
n°97 DU 27 AOUT AU 10 SEPTEMBRE 2015         www.lhebdoduhautjura.org

- Arrivée à Saint-Claude des capitaines de 
gendarmerie  Marquet et Renard page 4

- Feu d’artifi ce de Genève page 5

- Les régions              pages 9 à 13

- Automobile : Rallye du Sel   page 17

- Sports                                         pages 14 à 18 
- P.A. - Offre d’emploi              page 19

- Match amical U.S.O. / le L.O.U. page 20

Mme Laure Lebon, sous-préfète de Saint-
Claude a pris ses fontions       page 4

LES ACTUALITÉSTRIATHLON JURA VOUGLANS

Gros succès sur le week-end 
avec 800 participants

Voir page 18

Damien
Favre-Félix
vainqueur

de l’Half Ironman

Découvrez la nouvelle
Collection 2015

Votre dressing personnalisé 
100% sur mesure

OYONNAX 04.74.73.51.88 • MONTAGNAT 04.74.22.34.51
SAINT-CLAUDE 03.84.45.15.37 • MORBIER 03.84.33.19.97 • CHAMPAGNOLE 03 84 52 07 96

Alain pneu vous souhaite une bonne rentrée
et reste à votre disposition pour l’entretien 

de votre véhicule.

Permis B, AAC et AM (BSR)

24 rue de La Poyat 39200 SAINT-CLAUDE  
Tél. 03 84 45 29 78

  PERMIS 

MOTO
Code non-stop du lundi au 

vendredi de 14h à 18h 
et le samedi de 10 à 12h 

(sans RV)
Code par internet (offert)
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125cm3, dès 16 ans 
ou formation 7 heures

dès 18 ans

toutes cylindrées

GENERATION COUNTRY 39 ,  c ’ es t  :

• plus de 80 adhérents dont une vingtaine d’enfants

• 8 animatrices dont 2 diplômées et 2 titulaires du BAFA

• 5 cours hebdomadaires tous niveaux 

• des danses sur tout style de musique

• jusqu’à 30 démos et animations par saison

• de la convivialité et de la bonne humeur 

Venez essayer 
gratuitement, 
vous serez 
conquis !

Reprise des cours premier niveau :

   - enfants à partir de 8 ans : le jeudi de 18h15 à 19h15 dès le 10 septembre

   - adultes : le mercredi de 19h30 à 20h45 dès le 9 septembre

    à LAVANS LES ST CLAUDE (salle Etienne Bannelier)

 Infos : 06 78 14 03 32 ou generationcountry39@gmail.com

Poseur
Maison

MULTI UISINES
ONFORT de la MaisonC&

Zin - 2B rue du 1er Mai - 01100 aRBEnT 
✆ 04 74 77 80 52

multi-cuisines@wanadoo.fr

• CUISINES
• BAINS
• élECtro-méNAgEr
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Edito
La direction

de l’Hebdo du Haut-Jura
 vous souhaite 

une bonne rentrée !
Nous sommes à votre 
disposition pour an-
noncer la reprise de 
votre association, vos 
prochaines manifestations, vos épreuves 
sportives. Entreprises, vous pouvez nous 
confi er vos offres d’emploi. N’hésitez pas 
à nous contacter, tous les quinze jours, ce 
sont 80.000 lecteurs qui attendent notre 
journal sur le massif jurassien. Nous vous 
remercions encore de votre soutien et de 
votre fi délité au journal.
                                                       Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

La vie de Guy Bardone aura été vouée 
entièrement à sa passion : la peinture 

Guy Bardone lors d’une exposition au Musée de l’Abbaye.

Jean Bardone est décédé 
cet été le 27 juillet 2015 à 
l’âge de 88 ans.
Alors qu’il n’était pas 
prédestiné à devenir ar-
tiste, Guy Bardone aura 
choisi sa voie en entrant 
dès l’âge de 15 ans à 
l’école des Beaux-Arts 
de Lyon, pour ensuite 
poursuivre sa formation 
à l’Ecole Nationale Supé-
rieure des Arts Décora-
tifs dans l’atelier de Mau-
rice Brianchon jusqu’en 
1950. Il a alors 23 ans 
lorsqu’il rencontre un 
autre sanclaudien de 
coeur, George Besson, 
qui soutiendra et encou-
ragera ce fils spirituel 
jusqu’à sa disparition en 
1971. 
Avec Guy Bardone, 
s’éteint une lignée de 
peintre qui n’aura eu de 
cesse de défendre, comme 
son aïeul jurassien l’avait 
fait avant lui, une peinture 
poétique, sensible et figu-
rative. Cette passion, par-
tagée avec son ami René 
Genis, peintre tout comme 
lui, l’aura amené à voyager 
autour du monde ramenant 
des images, des senteurs, 
des atmosphères propres 
à l’inspirer pour ses nom-
breux tableaux de pay-
sages. 
Son admiration incondi-
tionnelle pour Bonnard, 
le guidera à rassembler 
dans sa collection person-
nelle un nombre important 

d’oeuvres de cet artiste 
et à en côtoyer d’autres 
comme Chagall, Picasso, 
Braque, Beaudin, Lesieur, 
Rebeyrolle, Gromaire, Buf-
fet… De chacune de ces 
rencontres, une ou plu-
sieurs oeuvres viendront 
en rejoindre d’autres… for-
mant après cinquante ans 
de prospection, une col-
lection réunie avec René 
Genis, qui deviendra celle 
du musée qui porte leurs 
noms aujourd’hui. 
Mais Guy Bardone c’est 
aussi cette signature au 
trait épais et affirmé, re-
vendiquant ses origines 
rurales qui sont fortement 
liées à son rapport privi-
légié avec la nature et à 
sa prédilection pour les 
peintures de paysages qui 
feront sa renommée. 
La création d’un musée à 
Saint-Claude concrétise 
le voeu de toute une exis-
tence : transmettre, valo-
riser et continuer de faire 
vivre la peinture par-delà 
les générations… L’un des 
plus beaux testaments que 
cet homme humble et gé-
néreux nous lègue. 
Né à Saint-Claude, dans 
le Jura, en 1927, Guy 
Bardone étudie à l’Ecole 
Nationale Supérieure des 
Arts Décoratifs à Paris, 
atelier de Brianchon. Il a 
25 ans, quand il reçoit le 
prestigieux Prix Fénéon. 
Guy Bardone gagne la 
confiance de Marcel Guiot, 

qui lui propose pour de lon-
gues années, les cimaises 
de sa galerie parisienne. 
En 1953, il participe à une 
très importante exposition 
de groupe au Musée Gal-
liera, à Paris. 
Sa première exposition 
personnelle est organi-
sée en 1955. Depuis cette 
date, ses oeuvres sont 
régulièrement présentées 
en France, en Allemagne, 

en Suisse, aux Etats Unis, 
à Taïwan, au Vénézuela et 
au Japon. 
Son style se singularise 
par l’application d’un trait 
assuré et visible dans ses 
dessins et ses lithogra-
phies. 
En 2002, Guy Bardone 
reçoit le Prix de la Fonda-
tion Taylor. Il exposera au 
Château de Chenonceau 
en 1986 et 2000.

