinctive Noir 

métal ....................................................08/2005

FORD B-MAX  1.0 Ecoboost 125 ch TREND 

18 000kms ...........................................06/2013

MAZDA 2  1.2 Harmonie 5 portes .......11/2004

DACIA LOgAN  1.4 MPI Lauréate 5 ptes

.............................................................11/2007

RENAULT CLIO  1.8 RT Boîte automatique  

5 portes 85 000 kms .............................04/1996

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Nouvel Agent 
fiAt

Consommations mixtes de la gamme Hyundai ix35 (l/100 km) : de 5,2 à 6,9. Émissions de CO2 (en g/km) : 135 à 182.
(1) Les équipements sont disponibles selon versions et options. (2) Offre réservée aux particuliers, dans la limite des stocks disponibles, non cumulable et valable jusqu’au 31/08/2015. Prix TTC au 07/04/2015
, hors options de la Hyundai ix35 1.7 CRDi 115 ch 2WD Creative neuve. Modèle présenté : Hyundai ix35 1.7 CRDi 115 ch Creative avec peinture métallisée à 25 550 €. Conditions sur Hyundai.fr.

Le crossover familial

Caméra de recul(1)Écran tactile avec 
navigation Europe tactile(1)

Toit ouvrant panoramique(1) Sièges avant et arrière chauffants(1)

Jantes alliage 17’’(1)

ix35

24 990  €(2)

ix35 Creative 1.7 CRDi 2WD, à partir de 
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L’Hebdo 
du Haut-Jura

partenaire des 
grandes épreuves 

sportives. 
80.000 lecteurs
tous les 15 jours
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C’est encore une fois avec 
beaucoup de plaisir que 
nous accueillons la 18e édi-
tion de l’enduro des Lacs à 
Moirans-en-Montagne les 
25 et 26 juillet prochain, 
d’autant qu’il s’agit aussi 
d’une manche du Cham-
pionnat de France.
Le Moto Club de Moirans-
en-Montagne fait partie du 
paysage sportif de notre ter-
ritoire depuis pas mal d’an-
nées maintenant. Il a réussi 
à développer et maintenir 
une pratique très attractive, 
avec des équipements de 
qualité. La création d’un nouveau terrain d’entrainement sur 
le site du Vernoire à Moirans-en-Montagne atteste du dyna-
misme de ce club. Ce site s’inscrit complètement dans la 
politique de développement des sports mécaniques sur Jura 
Sud, d’autant qu’il est situé à côté des pistes de karting. 
Par ailleurs, la pratique de cette discipline en milieu forestier 
par le Moto Club est tout à fait respectueuse de l’environne-
ment. L’équipe d’organisateurs veille à ne pas dégrader les 
accès et procède régulièrement à des travaux d’élagage et 
d’entretien. 
Nous avons la chance, cette année encore, d’accueillir cette 
épreuve sportive qui est une réelle opportunité pour notre 
territoire, puisqu’elle contribue à son rayonnement sur le 
plan sportif et touristique.
Merci donc aux organisateurs et aux bénévoles pour ces 
belles journées sportives.
Serge Lacroix - Maire de Moirans-en-Montagne et 1er vice-
président de la Communauté de Communes Jura Sud.

Le maire de Moirans-en-Montagne
Serge Lacroix

Programme du Champion-
nat de France d’Enduro 
organisé par le Moto Club 
de Moirans les 25 et 26 juil-
let 2015

La Communauté de Com-
munes Jura sud est parte-
naire du Championnat de 
France d’Enduro, organisé 
par le Moto-Club de Moi-
rans, les 25 et 26 juillet 
2015. Pour Jura Sud, c’était 
une évidence de participer 
fi nancièrement et humaine-
ment à cette manifestation.
Depuis de nombreuses années, le Moto-Club de Moirans 
est reconnu au niveau national pour la qualité des parcours 
de ses enduros et de son organisation, et compte parmi ses 
pilotes des coureurs reconnus au niveau national et euro-
péen. 
Jura Sud est fi er de faire partie de l’aventure et d’accueillir 
les pilotes sur le territoire où ils pourront découvrir de mul-
tiples richesses. 
Bonne chance et bonne course à tous !

Le Président de la Communauté de Communes Jura Sud
Pascal Garofalo

Mot du Président de la 
Communauté de communes

 Jura Sud

Toutes les années impaires 
depuis 30 ans le Moto-Club de 
Moirans-en-Montagne organise 
l’Enduro des lacs. Cette année, 
en partenariat avec la Fédération 
Française de Motocyclisme, la 18e 
édition de cette épreuve est ins-
crite au Championnat de France 
d’Enduro 24MX et en sera la 3e 

manche. Elle se déroulera sur 
2 jours, les 25 et 26 juillet 2015 
sur le secteur de la Chèvrerie à 
proximité de Moirans-en-Mon-
tagne. Près de 370 pilotes et 1500 
accompagnateurs sont attendus 
toutes catégories confondues. Il 
y aura environ 10 000 spectateurs 
sur les 2 jours. La bonne organi-
sation de cet évènement néces-
site la mobilisation de 200 béné-
voles, offi ciels et commissaires. 
Des animations, des buvettes et des 
points de restauration sont prévues 
sur les différents sites ouverts au 
public, notamment sur l’exception-
nel site champêtre de la Chèvrerie.
L’entrée est gratuite alors venez 

encourager ces pilotes  et passer un 
agréable moment en famille. 
L’épreuve aura aussi une couverture 
médiatique dans la presse spécia-
lisée (écrite et internet), radios et 
presse écrite locales et Motors TV.