Jacques Truphémus 
rend hommage 
à Guy Bardone

Cher monsieur,
Je vous remercie de votre lettre m’apprenant la triste nou-
velle du décès de notre ami Guy Bardone.
Je garderai de l’homme et de l’artiste, que j’ai pu approcher 
à Lyon, puis à Saint-Claude grâce à vous, le souvenir d’un 
être généreux chez qui l’amour de la peinture, au-delà de 
cet art qu’il pratiquait avec passion, conservait la curiosité 
de toutes formes d’expression qui lui tenaient à cœur chez 
ses confrères. Au point de réunir cet ensemble de peintures 
qu’il a offert au Musée de sa ville natale, Saint-Claude, ca-
deau dont on ne cessera de s’étonner tant par la qualité des 
œuvres que par l’éclectisme de ses choix. Cette attitude et 
ce geste le définissent par les qualités qu’elles supposent. 
Je vous remercie personnellement de m’avoir permis cette 
rencontre au soir de ma vie, même si du fait de mon travail, 
de mon goût, de la solitude, de mon attachement à Lyon, 
cette rencontre n’avait pas eu lieu plus tôt.
Je sais l’attachement que vous portiez à notre ami et les 
soucis que vous aviez devant la situation qui se dégradait 
inévitablement. Nous en avions parlé lors de mon dernier 
passage à Saint-Claude. Que Guy Bardone connaisse à pré-
sent le repos, c’est notre consolation.
Croyez-moi, très amicalement

Jacques Truphémus
Ce courrier nous a été remis par un lecteur fidèle de notre 
journal et ami de Guy Bardone.

Photo archive Dominique Piazzolla

Septmoncel
Insolite

Le propriétaire de ce terrain à Septmoncel est un précur-
seur; les WC et l’éclairage sont déjà installés. Nul doute qu’il 
devrait avoir des clients ! L’anémone blanche. 1975.Ciel de neige. Non daté.

Leon sc black Aero :1.8 tfsi 180 ch dsg
MEc: 27/04/2015 -5500 km  

27 500€

tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Leon st fR 2.0 tdi 150 cH 4 drive
 MEc : 27/04/2015 - 8000 KM

26 900€

tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Leon sc cupra, 2.0 tsi 280 cH dsg 
MEc : 02/07/2015 - 7000 KM

35 900€

tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Leon style 2.0 tdi 150 cH dsg 
MEc : 07/05/2014 - 23700 KM

19 500€

tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

La sélection SEAT Europe Garage
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TOURISME 

Un territoire idéal pour la pratique du VTT 
 

Les 19 et 20 septembre, le territoire de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude sera au coeur 
de l’épreuve de la Forestière. Il faut dire qu’il est particulièrement propice à cette discipline nature...        

À L’AGENDA 
 

Du 27 août au 24 octobre 2015 Médiathèque Saint-Lupicin 
Exposition. Josy Maréchal (Ravilloles) présente ses toiles et ses 
encres de Chine. Rens.: 03 84 42 81 32 
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN 
 

Du 3 septembre au 6 mars 2016 Atelier des savoir-faire 
« Bernard Willmann Inédits #2 ». Une exposition consacrée à ce 
Meilleur Ouvrier de France, établi à Moirans-en-Montagne. 
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Jeudi 10 septembre 2015  19h30, Musée de l’Abbaye 
3e Rencontre au musée. Soirée découverte du musée sous diffé-
rents aspects : ses collections, l’art et le travail et musée et mécénat. 
Organisé par la Jeune chambre économique du Haut-Jura. 
Musée de l’Abbaye, 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Samedi 12 septembre 2015 8h-17h, Médiathèque Saint-Lupicin 
Braderie de livres. La médiathèque organise une vente de livres 
d’occasion en marge de « Saint-Lup’ en fête ». 
Prix unique : 0,5 euro le livre. Rens.: 03 84 42 81 32 
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN 
 

Mardi 15 septembre 2015  19h30, Maison de Teiss à La Pesse 
Paroles de livres. Un rendez-vous pour échanger et discuter en 
toute convivialité sur les lectures que l'on voudrait faire partager. 
Ouvert à tous. Rens.: 03 84 45 05 69 
Médiathèque - Place Jacques Faizant, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Mercredi 16 septembre 2015  14h30-16h30, Médiathèque St-Lupicin 
Animation pour les enfants. Jeux et lectures. Deux séances de 1h. 
Gratuit, sur inscription. Rens.: 03 84 42 81 32 
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN 
 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015 

 

Atelier des savoir-faire 
Rallye-photo familial sur le sentier des savoir-faire  10h-12h et 14h30-18h 
Rencontre-démonstration avec les tourneurs autour de la thématique 
« Peut-on faire du neuf avec de l’ancien ?   Sam. 19, 14h30-17h 
Démonstration de Rémi Regazzoni (ébéniste) et Cyril Micol (verrier 
en vitrail) et échanges sur le thème du « besoin d’innover dans leur 
travail ».      Dim.20, 14h30-17h 
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

 Musée de l’Abbaye 
Atelier familial autour des graffitis médiévaux Sam. 19, 15h 
Christian Colas, graffitologue, spécialiste des graffitis médiévaux et 
Léo Mordac, artiste plasticien, initié au street art. Sam.19, 17h-19h 
Le mosaïste d'art Angelo Nassivera, Maître artisan et Meilleur Ou-
vrier de France, présentera son travail, entre savoir-faire et création 
contemporaine.      Dim.20, 15h 
Musée de l’Abbaye, 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
Tel.: 03 84 38 12 60 - www.museedelabbaye.fr 

CONSERVATOIRE 

Les cours débuteront le 7 septembre 
 

Vous voulez apprendre à jouer d’un instrument? Que votre enfant s’initie à 
la découverte musicale? Les inscriptions, c’est maintenant...  

ZOOM 

 Conseil communautaire. La prochaine 
séance du conseil communautaire se tiendra mercredi 
16 septembre, dans une configuration nouvelle, avec 55 
délégués au lieu de 62. 
Exposition. La nouvelle exposition temporaire de 
l’Atelier des Savoir-Faire sera consacrée à Bernard Will-
mann. Ce tourneur autodidacte, installé à Moirans-en-
Montagne, est devenu Meilleur Ouvrier de France. Elle 
se tiendra du 3 septembre au 6 mars 2016. 
Piscine. Ce sont les derniers jours de baignade: la 
piscine intercommunale du Martinet  fermera ses portes 
le 31 août. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piano, accordéon, percussions, 
guitare, violon, violoncelle,    
contrebasse, flûte, hautbois, 
clarinette, saxophone, tuba, 
trompette, trombone, cor, chant, 
musiques actuelles… 
Le Conservatoire de musique à 
rayonnement intercommunal 

offre une large gamme aux  
apprentis-musiciens. 
L’éveil musical commence dès 
5 ans et des cours spécifiques 
sont mis en place pour les ados 
et les adultes qui souhaitent se 
lancer… Il est possible d’ap-
prendre le solfège seul, de ne 
s’inscrire que pour les cours de 
pratiques collectives: chacun 
adapte sa partition à ses envies 
ou ses besoins. 
Les cotisations annuelles varient 
en fonction du quotient familial: 
de 90 à 400 euros. 
Il est à noter aussi que la plu-
part des disciplines sont dispen-
sées à l’école de musique de 
Saint-Lupicin (32 Grande rue et 
salle du Cercle) ainsi qu’à   
Septmoncel (ancien presbytère). 