L’épreuve
Cette épreuve de régularité, d’une 
longueur d’environ 70 kms, com-
portera 1 Contrôle Horaire et  3 
spéciales banderolées parcourues 
3 fois le samedi 25 juillet et 3 fois le 
dimanche 26 juillet. 
Le départ et l’arrivée des spéciales 
sont situés sur le site de la Chèvre-
rie, route des Crozets (accès par 
Etival, Les Crozets en passant par 
Meussia). La zone est ouverte gra-
tuitement au public. 
Le paddock, autre zone ouverte gra-
tuitement au public, est situé à côté 
de la Halle des sports de Moirans 
en Montagne. Il est accessible toute 
la journée de samedi et dimanche. 
C’est également le lieu de départ 
et d’arrivée des pilotes pour les liai-

Cette 3e manche du Cham-
pionnat de France d’Enduro 
à MOIRANS sera pour nous, 
membres et bénévoles, 
l’occasion de démontrer que 
le MC MOIRANS fait partie 
des Associations capables 
de se mobiliser afi n de faire 
de cette épreuve importante 
une réussite sportive.
Après de multiples organi-
sations d’Enduro de Ligue 
(18), d’un Enduro Kids, de 
courses d’endurance ainsi 
que la réalisation d’un ter-
rain de cross, ce Championnat de France nous permet de 
constater qu’une partie importante des forces vives (béné-
voles, élus, commerçants, industriels…) de notre région 
s’est associée autour de la Moto et de notre Club pour que 
ce week-end soit une réussite.
Gageons que la dynamique initiée depuis quelques années 
soit encore renforcée avec cette épreuve et que les jeunes 
continueront à rejoindre le MC MOIRANS. En espérant 
qu’elle suscitera de nouvelles vocations et pourquoi pas de 
futurs champions, de la valeur de ceux que nous aurons sur 
nos terres durant ces 2 jours.
Ami(s) (es) pilotes, nous avons voulu partager, avec le par-
cours que nous vous proposons, quelques cartes postales 
de notre magnifi que région.
Nous avons fait le choix de travailler, pour certains, de créer 
des entreprises, d’y vivre tout simplement, car nous aimons 
nos montagnes,  nos lacs ainsi que nos forêts tout en sa-
chant concilier sport et respect de la nature.
Cette course, que nous avons préparée et façonnée avec 
passion, c’est avant tout le refl et de notre attachement à la 
FRANCHE-COMTE, au JURA et plus particulièrement à 
JURA SUD.
Pilotes, accompagnateurs et spectateurs profi tez de ce 
week-end sportif, pour faire le plein de forme dans le Pays 
qui respire.
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent séjour à 
nos côtés.

UN GRAND MERCI A TOUS.
Le Président du Moto-Club de Moirans

Dominique Rosselet

Mot du Président 
du Moto-Club de Moirans

Mot du maire  
de Moirans-en-Montagne

3e manche du Championnat de France d’Enduro 24MX 2015 

sons avant et après les spéciales.
Le premier départ sera donné à 8 
heures 30 de la Halle des sports de 
Moirans et le premier pilote s’élan-
cera à 9h00 dans la première spé-
ciale sur le site de la Chèvrerie. 
Les pilotes engagés par catégorie

Elite 1 :
Le favori sera Marc Bourgeois, ac-
tuel leader de la catégorie et récent 
vainqueur de la classique Rand’Au-
vergne. Ces principaux concurrents 
seront Julien Gauthier et Benoît 
Fortunato respectivement second et 
troisième du classement provisoire.

Elite 2 :
En l’absence du leader du cham-
pionnat blessé, c’est Loïc Larrieu, 
actuel deuxième qui endosse le 
maillot de favori de la catégorie E2. 
Mais la lutte devrait être âpre entre 
les autres prétendants tels que Ni-
colas Deparrois, Romain Dumontier 
ou encore Jeremy Tarroux

Elite 3 :
L’homme en forme du moment est 
Mathias Bellino, actuel leader de la 
catégorie mais également leader 
du Championnat du monde FIM 
Maxxis. Les outsiders sont Antoine 
Basset, Emmanuel Albepart et Je-
remy Joly. Un pilote du MC Moirans 
est engagé dans cette catégorie : 
Aurélien Rothlisberger (n°9).

Juniors :
Le leader de la catégorie, Jérémy 
Carpentier, sera présent ainsi que 
ses poursuivants au classement 
provisoire, Théo Bazerque et Mika 
Barnes. Le MC Moirans sera re-
présenté dans cette catégorie par 
Alexis Berepion (n°18).
Espoirs (125 cc) : 
Les pilotes les plus jeunes de la 
course sont réunis dans cette caté-

gorie actuellement dominée par Va-
lerian Debaud, Xavier Flick et Hugo 
Blanjoue.
Féminines :
La catégorie compte 10 pilotes fé-
minines engagées avec la présence 
des leaders du championnat en la 
personne de Ludivine Puy, Blan-
dine Dufrene et la sociétaire du MC 
Oyonnaxien Juliette Berrez (n°7) 
originaire d’Etival.
Nationale 1 : 
La catégorie dominée actuellement 
par Luc Breban comporte plus de 
50 pilotes engagés. Il devrait lutter 
pour la victoire avec Martin Vignal 
et Kevin Rosado qui complètent 
l’actuel podium provisoire du cham-
pionnat. A noter la présence de 
pilotes locaux David Carnet (Team 
Jura Cross, n°116) et Martin Curtil 
(n°121), licencié au MC Moirans.

Nationale 2 : 
Avec 77 pilotes engagés, c’est la 
catégorie la plus importante en 
nombre de participants. Si les lea-
ders du championnat de France  
Elie Vecchi, Jean-Baptiste Breche-
teau  et Cyril Maurin seront présents 
pour défendre leur place, il y aura 
également plusieurs pilotes locaux 
tels que Anthony Wieder (MC Oyon-
naxien, n°354), Geoffrey Fortugno 
(Team Jura Cross, n°391) et les 
pilotes du MC Moirans : Pierrick 
Boisson (n°349), Damien Berepion 
(n°379), Carlos Barbosa (n°380) et 
Nathanael Comment (n°392).
Nationale 3 : 
Dans cette catégorie, les 3 pre-
miers du championnat, Pierre-Yves 
Artaud, Julien Perrin et Luc Gau-
thier sont engagés sur l’épreuve. On 
trouve aussi des pilotes locaux du 
MC Oyonnaxien, Benoît Martinand 
(n°504) et Bertrand Gavard (n°526) 
et du Team Jura Cross, Tomy Araujo 
(n°610) et Sandy Munin (n°611).

HONDA 
VFR 800 F
12 599 e

11 999 e

HONDA VFR 800 X
cROssRuNNeR

12 499 e
11 999 e

335, rue Blaise-Pascal LONS-LE-SAUNIER
Tél. 03 84 24 81 16 - contact@dv-motos.com

Nos occasions sur : www.dv-motos.com

A chacun sa vfr

Informatique professionnelle
Réseaux et Sécurité

ABSYS Informatique
28 bis, rue du Pont Central
39200 Saint-Claude

Tél. 03.84.45.28.20
Fax : 03.84.45.21.35

www.absysinformatique.fr
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2. BOURGEOIS Marc MOTO CLUB WELCOME TT Yamaha
4. KILCHENMANN Hansruedi Honda
5. BOISSIERE Anthony Moto Club les Gaulois Sherco
8. LACROZE Raphael Moto Club Saint Marcellois GasGas
9. LORRAIN Eric M. Foyer rural de Faulx Yamaha
11. GAUTHIER Julien Moto Club du Puy en Velay Yamaha
16. FORTUNATO Benoit RS Team 06 Yamaha
18. MURISIER Kevin KTM
30. ROSSE Jonathan Moto Club Moirans en Montagne Yamaha
44. ROBERT Christophe Husqvarna
55. MINAUDIER Loic Moto Club Saint Affricain GasGas
72. LORRAIN Remy M. Foyer rural de Faulx Husqvarna
83. JAGU Julien Moto Club Goudelin Merzer Suzuki

Elite 1
1. BASSET Antoine Moto Club Privadois GasGas
2. ALBEPART Emmanuel Moto Club de Saugues BETA
4. ALLAMEL Florent Pole Mecanique Moto Club Sherco
5. ROMIEU Simon Moto Club du Puy en Velay KTM
6. SCHRANZ Thomas  KTM
7. GOBLET Jean Francois Moselle Moto Club Husqvarna
8. ROHMER Kevin Moto Club du Var TM
9. ROTHLISBERGER Aurelien Moto Club Moirans en Montagne KTM
11. JOLY Jeremy Cahors Trial Club KTM
12. GRABER Thierry  Sherco
19. BIERI Marc  KTM
23. QUEYREYRE Alexandre Moto Club du Plateau Ardechois BETA
24. CHAUMEIL Guillaume Moto Club du Perigord Noir KTM
25. VISSAC Pierre A.S.M de Villebret BETA
29. SCHÜTZ Jürg  KTM
30. WARENGHIEN Maxime  Sherco
48. BOUQUET Florian Moto Club Lozérien KTM
69. BELLINO Mathias Moto Club Pernois Husqvarna