Les chemins qui sillonnent le 
territoire de la communauté de 
communes Haut-Jura Saint-
Claude offrent un cadre idéal 
aux vététistes, qu’ils soient dé-
butants ou confirmés. 
Les 19 et 20 septembre, ils se-
ront d’ailleurs au cœur de l’édi-
tion 2015 de La Forestière: les 
compétiteurs et les randonneurs 
ont rendez-vous sur cette partie 
sud du Haut-Jura: le départ des 
85 et 100 km seront donnés à 
Saint-Claude, ceux des 55, 20 
et 14 km à Bellecombe et Viry… 
Ce loisir, au fort potentiel touris-
tique, vient de faire l’objet d’un 
VTOPO, un guide qui recense 
cinquante-deux parcours « coups 
de coeur » sur le Jura, de la 
ballade familiale aux tracés plus 
techniques. Sept d’entre eux 
permettent de (re)découvrir les 
paysages de notre territoire. 
« La nature est omniprésente, le 
secteur est vaste et les circuits 
nombreux, ce qui en fait le cœur 
de ce topo Jura, décrit l’auteur, 
Olivier De Smet. C’est un      
secteur à découvrir sans         
modération, pour les grosses 
« bambées » ou les petits tours 
de décrassage ». Illustration de 

ce grand écart: la Grande Tra-
versée du Jura qui traverse le 
Parc naturel régional du Haut-
Jura (77 km) côtoie le Tour de la 
Pièce d’Aval, au milieu des pâ-
turages de Lajoux (9km, 1h15) 
ou  le tour de Saint-Romain, 
entre la chapelle éponyme à 
Pratz et le lac de Ravilloles (26 
km, 3h). 
« Le Haut-Jura offre des        
espaces variés, autour des lacs, 
des rivières, dans les forêts, sur 
les chemins... corrobore le     
Lupicinois Olivier Faivre 
(Randos Haut-Jura VTT), l’un 

des rares à proposer des sorties 
accompagnées en VTT. Comme 
pour une randonnée pédestre, 
l’activité peut être jumelée à de 
la découverte (histoire locale, 
artisanat, flore, faune…), en lui 
associant éventuellement un 
deuxième type de déplacement 
(train, bateau…) ce qui permet 
entre autres d’adapter les       
parcours au niveau des          
participants »… 
 

> À NOTER 
« 52 circuits VTT » - Editions VTOPO. 
Disponible à l’office de tourisme. 
Tarif: 19,95 euros.  

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 
 

En matière de tourisme nous encou-
rageons et soutenons des évène-
ments sportifs qui participent à la 
renommée du massif, tout en propo-
sant des balades accessibles aux 
familles comme l’attestent nos inves-
tissements très importants sur les 
sentiers du territoire. Les randon-
neurs, touristes ou locaux, sont 
friands de randonnées thématiques. 
Ils ont cependant besoin d’être     
accompagnés et guidés. 
Il en va de même pour le VTT: soutien 
à l’événementiel sportif comme 
l’épreuve de l'Enduro Jura by Julbo 
et la Forestière. Il nous reste à décli-
ner l’activité VTT  pour une clientèle 
de cyclistes très diversifiée en propo-
sant des circuits adaptés, l’utilisation 
de navettes  et de vélos électriques,  
l’emprunt de liaisons douces qui 
relient villes et villages avec  des    
propositions culturelles ou patrimo-
niales clefs en main. 
C’est l’un des axes de travail auquel 
s’est attelé notre nouveau directeur 
de l’Office de tourisme. En terme 
d’attractivité, notre territoire a une 
carte originale à jouer. 
 

Pierre Gresset 
Vice-président en charge du tourisme 

EDITORIAL

Repères 
 

Renseignements 
 

O.T. Saint-Claude: 
03 84 45 34 24 

Du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h.  
 

B.I.T. Lajoux : 03 84 41 28 52 
 

B.I.T. La Pesse : 03 84 42 72 85 
 

www.saint-claude-haut-jura.com 
 
 

La Forestière 
04 74 77 20 98 
www.la-forestiere.com 

EN PRATIQUE 
Contact 
5, boulevard de la République 
39200 SAINT-CLAUDE  
03 84 45 10 01 
Horaires: 9h-12h et 13h30-18h. 
 

Dates à retenir 
Inscriptions: à partir du lundi 
24 août. 
Choix des horaires de      
formation musicale: du 29 
août au 5 septembre, au 
secrétariat. 
Réunions parents / profes-
seurs: les 4 et 5 septembre. 
Reprise des cours: le 7 sep-
tembre pour les instruments 
et la formation musicale; le 
14 septembre pour les pra-
tiques collectives. 

EN PRATIQUE

Repères
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COMPAGNIE DE GENDARMERIE DE SAINT-CLAUDE

Arrivée du capitaine Thierry Marquet

AGENDA DE L’HEBDO 
DU HAUT-JURA

Ce 1er août 2015, le capitaine Thierry Marquet a 
été affecté  à la compagnie de gendarmerie de 
Saint-Claude comme adjoint au commandant 
Barette, chef d’escadron. Cette nomination fait 
suite au départ en retraite du capitaine Reichert.
Agé de 51 ans, marié et père de deux enfants, 
il aura à cœur avec son épouse de découvrir 
un nouveau territoire de montagne, milieu qu’ils 
affectionnent.
Thierry Marquet démarre sa carrière en dé-
cembre 1984 dans la Haute-Vienne à Limoges 
dans un peloton de surveillance et d’interven-
tion de la gendarmerie. Puis en 1986 il entre 
en école de sous-offi ciers de gendarmerie à 
Chaumont.  Après ce passage, il sera affecté 
en région Bourgogne, dans une brigade territo-
riale du département de la Nièvre où il obtient 
le diplôme d’offi cier de police judiciaire. Sur sa 
demande, il rejoint en 1993 la région de l’Au-
vergne, plus précisément la brigade de Murat 
dans le Cantal où il a pu découvrir le milieu de 
la montagne, obtenir les diplômes de skieur et 
alpiniste militaire. En 1995, il est affecté en tant 
qu’adjoint au commandant de brigade d’Auril-
lac, puis de 1999 à 2007, commandant de bri-
gade et de communauté de brigades de Maurs 
dans le Cantal. Nommé lieutenant le 1er août 
2007, il prend le commandement du centre opé-
rationnel et de renseignement de la gendarmerie 
à Aurillac, service qui traite tous les appels du 
17 du département, coordonne l’intervention des 
brigades sur le terrain et suit l’ordre public sur le 
département.
1er août 2011, Thierry Marquet est nommé ca-
pitaine. Il rejoint alors le département de l’Es-
sonne, en Ile-de-France, pour prendre la tête de 
la brigade territoriale autonome de Guigneville 
sur Essonne. Une unité à forte activité opéra-
tionnelle située dans la grande couronne pari-
sienne. En début d’année, avec les événements  
liés à l’attaque de Charlie Hebdo, comme de très 
nombreux gendarmes en région parisienne, au 

COMMUNAUTÉ DE BRIGADE DE SAINT-CLAUDE

Arrivée du capitaine Didier Renard
Suite au départ du lieutenant Finck, le capitaine 
Renard a été affecté ce 1er août 2015 à la com-
munauté de brigade de Saint-Claude.
Originaire de la Haute-Marne, âgé de 50 ans,  
Didier Renard est marié et père de deux en-
fants, le couple s’installe à Saint-Claude. «Je 
suis agréablement surpris, c’est une ville ani-
mée».
Didier Renard commence sa carrière en 1984 
comme gendarme auxiliaire à Auxerre, puis 
il partira sur Toulon, Brest, Ile Longue et Tulle. 
En 1987, il passe le concours et entre à l’école 
de Montluçon. Il partira ensuite durant 7 ans à 
Sézanne dans la Marne, puis il entre dans la 
brigade de recherche de Troyes dans l’Aube du-
rant 6 années, avant de partir dans une brigade 
de recherche en Martinique où il évoluera pen-
dant 3 ans, devenant alors sous-offi cier chef.
Retour en France métropolitaine en Isère à la 
Mure, où il est commandant de la brigade de 
recherche, en temps qu’adjudant chef.
Avec sa nomination au grade de major, il est 
affecté en 2010, à la brigade autonome terri-
toriale de la Verpillière, toujours en Isère, où il 
est adjoint au commandant de brigade. Reçu 
au concours d’offi cier, il est nommé lieutenant.  
En 2011, il devient commandant de cette même 
brigade au départ du capitaine Rozec. Il reste 
5 ans sur cette brigade qui gère La Verpillière, 
St-Quentin Fallavier, Satolas et Bonce. Une 
zone sécurité prioritaire avec des sites Soveso, 
un centre pénitentiaire et une des plus grandes 
zones industrielles de France.  Le 26 juin 2015, il 
a géré les événements liés à l’attentat de l’usine 

Air Products de St-Quentin Fallavier.
Promu capitaine  ce 1er août il arrive à la brigade 
de Saint-Claude où il aura un territoire offrant 
d’autres facettes, plus tourné sur la montagne. 
Une nouvelle région qui correspondra à ses pas-
sions, la randonnée, le ski alpin et la nature.
L’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite ainsi qu’à son 
épouse  un bon séjour dans notre région.

S.D. et D.P.

plein cœur des événements, ils ont été fortement 
mobilisés.
Ce 1er août 2015, le capitaine Marquet arrive à 
Saint-Claude et vient seconder le commandant 
Barette. Une affectation pleine de sens dans son 
parcours professionnel qui lui permet de se re-
trouver en secteur montagne où il pourra mettre 
ses compétences à disposition, une valeur ajou-
tée à son affectation. Ses loisirs, VTT, randon-
née, ski de randonnée et ski alpin.
L’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite ainsi qu’à son 
épouse une bonne adaptation dans notre massif 
jurassien.

S.D. et D.P.

Mme Laure Lebon
nommée sous-préfète de Saint-Claude

Madame Laure Lebon a été 
nommée sous-préfète de 
Saint-Claude par décret du 
Président de la République 
en date du 7 août 2015. Elle 
succède à Joël Bourgeot, ré-
cemment nommé sous-préfet 
de Montbard.
Mme Laure Lebon est diplômée 
d’un DEUG «Lettres et civilisa-
tion espagnole», d’une Licence 
d’administration publique et est 
issue de la 26e promotion de 
l’Institut Régional de l’Adminis-
tration (IRA) de Lyon.
En tant qu’attachée du Minis-
tère de l’Intérieur à la préfec-
ture de Seine-et-Marne, elle a 
été adjointe au chef du bureau 
des élections, associations et 
affaires militaires, avant d’occu-
per le poste d’adjointe au chef 
du bureau du cabinet du préfet.
Affectée à partir de septembre 
2001 à la préfecture de Guyane, 
elle y a été successivement ad-
jointe au chef du bureau de la 
décentralisation et des affaires 
juridiques, chef de bureau du 
cabinet du préfet et coordina-
trice de sécurité routière avant 
de devenir chargée de mission 
auprès du Secrétariat Général 
pour les Affaires Régionales 
(SGAR). Attachée principale en 

janvier 2008, elle sera ensuite 
chargée de mission auprès du 
Secrétaire général de la préfec-
ture.
De retour en France métro-
politaine en janvier 2010, elle 
devient chargée des relations 
institutionnelles et du mécénat 
à l’Agence des aires marines
protégées et assiste le direc-
teur, devenu préfi gurateur de 
l’Agence française pour la bio-
diversité, dans la mise en place 
des déclinaisons de cette future 
agence dansles outre-mers.

Prise de fonction
 le 24 août 2015

Ce 24 août pour marquer sa 
prise de fonction, Mme la sous-
préfète déposait une gerbe au 
monument aux morts en pré-
sence d’élus et personnalités, 
civiles et militaires, de la cir-
conscription de Saint-Claude.
C’était pour elle l’occasion de 
revenir sur cette nouvelle fonc-
tion qu’est la sienne, puisque 
c’est son 1er poste comme 
sous-préfète.
«J’avais envie de m’investir da-
vantage dans la mise en place 
des politiques publiques au 
service d’un territoire. Je trouve 
toujours très intéressant de 

s’investir concrètement dans le 
développement d’un territoire. 
Ce que j’aime, le terrain, tout ce 
qui a un caractère opérationnel, 
travailler avec les élus, avec des 
équipes. C’est cette  motivation 
qui m’a donné envie de re-
joindre la fonction de sous-pré-
fète. J’ai à cœur de rencontrer 
les présidents de Communauté 
de communes, les maires, les 
chefs d’entreprises. Entendre 
leurs préoccupations, écouter 
leur projet de développement 
et les accompagner. La rentrée 
verra la réforme de l’intercom-
munalité, il faudra mettre le 
territoire en accord avec la loi 
NOTRe». Originaire du Morvan, 
après 14 années en bord de 
mer, elle découvre un territoire 
de montagne. 
L’Hebdo du Haut-Jura lui sou-
haite pleine réussite dans cette 
nouvelle mission.

Dominique Piazzolla

Fête de la saint Louis
Les 29, 30 et 31 août à Septmoncel
Samedi 29 août
19h à 23h NOUVEAU Bal Folk gratuit avec l’orchestre 
«Herbe Folk’» 
21h retraite aux fl ambeaux
23h Bal avec DJ Berny
Dimanche 30 août
De 11h à 18h petit marché de producteurs, animation 
avec la Bandas «les Allum’Gaz»
11h30 apéro offert par le CFS
12h30 repas saint Louis, cochon grillé
16h concert de la Fanfare du Haut-Jura
18h30 animation avec orchestre Crescendo
19h30 Morbifl ette du Petit Paris
23h bal
Lundi 31 août
15h animation et jeux pour enfants
19h30 remise des prix «concours de tir»

BOIS D’AMONT
La Montagnarde, dimanche 
30 août RDV salle polyvalente, 
la Montagn’arde départ 8h30, 
la Montagn’Cool départ de 
8h30 à 10h30, la Montagn’ette 
départ entre 9h et 10h.
Inscriptions salle polyvalente 
le samedi de 15h à 18h ou 
le 30 août à partir de 7h. Tél. 
03.84.60.51.26

CHASSAL
Concours de pétanque 
samedi 29 août à  partir de 
13h30 à la caserne des pom-
pies, organisé par l’amicale 
des Sapeurs Pompiers du CIS 
de la Bienne.
Loto du comité des fêtes le 5 
septembre, début des parties à 
16h30.

JEURRE
Dimanche 6 septembre :
Vide-grenier dès 6h, pla-
cement au fi l des arrivées, 
2€ le mètre linéaire, 5€ les 
3m. Tél 03.84.42.51.37 ou 
06.80.00.81.27
Concours de pétanque en 

doublettes, inscription à partir 
de 13h30.
Repas champêtre midi et soir.