1. RENET Pierre-Alexandre Moto Club du Val d’Ouve Husqvarna
4. LARRIEU Loic Moto Club de Saint Thibery Sherco
5. VIELLE Sebastien Association Team Conde M.V Yamaha
6. DEPARROIS Nicolas Extreme Moto Club Husqvarna
7. SERVAJEAN Swan Moto Club des Chavades BETA
8. STEINER Eric  Husqvarna
9. MICHAUD Kélien  KTM
10. BOUCARDEY Romain Moto Club Lozérien TM
12. POUZOULET Guillaume Moto Club Rouquettois Sherco
13. BRUNNER Daniel  KTM
14. BELOT Florent Moto Club des deux Creuse KTM
15. CADINOT Benoit Moto Club Privadois GasGas
18. FEYRIT Charles MOTO CLUB SX-TREEM BETA
20. AMEY Alex  KTM
22. CARRON François  KTM
23. EVARD Cédric  Husqvarna
25. DOS SANTOS ALMEIDA Cristiano  KTM
26. PASQUIER Arnaud  GasGas
27. LEISER Thibaud Club de Moto Cross de Suarce KTM
33. ALLEMANN Sandro  KTM
66. COTTON Rudy Moto Club la Gaude Honda
81. TARROUX Jeremy Requista Moto Sport Sherco
89. PANIS Kevin Moto Club du Montalet Sherco
93. DUMONTIER Romain Rouen Moto Crampons Yamaha

Elite 2

Elite 3
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3. BRON-FONTANAZ Maelig Moto Club du Leman Sherco
4. FOURNIER Sylvain Moto Club Brioude Beta
5. DOVEZE Mathieu Stanislas Moto Club Beta
6. MIROIR Jeremy Club Sportif Enduro de l’armée de Terre Yamaha
7. VIAL Max Moto Club Sassay Husqvarna
8. NICOLOT Jean-Baptiste Club Sportif Enduro de l’armée de Terre Yamaha
9. BARNES Mika Plan D’Orgon Sport Moto KTM
12. MECHIN Bastien Moto Club Soisy Bouy Sherco
13. LAMOUREUX Emilien Moto Club Riceys et environs KTM
17. SCHNEIDER Jean-Charles A.S loisirs Off Road KTM
18. BEREPION Alexis Moto Club Moirans en Montagne KTM
23. MOISSET Cyril Moto Club Lozérien KTM
24. PORTE BAZIN Joris Moto Club du Puy en Velay KTM
25. POUDEROUX Kevin Moto Club Lozérien Beta
27. GARELLO Luca Amical Motor Club de Grasse Yamaha
29. GAUTIE Vincent Bouillac Moto Sport Sherco
32. ABGRALL David Club Sportif Enduro de l’armée de Terre Yamaha
38. LELOUP Romain Moto Club Moto Sport Passion Sherco
39. CHEVALARD Jimmy ASS Enduro Show Sherco
43. BOURET Florent Moto Club Laptois Husqvarna
44. CARPENTIER Jeremy Moto Club Merel Off Road Honda
45. RECOULES Pierre Requista Moto Sport Yamaha
58. BAZERQUE Theo Moto Club du lac St Cassien Sherco
60. BAILLY Clement Moto Club Merel Off Road Honda
63. DELHAYE DE MAULDE Quentin Team Enduro Aigueperse Moto Club TM
77. ZEGHERS Kevin Moto Club la Fee Viviane BETA
93. TEMPIER Cedric Amical Motor Club de Grasse Sherco
94. BUFFIERE Simon Moto Club de Saint Chély Beta