LAC DES ROUGES TRUITES
9e Vide-Grenier de la Fête Pa-
tronale dimanche 23 août, au 
chalet du Bugnon
Vide-grenier (8h-18h) avec des 
animations diverses (musique 
de rue, concours de bûcherons 
à partir de 11h, démonstration-
initiation de danse country, 
activités pour enfants : struc-
ture gonfl able et promenade 
en poney). Feu d’artifi ce le soir.

MORBIER
Vide-maison samedi 29 août 
de 10h à 18h et dimanche 30 
août de 10h à14h au 24 route 
de la Vallée. 

PRENOVEL
Vide-grenier et fête des Iou-
tons samedi 29 août, 14h ker-
messe, 11h concert Harmonie 
du Grandvaux, 18h spectacle 
de cirque. 
Vide grenier inscription 
06.72.35.22.65

SAINT-CLAUDE
Balade en moto avec le club 
EXO 7 samedi 29 août, rdv 
13h30 devant la cathédrale, 
départ 14h.

Forum des associations 
samedi 5 septembre de 10h 
à 18h, entrée libre au Palais 
des Sports, Place du 9 avril 
1944, Parking des Religieuses, 
expositions, informations, ani-
mations, démonstrations, res-
tauration, buvette. A 11h30, 
remise de récompenses aux 
sportifs de la ville.

SAINT-LUPICIN
Reprise des répétitions de 
la chorale Arc en Ciel tous 
les mardis à 20h30, salle rue 
François Bourdeaux, varié-
tés française, gospel.. Tél. 
06.87.58.78.69

Association 
Fabywest & CO

REPRISE DES COURS
Country line, catalane, 

celtic, modern’line
SAINT-CLAUDE 

salle de l’Ecureuil
Lundi 7 septembre 2015

à partir de 18 heures 
2 cours essais / 3 niveaux proposés 

Animatrice diplômée 
Tél : 06 44 07 93 57
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GENÈVE
La magie envoûte
 le feu d’artifi ce 

Nous revenons dans cette édi-
tion sur l’incendie, les pages 
de notre dernière partaient à 
l’imprimerie le jour de l’incendie.
Ce 20 juillet 2015 fera date dans 
l’histoire de Châtel-de-Joux, au 
hameau de la Crochère et aussi 
sur le village d’Etival. Un incen-
die sans commune mesure 
dans le Jura ces dix dernières 
années s’est déclaré lundi soir 
vers 22h à la scierie de la Cro-
chère.  Sous les ordres du com-
mandant Philippe Moureau des 
moyens exceptionnels ont été 
mis en place pour vaincre les 
8000 m2 du site, comprenant 
6 bâtiments, 3000 m3 de bois, 
devenus la proie des fl ammes.  
En vain c’est un spectacle de 
désolation qui s’offrait à la vue 
de tous le lendemain. L’incendie 
d’une rare violence était visible 
même de Prémanon, une inten-
sité de feu nourrie par la ma-
tière, bois, sciures, anciennes 
structures,  la scierie Faivre 
avait fêté son centenaire en 
2011.  Au départ en retraite de 
Michel et Noël Faivre, la scierie 
avait été rachetée par M. Gran-
dpierre en 2006.
Ce ne sont pas moins de 70 
pompiers présents au plus fort 
de l’incendie qui étaient à pied 
d’œuvre, du lundi au mercredi, 
150 personnes, avec les relèves 
étaient sur le site. Cet incendie 
a mobilisé les hommes des 
centres de secours d’Etival, de 
Clairvaux, Moirans, Le Lizon, 
Saint-Laurent, Orgelet, Lons-
le-Saunier, 6 engins incendies 

Ce 8 août 2015 les fêtes 
de Genève se clôturaient 
magistralement par le 
célèbre feu d’artifi ce pyro-
technique de renommée 
internationale tiré dans la 
rade du Lac Léman. Cette 
année le thème était la 
magie.
Sous les ordres du chef artifi -
cier genevois, Pierre-Alain Be-
retta, 30 artifi ciers œuvraient 
à ses côtés comme 10 fontai-
niers.  Les artifi ciers étaient 
de Suisse mais aussi de pays 
européen. En amont plusieurs 
jours ont été nécessaires pour 
préparer les différents tableaux. 
Ce ne sont  pas moins de 4 
tonnes de poudre qui étaient 
utilisées, réparties sur près 
2500 chandelles, 800 mono-
coups et près de 4000 bombes, 
dont de nombreuses bombes 
de calibres 300. Ce feu d’arti-
fi ce d’un budget de 700 000 
F.CH. se fi nance de lui-même, 
sans contribution issue des im-
pôts. Le comité d’organisation 
de la fête de Genève s’entoure 
de sponsors, notamment Hei-
neken, et d’autres, de dona-
teurs, et l’aéroport de Genève 
contribue au fi nancement du 
bouquet fi nal. A cela s’ajoute 
les recettes des places assises 
soit 500.000 F.CH.

Magique ! 
Retardé de 30 minutes en rai-
son d’un incendie à Palexpo ; 
à 10h30, la rade, la fête foraine 
éteignait leurs lumières, et là, 
place au spectacle ! Grandiose 
! Positionné dans le Jardin An-
glais, face à la rade, ce fut 55 
minutes intenses de bonheur. 
Des paillettes dans les yeux, 
un autre monde, celui du rêve, 

celui de la magie. Chaque 
tableau se suivait dans un 
rythme dynamique, emmené 
par la musique. Palmiers, pi-
voines, cascades, saule pleu-
reur, feux disposé sur l’eau 
en éventail, feux crépitant, 
bombes nautiques. Les cou-
leurs, des harmonises fabu-
leuses, des tons roses et vio-
lets, bleus et dorés, des scènes 
en blanc. Le tableau fi nit, les 
feux recommençaient douce-
ment, les feux de Bengale, les 
pots à feu, inclinés sur l’eau 
lançaient leur lueur comme 
autant de feu follet, de petites 
lucioles glissant sur l’eau, vire-
voltant, sur des musiques de 
Harry Potter, du Silence des 
Anneaux. Le début du tableau 
tout en douceur reprenait alors 
sur un rythme dynamique. Un 
spectacle incessant qui vous 
laissait éblouis, émerveillés. 
Le maître du feu, Pierre-Alain 
Beretta, depuis les tables de 
tir, jetait des sorts du bout de 
ses baguettes magiques, une 
alchimie extraordinaire

Et pour 
le bouquet fi nal… 
«A Kind of Magic» 
de Freddy Mercury

Le speaker prit la parole à la 
fi n d’un tableau pour deman-
der au public de patienter 5 
mn, le temps que toutes les 
fumées se dégagent et pou-
voir ainsi profi ter au maximum 
du bouquet fi nal. Et alors là la 
chanson «A Kind of Magic» de 
Freddy Mercury a rempli l’es-
pace dynamisant le feu d’arti-
fi ce qui a époustoufl é le public, 
avec une surprise en plus, le 
jet d’eau était réactivé pendant 
le bouquet fi nal !

Emerveillés et ravis, le sou-
rire aux lèvres, le nez vers le 
ciel, illuminé de poussières 
d’étoiles, la fête était magis-
trale, elle nous a donné du 
rêve, du beau rêve.

Sophie Dalloz-Ramaux
En collaboration avec Rémi 
Dalloz, artifi cier et Amélie 
Jouvet «Méli Melo» pour ses 
photos.

CHATEL DE JOUX (39)
Incendie de la scierie de la Crochère

étaient présents. Le comman-
dant Moureau a coordonné les 
opérations, de grands moyens 
étaient mis en place, le poste de 
commandement venait de Sel-
lières, la grande échelle de Moi-
rans avec l’éclairage, la cellule 
respiratoire de Beaufort, le sou-
tien sanitaire de Lons-le-Sau-
nier, l’ambulance de Clairvaux, 
M. Moureau soulignait l’impor-
tance de ce feu nécessitant 
ces moyens exceptionnels, une 
réussite pour éviter toute autre 
propagation. Une ligne d’eau 
était tirée depuis le village de 
Châtel-de-Joux et des rotations 
étaient faites sur le lac d’Etival 
en complément.
Aucun blessé n’était à déplorer, 
les enfants de la colonie AVEL 
qui jouxtait la scierie ont été 
évacués pour la nuit à la salle 
des fêtes de Moirans,  ils étaient 
hébergés le lendemain au foyer 
de ski des Crozets.

23 employés se retrouvent sans 
emploi, localement beaucoup 
d’ouvriers ont fait leur carrière 
complète dans cette scierie 
familiale. 
Une enquête est en cours pour 
le moment pour déterminer les 
causes.
Au-delà de  ce drame écono-
mique pour la région, c’est aus-
si tout une histoire familiale qui 
disparaît. Chacun aura eu une 
pensée pour la famille Faivre 
très estimée et respectée sur 
Châtel-de-Joux et Etival.  La 
scierie a été créée en 1911 sous 
l’impulsion d’Eugène Faivre. 
Son fi ls, Maurice, prendra la 
succession, Noël et Michel, 3e 
génération, auront eu aussi à 
cœur jusqu’à leur retraite de 
faire vivre cette entreprise.  La 
scierie disparaît, c’est toute une 
page de l’histoire familiale qui 
s’estompe. Avant de s’installer 
à Etival, la famille de Maurice 
Faivre avec ses 7 enfants  ont 
vécu sur les lieux de la scie-
rie. La maison familiale, partie 
prenante du site, a aussi été 
anéantie par le feu. 
Sur le seul mois de juillet, le 
commandant Moureau relevait 
une augmentation de 55% des 
incendies, hangar, bâtiments 
etc, avec le 2 juillet un autre 
incendie important, celui de la 
salle polyvalente de l’Espace 
des Mondes Polaires.

Sophie Dalloz-Ramaux
Photo archive Sophie Dalloz, 

incendie Alisson Boulineau

PRÉMANON
Incendie sur le chantier 

de l’Espace des Mondes Polaires 
Communiqué

Jeudi 2 juillet 2015, en fi n 
d’après-midi, un incendie 
s’est déclaré sur le chantier 
de l’Espace des Mondes Po-
laires.
Malgré les efforts des sapeurs-
pompiers venus en nombre de 
tout le département du Jura et 
même de la Suisse, le feu a dé-
truit l’intégralité de la toiture de 
la salle polyvalente et fortement 
endommagé sa structure.
L’incendie a pu être circonscrit 
à la seule salle polyvalente 
et ne s’est pas propagé aux 
autres bâtiments en cours de 
rénovation (patinoire) ou de 
construction (musée). Après 4 
jours de surveillance, le feu est 
aujourd’hui éteint.

Un périmètre de sécurité a été 
établi autour de la salle polyva-
lente et des zones impactées 
par l’incendie (auditorium, ter-
rasses, …). Le chantier devrait 
donc pouvoir reprendre assez 
rapidement sur les secteurs 
épargnés par les fl ammes : 
patinoire, restaurant, musée et 
administration.
Il reste évidemment le cas de 
la reconstruction de la salle 
polyvalente, dont il est encore 
diffi cile à ce jour d’évaluer les 
conséquences fi nancières et 
l’impact sur le calendrier des 
travaux. Les discussions avec 
les assurances devraient rapi-
dement donner des éléments 
de réponses à ces questions, 

les premières expertises étant 
déjà prévues cette semaine.
Selon les premiers éléments de 
l’enquête menée par les gen-
darmes, les causes du sinistre 
seraient accidentelles.
La Communauté de communes 
de la Station des Rousses et 
la commune de Prémanon 
tiennent à affi rmer leur déter-
mination à reprendre au plus 
vite les travaux et à tenir les 
délais et le cadre fi nancier éta-
blis initialement par la maîtrise 
d’oeuvre.
Bernard Mamet, président de 
la Communauté de communes 
de la Station des Rousses.
Nolwenn Marchand, maire de 
Prémanon.              Photo H.P.
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23e Concours estival de fumeurs de pipe
Nathalie et Stéphane Pyanet l’emportent

devant Pascal Piazzolla
Samedi 8 août, comme 
chaque été depuis 23 ans, 
le Pipe Club sanclaudien 
invitait les touristes du 
Flower Camping du Marti-
net à découvrir autrement 
la pipe de bruyère, un des 
fleurons de l’industrie 
sanclaudienne de jadis. 
Pour cela, il organisait un 
concours de fumeurs de pipe 
à l’intention des résidents 
du camping. Ce soir la, de-
vant un public nombreux et 
intéressé, c’est surtout les 
membres des Pipe-clubs 
voisins qui étaient venus de 
Morez, Annecy, Pontarlier, 
retrouver les concurrents de 
Lille, Paris, Hollande pour 
la gagne de ce concours de 
lenteur.
Après un rappel du règle-
ment par le Président du 
Pipe-club, Michel Waille, 
bourrage et allumage se 
succédaient, chacun tentant 
de garder la combustion la 
plus lente en tirant douce-
ment sur sa pipe, car il ne 
faut pas oublier que ce type 
de concours et un concours 
de lenteur.  Malheureuse-

L’allumage, le moment le plus important du concours.

Stéphane Pyanet, son épouse Nathalie et Pascal 
Piazzolla pour un podium de bons fumeurs.

ment, Mauricette Lambert 
d’Annecy avait manqué son 
allumage et voyait sa bouf-
farde s’éteindre après seule-
ment 2’ 29’’ de fume. Décep-
tion pour elle qui est très 
souvent sur les podiums de 
ce type de compétitions de 
par la France.
Les pipes s’éteignaient 
régulièrement au fil du 
temps et, à l’heure passée, 

ils n’étaient plus que 6 en 
lice dans ce concours qui 
devenait une confrontation 
Morez/Annecy qui voyait le 
couple Stéphane et Natha-
lie Pyanet l’emporter devant 
l’annécien Pascal Piazzolla 
sur la troisième marche du 
podium. 
A l’issue de la distribution 
des prix, rendez vous était 
donné à tous pour l’année 
2016 et son 24e concours 
estival.                      A.S.P.