Juniors

101. VIGNAL Martin Grenoble Enduro Club GasGas
103. NOURRISSEAU Pierre - Marie Enduro Club Aubussonnais Yamaha
104. CARRAS Antoine Moto Club de Besançon-Saone KTM
105. ROSSILLE Eric Moto Club La Voulte GasGas
106. TERME Clement Moto Club du Plateau Ardechois Yamaha
107. IPUY Antoine Cap-Sud Moto Club GasGas
108. LE GALLIC Mickael Moto Club du Val de Vergy KTM
109. LORIN Thomas Moto Club Riceys et environs Sherco
113. GLEIZE Sylvain Chablis Moto Verte Husqvarna
115. NAVECH Anthony Moto Club Haut Cantal asiawing
116. CARNET David Moto Club Team Jura Cross Honda
117. REMY Maxime MOTO VERTE HAUTES-VOSGES ENDURO KTM
118. RIBIERE Hugo Moto Club du lac St Cassien Yamaha
119. GAUDINEAU Edouard LA Roche Noir Moto Loisirs Sherco
120. BERNARD Jonathan Moto Club Bouteville Husqvarna
121. CURTIL Martin Moto Club Moirans en Montagne Yamaha
122. CHEVALIER Mathieu Moto verte Chalons Champagne KTM
123. VIELLE Julien Association Team Conde M.V Yamaha
125. ROSADO Kevin Pole Mecanique Moto Club Yamaha
127. SEMARCELLE Luc Moto Club Toucy Husqvarna
128. CLUZEL David Moto Club de Rochepaule KTM
129. DURY Gerald Moto Club de Lyon et du Rhone Husqvarna
130. BERTELLI Cyril Moto Club Caussadais KTM
131. JOLY Sebastien Moto Club Lozérien Yamaha
132. DECUGIS Quentin Moto Club Toulonnais Kawasaki
133. ADAM Arnaud Moto Club Spinalien Honda
134. PIOT Benjamin Moto Club Boussaquin Sherco
136. COSTECHAREYRE Thibault Moto Club de Rochepaule KTM
139. REYMOND Erwan Moto Club Feuillantin Honda
140. RICHOUX Gabin Chablis Moto Verte KTM
141. RICHOUX Felix Chablis Moto Verte Yamaha
142. THINON Maxime MOTO CLUB DES BRUYERES Yamaha
143. MATTRAND Sylvain Moto Club de L’Emblavez Yamaha
145. GAUTHIER Yannick Moto Club Lozérien KTM
150. CALVAT Alexandre Grenoble Enduro Club Motorbike yamaha
152. PAGET Yoann Moto Club Mandeure Honda
153. POLLIEVRE Fabien Fireball Enduro Racing Yamaha
161. PINGAUD Mathieu Moto Club Haute Corrèze Husqvarna
183. BOUTEYRE Antoine MOTO CLUB DES BRUYERES KTM
184. BALDACCHINO Guillaume Moto Club Tout terrain Thionville Husqvarna
187. GAIFFE Eric Fireball Enduro Racing KTM
207. SCHIRMER Jeremy MOTO VERTE HAUTES-VOSGES ENDURO Yamaha
218. BREBAN Luc MOTO CLUB WELCOME TT Yamaha
222. MARTIN Guillaume M. Foyer rural de Faulx TM RACING
225. PIONNIER Cyril MOTO CLUB WELCOME TT Yamaha
240. HUGOT Pierrick Moto Club Latrecey KTM
281. BRENDLER Benjamin ASS Enduro Show Husqvarna
293. PAGNIER Anthony Moto Club Andelot Husqvarna
295. BISSERIER Florian Moto Club Bouteville Husqvarna
296. SUCHET Yvan Moto Club Andelot Kawasaki
297. MARTINS DOS SANTOS Emilien Moto Verte du Val de Vienne Husqvarna
299. GERBER Vincent Club de Moto Cross de Suarce Husaberg
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301. GOUET Clement Moto Club Peyratois beta
303. VAYSSADE Florent Moto Nature D’Olt KTM
304. DE FILIPPIS Christian Amis Moto Verte de Belleville Husqvarna
305. VECCHI Elie Enduro Club Aubussonnais Husqvarna
306. MAURIN Cyril Moto Club Lozérien KTM
308. CISTERNINO Antoine Moto Club Ruthenois Sherco
310. METAIS Loic Moto Verte du Val de Vienne Sherco
313. PRIANT Remy Enduro Club Aubussonnais Beta 
314. ALVES Alexandre Moto Libre Bergeracoise Yamaha
315. BESSON Julien QUADS ET MOTOS GENTIANE Husqvarna
316. GORSE Florian Moto Club Haute Corrèze BETA
317. ROUCHON Thomas Enduro Club Aubussonnais Beta
318. VERGOTE Karl Eric Moto Club de Mauriac BETA
319. ESTIVAL Alexis Moto Club Haut Cantal beta
320. PASTEL Tom Moto Club Laptois Sherco
321. REGIMBAL Guillaume Moto Club Haut Cantal BETA
322. DESMONTAIS Baptiste Association I-Rondelles KTM
323. FOUQUET Francois Enduro Club Aubussonnais Husqvarna
326. HAZUCKA Matthieu Fireball Enduro Racing Yamaha
327. CROS Johann MOTO CLUB DES CRAMPONS TM
328. MAZUEL Julien Moto Club Chambloux Sherco
329. MARTIN Pierre Etienne Moto Club des Geais de Plaisia KTM
330. TESTARD Simon LA Roche Noir Moto Loisirs Husqvarna
331. POUTIGNAT Corentin Moto Club Livradois Honda
332. PARCHET Stephane Moto Club Annemasse Sherco
334. LUCKERT Jerome Mot Club des 3 Lys de Saint Louis KTM
335. ORHANT Freddy Moto club Sommierois Sherco
336. FRICK WOLF Julien Moto Club de Rixheim Husqvarna
337. BRIEND Anthony Cotes d’Armor Moto Verte Sherco
338. RICHOUX Adrien Chablis Moto Verte Husqvarna
341. TAESCH Jerome Moto Club Auboué Yamaha
342. LAURENT Vincent Fireball Enduro Racing Beta
343. ROBEZ Stephane Moto Club Oyonnaxien Yamaha
344. FURNON Guillaume Moto Club Chambloux BETA
345. BEREPION Floris Fireball Enduro Racing KTM
346. HORN Patrick Fireball Enduro Racing KTM
347. LARGE Remi Fireball Enduro Racing Sherco
348. FORESTIER Anthony Moto Club du Puy en Velay YAMAHA
349. BOISSON Pierrick Moto Club Moirans en Montagne KTM
350. POUCHOT BOULIN Damien Grenoble Enduro Club Beta
351. MUFFAT MERIDOL Brice Moto Club Val D’Arly KTM
352. BENEZECH Morgan Moto Club Aspiranais Husqvarna
353. ROUYET Willy ASM Pau Moto Verte Sherco
354. WIEDER Anthony Moto Club Oyonnaxien Yamaha
355. BALDY Thibaut Moto Club Haut Cantal KTM
356. MERMET Pierrick Moto Club de Curny KTM
357. VERMOREL Romain ASS Enduro Show Sherco
358. SALVI Jean Noel Racing Moto Club 25 KTM
359. ARNOULT Julien Moto Club du Val de Vergy KTM
360. CHOTARD Jonathan Moto Club Andelot KTM
361. ANCIAN Jérémi Association Moto Verte De Bouvesse Husaberg
362. PISANO Michael MC JMP Racing Husqvarna
363. CAMMAN Julien Moto Verte Caves Yamaha
364. SERRADORI Mathieu Moto Club Roquebrunois Husqvarna
366. MAYRAND Romain Moto Nature D’Olt BETA
369. LELIEVRE Joffray Amicale Moto des Fins KTM
370. SELON Jordan RTF38 Trial KTM
379. BEREPION Damien Moto Club Moirans en Montagne KTM
380. BARBOSA Carlos Moto Club Moirans en Montagne KTM
381. AUDRERIE Alexandre Moto Club de Lacapelle Marival KTM
388. DUMAS MAILLON Florent Kick Club Vertaizon Yamaha
390. MAZET Yann La Grappe de Cyrano BETA
391. FORTUGNO Geoffrey Moto Club Team Jura Cross Husaberg
392. COMMENT Nathanael Moto Club Moirans en Montagne KTM
395. MENETRIER Dylan Moto Club Andelot Honda
399. ROMIEU Simon Moto Verte de haute Lozère Yamaha
411. VILLERMIN Luc Moto Club Espace Tout Terrain Quaddy
412. FISSON Romain Moto Club Espace Tout Terrain Yamaha
414. RENOULEAUD Maxime Amicale Moto Saintaise Sherco
419. BRECHETEAU Jean-Baptiste Moto Club de la Grée Honda
444. DENEGRE David Sancerre Moto Verte KTM
445. CAILLOZ Julien Chronovert KTM
467. CHAVANNE Anthony Team EFC Enduro Moto Club Husqvarna
497. ROULEAU Nicolas MOTO VERTE HAUTES-VOSGES ENDURO GasGas
498. MOUGIN Nicolas MOTO VERTE HAUTES-VOSGES ENDURO KTM
499. VEYRUNES Jeremie Moto Verte de haute Lozère Yamaha
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504. MARTINAND Benoit Moto Club Oyonnaxien Husqvarna
505. PERRIN Julien Section Moto la Bressaude KTM
506. PRIOLET Regis Moto Club Marnaysien GasGas
507. LOMBARD Jonathan Fireball Enduro Racing KTM
508. FARIGOULES Kevin Moto Club du Puy en Velay KTM
509. FERAUD Valentin Moto Club de Boade BETA
510. CHAMPIOT Robin Fireball Enduro Racing GasGas
511. VOLDOIRE Julien Moto Club Livradois Sherco
512. MARTINEZ Mickael Artense Moto Club Sherco
513. MEZIERE Francis Moto Club saint Cheron et sa Region KTM
514. ARTAUD Pierre Yves Moto Club Livradois Sherco
515. ARSAC Thibaud Moto Club Le Monastier Sherco
516. PASSEMARD Florian Moto Club Brioude Husqvarna
517. GUILLON Julien Moto Club des Chavades Husqvarna
518. ARNAUDO Geoffrey Plan D’Orgon Sport Moto Sherco
521. CARRUELLE Laurent Moto Club 12 beta
522. BOUISSOUS Geoffrey AMICALE MOTOCYCLISTE ALLASSACOISE Husqvarna