Classement
1. PYANET Stéphane H PC 
MOREZ 1 h 15’ 00’’ ; 2. PYANET 
Nathalie F PC MOREZ 1 h 13’ 
29’’   ; 3. PIAZZOLLA Pascal 
H PC ANNECY 1 h 13’ 16’’ ; 4. 
BUCHIN David H PC MOREZ 1 
h 11’ 10’’ ; 5. GREVILLET Mau-
rice H PC MOREZ 1 h 07’ 40’’ ; 
6. BERNADAC Pierre H PC MO-
REZ 1 h 01’ 18’’ ; 7. VANOVER-
SCHELDE Eddy H LILLE 56’ 13’’ 
; 8. COMBEPINE Bernard H PC 
ANNECY 55’ 47’’ ; 9. BOYON 
Bernard H PC PONTARLIER 52’ 
08’’  ; 10. BRUYERE Claude H 
PC ANNECY 50’ 43’ ; 11. BER-
THOLINI daniel H PC MOREZ 
45’ 40’’ ; 12. JACQUET Yvette F 
PC ANNECY 43’ 22’’; 13. THE-
VENON Jean H  PV MOREZ 
40’ 29’’  ; 14. DEBARD Eric H 
PC PONTARLIER 38’ 10’’   ; 15. 
MASSON Sébastien H PC PON-
TARLIER 34’ 21’’ ; 16. CAMEN-
FORTE José H PC ANNECY 32’ 
08’’   ; 17. LAMBERT Pierre H 
PC ANNECY 28’ 45’’ ; 18. LEYD 
Vincent H PC PARIS 26’ 13’’ ; 19. 
BRINKE Mic-Ten H HOLLANDE 
24’ 18’’ ; 20. FOY David H PC 
PONTARLIER 16’ 45’’ ; 21. LAM-
BERT Mauricette F PC ANNECY 
02’29’’ .

Vous pouvez jouer au loto
au Tabac-Presse Zingarelli

Début janvier 2015 Ma-
rio a remis son tabac-
presse, à son fils, Ste-
ven, après 33 années 
de présence, ouvert 7 
jours sur 7 au service 
de ses clients.
Depuis plusieurs mois, 
Steven est venu aux cô-
tés de son père, Mario, 
effectuant diverses for-
mations de buraliste et 
notamment une forma-
tion avec la Française 
des Jeux. C’est ainsi 
que depuis mi-juillet, le 
tabac-presse Zingarelli, 
propose en plus des jeux 
traditionnels de la Fran-
çaise des Jeux le «Loto», 
sous toutes ses formes.
Alors n’hésitez pas, ve-
nez tenter votre chance 
au loto ou gratter 
quelques jeux, qui sait, la 
chance vous attend peut-
être !
Avec l’arrivée de Steven 
au tabac-presse, et juste 
en face l’ouverture du bar 
le Julianna avec Julie et 
Nathan, c’est une belle 
dynamique dans le quar-
tier, sur le secteur rue de 
l’Abbaye.
Grattez, jouer au loto et 
soyez le plus heureux 
si… vos numéros sont les 
bons. 

Dominique Piazzolla

Ouverture 
de «Fromages et saveurs»

Des jeunes sapeurs-pompiers méritants
Une formation sur leur temps de vacance

Durant cet été de jeunes 
sapeurs-pompiers ont 
fait le choix de consacrer 
leurs vacances d’été à 
leur formation de sapeurs-
pompiers. Une formation 
concentrée  certes mais 
qui leur dégage du temps 
ensuite comme le souli-
gneront Agathe et Arthur, 
deux stagiaires qui partent 
à la rentrée sur de longues 
études.
La formation s’est déroulée 
sur 4 modules répartis sur 
28 journées pleines aux-
quelles se sont ajoutées 
deux à trois séances de 
sport hebdomadaires (pis-
cine, sport collectif et renfor-
cement musculaire). Après 
avoir validé un premier 
module dit «Transverse» 
les stagiaires ont été for-
més au secours à personne, 
aux opérations diverses et 
enfin à l’incendie (notam-
ment avec trois jours passés 
à Champagnole pour des 
exercices en caisson à feu). 
Ils sont donc formés pour 
intervenir en tant qu’équipier 
sur toutes les missions qu’ils 
sont susceptibles de ren-
contrer dans leurs centres 
de secours respectifs. Profi-

tant d’être logés au sein du 
centre de secours principal 
de Saint-Claude, chacun 
d’eux a participé aux gardes 
opérationnelles le soir et la 
nuit et ainsi pu partir en in-
tervention.
Cette formation qui existe 
maintenant depuis 3 ans a 
pu voir aussi le jour grâce 
à des formateurs engagés 
auprès de ces jeunes durant 
l’été. Il est bon de les citer 
ainsi sur le module Incendie 
sont intervenus le sergent 
chef Jean-Paul Picard, res-
ponsable pédagogique de 
la formation et référent 
formation du CSP Saint-
Claude, les adjudants chefs 
Jean-Marc Douvre, Hervé 
Douvre et Jean-Louis Léger 
de Saint-Claude, le sergent 
chef Franck Burdeyron de 
Viry, le lieutenant Chris-
tophe Pulice du Lizon, l’ad-
judant Yohann Cart-Lamy de 
Bois d’Amont.
Le sergent chef Jean-Paul 
Picard remerciait vivement 
tous les formateurs du sec-
teur sud ayant donné de leur 
temps durant cette période 
si particulière de l’année 
afin de mener à bien cette 
troisième édition de forma-

tion d’intégration estivale et 
sans qui une telle action ne 
pourrait être conduite.
Agathe et Arthur terminaient 
cette formation qui a repré-
senté pour eux une expé-
rience intéressante. «C’est 
un sacrifice sur un été mais 
ce sera appréciable ensuite 
de pouvoir mieux se concen-
trer sur nos études. Nous 
avions un peu de discipline, 
mais tout c’est passé dans 
une bonne ambiance. Nous 
remercions beaucoup nos 
formateurs pour leur inves-
tissement».
Les stagiaires ayant validé 
la totalité de leur forma-
tion : Bonnoron Louis et 
Rosa Tiphaine de Viry.
Bourgeois Agathe de Long-
chaumois. Chafiq Amina et 
Fallourd Julien de Saint-
Claude. Corbel Marianne et 
Uhlen Arthur de Lamoura.
Douvre Cyril de Villard sur 
Bienne. Girod Lise-Marie et 
Thibault Alicia de Sellières.
Loiodice Florian de Bois 
d’Amont. Oriol Jonathan du 
Lizon. Piller Swann de Mor-
bier et cinq  autres qui ont 
suivi une partie de la forma-
tion.

Sophie Dalloz-Ramaux

Durant l’été, Florence et 
Laurent Rietmann ont ou-
vert une boutique au 61, 
rue du Pré «Fromages et 
saveurs», reprenant ainsi 
le commerce fermé depuis 
plus d’un an, «Le Temps 
d’un Fromage».
Cette ouverture en centre 
ville complète une offre de 
leur société, D.P.A. (Dis-
tribution de Produits Au-
thentiques)  sise au 5 Ter 
rue Carnot qui propose en 
négoce du vin et des fro-
mages. D.P.A. s’adresse 
aux associations, aux pro-
fessionnels, aux particu-
liers et répond aux besoins 
de cadeaux d’entreprise. 
Ils expédient leur produit 
comme ils effectuent des 
livraisons sur le secteur de 
Nimes, Orange, Narbonne.
Leur boutique au cœur de 
la ville leur permet de pro-
poser des vins du Jura, 
des fromages, du miel mais 
aussi d’autres produits de 
renommée comme les  que-
nelles de Nantua, l’huite 
d’olive de Crête Zakros, les 

jus de fruit de Provence et 
bien d’autres articles que 
vous viendrez découvrir.
Avec cette nouvelle orienta-
tion professionnelle, ils se 
sont séparés de la société  
«la fromagerie de Montbril-
lant» (anciennement Fro-
magerie Rietmann), c’est 

l’occasion pour eux de  re-
mercier vivement leur fidèle 
clientèle qui les a suivis 
depuis leur arrivée à Saint-
Claude en 1982.
Fromages et Saveurs, 
D.P.A., 61 rue du Pré. 
Tél 03.84.42.56.77

Sophie Dalloz-Ramaux

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

Pour lancer la 
nouvelle saison, 

Laurent Rietmann 
et sa société D.P.A. 

organisent une 
dégustation-vente de 

différents vins 
et fromages à 

laquelle vous êtes conviés 
le 5 septembre de 10h à 19h 

au 5 Ter, rue Carnot à Saint-Claude
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Comme chaque 1er jeudi du mois d’août, les naturalistes du 
Haut-Jura profi tent du marché artisanal de la Grenette pour 
proposer leur exposition mycologique et botanique.
Cette année malgré la sécheresse qui a sévi depuis le début de 
l’été, ils ont  quand même pu exposer 166 espèces de plantes 
dont l’ambroisie qui provoque de nombreuses allergies. Côté 
mycologique, avec la sécheresse, pas un seul champignon n’a 
été trouvé. Les visiteurs  de l’expo ont été étonnés par la diver-
sité de la fl ore régionale.                                                     G.J.