523. BOURET Baptiste Moto Club Boussaquin Husqvarna
524. BRANDON Kevin Moto Club Brioude beta
525. CAUSSE David Moto Club Bouteville KTM
526. GAVARD Bertrand Moto Club Oyonnaxien Husqvarna
527. BREPSON Sebastien MOTO VERTE HAUTES-VOSGES ENDURO GasGas
528. DELORME Bertrand Moto Club de Curny KTM
530. FLEURY Mickael Union Motocycliste Baumoise KTM
532. GAUTHIER Luc Moto Club Ussonnais beta 
535. BEAL Quentin Moto Club La Voulte GasGas
538. RICHARD Frederic Enduro Club des Pyramides KTM
540. CAZES Maxime Moto Nature D’Olt KTM
542. DECLOCHEZ Eddy ASM Pau Moto Verte Sherco
545. SOURISSEAU Tanguy Moto Club Tobesport KTM
546. ROCH Julien Moto Club Val D’Arly Husqvarna
547. LAGERWEY Alexis Moto Club Val D’Arly GasGas
548. BOTTOLLIER CURTET Cedric Moto Club Val D’Arly KTM
549. BOUVEYRON Quentin L’Evasion Motarde Saint Sylvestre Yamaha
551. DE VRIES Vincent La Grappe de Cyrano Sherco
588. FOUGERON Maxence Moto Club des deux Creuse Husqvarna
610. ARAUJO Tomy Moto Club Team Jura Cross KTM
611. MUNIN Sandy Moto Club Team Jura Cross KTM
621. GOBLET Steve Moselle Moto Club Husqvarna
622. ALA Johan Moto Club du Var Husqvarna
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803. VAUTRAIN Jimmy Moto Club Riceys et environs KTM
804. TROUSSIER Stephane Moto Club de Poussan Yamaha
805. TALON Robert Moto Verte de haute Lozère Sherco
806. COUE Sebastien Moto Club de Glenac Husqvarna
807. TEILHARD Jerome Moto Club Uzerchois Sherco
808. SADARGUES Olivier MOTO CLUB WELCOME TT Sherco
809. BALDET Patrick Moto Club de Levezou KTM
810. COSTES Jean Claude Moto Club Ruthenois KTM
811. ROBINOT Raphael Chaumont Enduro 52 GasGas
812. BOURDON Ludwig Moto Club du Trièves Honda
813. MOULENE Philippe Moto Club Cadurcien TM 
814. JOND Christophe Moto Club Val D’Arly KTM
815. SERRE Eric Moto Club de Mauriac KTM
816. MAZET Jean-Claude Moto Club Cadurcien KTM
817. DUCHENE Stephane Alhoa Moto Club Yamaha
818. FELS Francis Chaumont Enduro 52 Sherco
819. BEAUFFRETON Alain Association Faye Autize Moto Verte Sherco
820. CREPIN Joseph Moto verte Chalons Champagne Yamaha
821. VAUTRAIN Jean-Christophe Moto verte Chalons Champ YAMAHA
823. CONIN Frederic Auto Moto Club Gye en Champagne KTM
824. GARTNER Pascal Moto Club Espace Tout Terrain GasGas
825. DARRAGON Jerome AS SP Moto Corbere les Cabanes Sherco
826. HERNANDEZ Dominique Extreme Moto Club KTM
827. HANNE Frank Extreme Moto Club KTM
829. POUGUET Pascal Extreme Moto Club BETA
830. DEVAUX Sylvain Extreme Moto Club Sherco
831. COLLON Yannick Moto Sports Nature Yamaha
832. BADAULT Michael Chablis Moto Verte KTM
833. DUMAS Pierre Louis ASS Enduro Show KTM
835. DOISNEAU Vincent Enduro Club de Verrières KTM
838. MULTRIER Gilles Moto Club Oyonnaxien BETA
839. CALLAULT Olivier Sancerre Moto Verte BETA
840. DUCLAUX Lionel ASS Enduro Show KTM
841. COLLETTA Christophe Moto Club Oyonnaxien BETA
842. MILLET Stephane Moto Club Oyonnaxien GasGas
843. INVERNIZZI Christian Association Sportive Moto du Bugey KTM
844. MUNERET Fabrice Moto Club Marnaysien Husqvarna
845. DEBUIRE Sebastien Enduro Spirit KTM
846. GAVARD Jean Philippe Moto Club Oyonnaxien Husqvarna
847. DALLOZ Vincent Moto Club Oyonnaxien KTM
848. DARFEUILLE Max Moto Club ST Mamet Cantal Yamaha
849. BOSSER Jean-Michel Chablis Moto Verte KTM
850. MARQUANT Alexandre Moto Club Riceys et environs beta
851. JOLY Stephane Moto Club Riceys et environs KTM
852. VIGNERON Marc Moto Club Riceys et environs Beta
853. DECROUX Emmanuel Moto Club Val D’Arly KTM
856. SCHIAVONE Patrick Grenoble Enduro Club KTM
857. BELLATON Jean Michel Fireball Enduro Racing KTM
858. BAILLY Sebastien Moto Club Oyonnaxien Sherco
859. ROI Daniel MOTO VERTE HAUTES-VOSGES ENDURO Sherco
860. DI MARTINO Andrea  beta
869. BLETON Valery ASS Enduro Show Husqvarna

Féminines

Vétérans

4. FARGIER Luc MC de la Vallée de L’Eyrieux tm
5. JACON Adrien Moto Verte de Maurienne GasGas
6. CREPIN Victor Moto verte Chalons Champagne TM
7. CROUZET Quentin Moto Club Lozérien KTM
8. PEZZUTTI Loic Moto Club Oyonnaxien Husqvarna
10. SICARD Romain Moto Club Brioude KTM
11. BECKER Jean David Moto Club de la Valtoline Verdun KTM
12. MALVY Martin Union Moto de la Marne TM RACING
13. NURIT Brayan  KTM
14. DUBOST Thomas Moto Club de la Pierre Torrion KTM
15. SULPY Leon Moto Club Lozérien KTM
16. LE PENVEN Charles Moto Club Angerien Husqvarna
17. DEVOULX Isaac Moto Club Pernois Husqvarna
19. MALIGES Luc Moto Club Lozérien KTM
20. DEBAUD Valerian L’Evasion Motarde Saint Sylvestre Yamaha
21. BOURSAUD Anthony Moto Club Boussaquin Husqvarna
22. RICHAUD Valentin Moto Club des Aigles Aptésiens Husqvarna
23. SALM Loic M. Foyer rural de Faulx Husqvarna
24. RIVOLLET Pierrot Moto Club Val D’Arly KTM
25. PASSET Thibaut Moto Club Privadois GasGas
27. PETIT Jeremy Moto Club du Puy en Velay Yamaha
29. RAQUIDEL Julien Moto Club du Lac  KTM
30. BEAUCHET Hugo Moto Club Nature KTM
31. TACHET Benjamin Moto Club Angerien KTM
33. PELLEREY Tom Moto Club Saint Romanais KTM
36. QUINONERO Jules Montoncel Racing Competition Husqvarna
37. MALIGES Kevin Moto Club Lozérien KTM
46. BEAUD Alexis Moto Club de Saugues Tm
52. BERGER Theo Moto Club Chambloux KTM
54. SALAVERT Hugo Moto Club des Costieres KTM
56. BANCILHON Florian Moto Club Salindres-Rousson Yamaha
65. BLANJOUE Hugo Moto Club Lozérien KTM
66. THERIC Neels Moto Club Aix en Provence KTM
69. MAZAUDIER Mel Moto Club Lozérien KTM
71. GUILHEM Benjamin Moto Club du Haut Quercy KTM
81. BARDY Rudy Moto Club du Montalet KTM
83. MICHEL Gregoire Moto Club du Var Husqvarna
86. BULLY Clement Moto Club Andelot KTM
95. FLICK Xavier Moto Club de Montluçon KTM
99. NOGARET Pierrick Moto Club Salindres-Rousson Yamaha

Espoirs 

6. DUFRENE Blandine Moto Club de Montluçon KTM
7. BERREZ Juliette Moto Club Oyonnaxien Yamaha
8. BOUDOU Anouk Moto Club Haut Cantal Yamaha
12. DUCHENE Caroline Alhoa Moto Club Sherco
14. FURNON Justine Moto Club Chambloux KTM
17. ROCHE Maud Moto Club du Puy en Velay Beta
18. FRANCOIS Pauline MOTO VERTE HAUTES-VOSGES ENDURO KTM
19. MORANDIN Tracy Moto Club de L’Emblavez Yamaha
21. DEBOFFLES Sylvie Moto Club Saint Julien Puy Laveze asiawing
22. PUY Ludivine Moto Club du Var BETA

50 cc
704. BROGLIO Anatole Moto Club Granges sur Vologne Beta
705. NERVI Aurelien Moto Club Pertuis Durance Lubéron Beta
707. CAMACHO Enzo Montoncel Racing Competition Suzuki
712. FURTADO Florian Team Saint Yorre Motos Suzuki
722. CHANAVAT Pierre Moto Club du Puy en Velay HM
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870. CHAMBARD Claude Moto Club de Curny KTM
888. OLIVIER Frederic Moto Club Maximois KTM
896. PATAT Christophe Enduro Club de Verrières KTM
900. PEDERENCINO Xavier Cap-Sud Moto Club GasGas
901. ARRACHOU Stephane Cap-Sud Moto Club Yamaha
910. GALMICHE William Moto Club d’Andlau Honda
911. HUBER Eric Team Raph à Toc Kawasaki
915. FRANCOIS Régis MOTO VERTE HAUTES-VOSGES ENDURO TM
969. JEANNIN Stephane Moto Club Haut Saonois KTM

Photos archives
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Commune touristique, Station Verte et Ville & Métiers d’Art :
Moirans-en-Montagne est tout à la fois et ça se voit…  

La période estivale a démarré comme chaque année ou presque : de 
nouvelles animations sont apparues, tels que le pique-nique moirantin, 
le salon de la pêche, la fête de la Forêt, le marché nocturne (30 juillet)
etc. Les manifestations à forte résonnance sont elles aussi toujours là. 
Qu’elles soient culturelles ou sportives, ces manifestations sont autant 
d’atouts pour notre territoire. Le festival Idéklic, avec sa 26ème édition
cette année, a bénéficié d’une météo favorable cette fois-ci. Le musée 
du jouet propose une nouvelle exposition temporaire « Chacun son 
héros », ainsi qu’un programme d’animations tout l’été.  

Nous avons aussi le plaisir d’accueillir l’Enduro des Lacs, manche du 
championnat de France. N’oublions pas que Moirans, c’est aussi le pays 
des sports mécaniques.  

Le mois d’août démarre ensuite avec le trail Volodalen (samedi 1er

août), avec le départ de l’épreuve des 37 km au centre-ville et un relais 
pour l’épreuve des 69 km (tour du Lac de Vouglans) sur les hauteurs de 
Moirans. Puis, la traditionnelle fête patronale du 7 au 9 août 2015, avec 
son lot de manèges et le vide-grenier. 

A la rentrée, ce n’est pas fini ! Le forum des associations sera l’occasion 
de découvrir l’ensemble des activités présentes sur la commune pour 
tout public (samedi 12 septembre). Enfin, la 2ème édition de l’exposition 
«Talents d’Ici» se déroulera du 12 au 27 septembre à la grenette de 
l’hôtel de ville.  

Maintenir cette dynamique qui caractérise le bourg-centre de Jura 
Sud, est l’affaire de tous : collectivités, associations et 
commerçants, au service de tous les publics. 