Exposition des naturalistes

Le Marché d’été de la Grenette, un succès !
Depuis des années, l’asso-
ciation «Animations Tou-
ristiques Haut-Jura Saint-
Claude», sous la présidence 
de Pierre Richard, organise 
dans la halle de la Grenette 
un marché artisanal et des 
saveurs, proposant des pro-
duits et fabrications régio-
naux, démonstrations, dé-
gustations et ventes chaque 
jeudi. Cette année du 7 juil-
let au 20 août,  cette anima-
tion supplémentaire sur la 
ville est devenue un rendez-
vous attendu. Occasion de 
découvrir des artisans aux 
activités différentes, possi-
bilité d’échanger avec eux, 
de découvrir les facettes 
d’un métier. En plus cet été, 
avec la canicule, la fraicheur 
de la Grenette était bien 
appréciée des visiteurs, lo-
caux comme vacanciers qui 
ont été fort nombreux, près 
de 5000 visiteurs, sanclau-
diens compris, sur ces deux 
mois.
Le midi, il était possible de 
retrouver Didier Vuillermoz et 
toute son équipe du restau-
rant «les Douces Saveurs», 
membre de l’association 
depuis quelques années, 
attentif à la promotion tou-
ristique. Il proposait chaque 
jeudi midi un menu de cuisine 
traditionnelle. Les exposants 
apprécient de se retrouver 
ensemble le midi, une grande 
convivialité, aux côtés de 
vacanciers mais c’est à souli-
gner aussi, des personnes de 
Saint-Claude et sa région qui 
affectionnent particulièrement 
cette ambiance.
Succès pour la noturne 

le 13 août 
Pour apporter une autre di-
mension à ce marché de la 
Grenette et séduire une autre 

clientèle, l’association a lancé 
cette idée. Les stands sont 
restés ouverts jusqu’à 22h 
et Didier Vuillermoz a pris en 
charge cette animation. Pour 
le dîner, il proposait une fon-
due au fromage, soirée ani-
mée avec l’orgue de Barbarie 
de Claude et Jeannine Pesse-
Girod que Didier Vuillermoz 
avait réservé de lui-même. 
Pour apporter un esprit fes-
tif, il n’a pas hésité non plus 
à décorer avec des palmiers. 
Ambiance conviviale à sou-
hait, nocturne très appréciée 
qui a transformé cette halle 
de la Grenette.

Sophie Dalloz-Ramaux

68 rue du Pré - 39200 SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 45 11 64
saintclaude@burocom.fr
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Samedi 8 Août 2015, le 
maire Frédéric Ollitrault a 
reçu le consentement de 
Fabrice Colombier et de 
Guylène Bouvier en mairie 
de  Villard sur Bienne.
Les deux adjoints au maire 
et des représentants du 
conseil municipal étaient 
présent.
A la sortie de la mairie une 
haie d’honneur était organi-
sé par tous les invités et les 
sapeurs-pompiers de Villard 
sur Bienne
Fabrice Colombier est en-
seignant au lycée technique 
Berrard à Morez et Guylène 
Bouvier est enseignante et 
directrice de l’école primaire 
de La Rixouse.
Le couple de jeunes mariés 
réside au Le Pavé à Villard-
sur-Bienne.

Nécrologie : 
Jean Arnaud

Villard-sur-Bienne
CARNET BLANC

Guylène et Fabrice

Chaumont
Palettes et Crayons accueillis 
en la chapelle de Chaumont 

Hospitalisé le 23 juin, Jean 
Arnaud s’en est allé le 3 
juillet 2015 à l’âge de 86 
ans.
Né en 1929 d’une famille 
sanclaudienne de plom-
bier, son grand-père puis 
son père, sa voie se pro-
fi lait tout naturellement 
et pourtant il aurait aimé 
être dessinateur. D’ap-
prenti plombier, il se per-
fectionna dans ce métier 
qui l’entourait depuis son 
enfance, et repris l’entre-
prise familiale, en rue du 
Collège.
Le 24 décembre 1949, il 
épousa Simone Bethaz, 
deux fi lles viendront agran-
dir la famille, Josiane et 
Jocelyne. Malheureusement 
Josiane, institutrice, décède 
très jeune à Dijon en 1981. 
Sa maman, Simone en sera 
très affectée, elle décède en 
1996. Jusqu’à sa retraite, 
Jean, très connu sur Saint-
Claude pour ses compé-
tences de plombier répon-
dra aux attentes de chacun. 
Il avait une prédilection pour 
les livres d’histoire, et le 
dessin, passion qui l’aura 
accompagnée toute sa vie.
Jocelyne et son époux, 
gérants de relai H dans les 
aéroports auront eu à cœur 
de chérir Jean.  Aimant 

Chaque été l’association 
de l’amicale de Chaumont, 
sous la présidence de Mme 
Gonzales, propose à des 
associations ou des par-
ticuliers d’exposer dans le 
cadre très agréable de la 
chapelle de Chaumont qui 
se prête particulièrement 
bien à ces manifestations. 

Le cadre de la chapelle in-
tensifi e le calme et la séréni-
té dégagée par les peintures 
exposées. Durant ce mois 
de juillet, sur 3 semaines, 
près de 250 personnes ont 
découvert cette exposition 
mais aussi cette chapelle 

qui revit en période estivale.
Lors du vernissage de l’ex-
position le 10 juillet, Mme 
Christine Badot, président 
de l’association Palette et 
crayons présentaient les 
œuvres de chacun réali-
sées pendant leurs heures 
de cours, et choisis selon 
des coups de coeur des 
exposants. Leur professeur, 
Christophe Labart, artiste 
peintre sanclaudien, qui 
avait aussi exposé un été à 
la chapelle, leur enseigne 
toutes les techniques, 
crayons, fusain, sanguine, 
pastel, aquarelle, et huile 
depuis peu. 

Vous pouvez rejoindre cette 
association qui se réunit 
tous les mercredis de 18h30 
à 20h30, à la salle de l’Ecu-
reuil, à Saint-Claude. Le prix 
par séance est de 5 €. Sont 
accueillis les personnes 
adultes de tous niveaux, dé-
butants ou confi rmés. Vous 
pouvez retrouver l’associa-
tion, déjà pour un premier 
contact, pour échanger, ou 
un petit coup de crayon, au 
forum des associations, le 5 
septembre.
Pour tout renseignement, 
s’adresser à Christine Badot 
au 03.84.45.56.98

S.D.-R.

beaucoup les voyages, il 
a profi té de sa retraite, sa 
fi lle l’emmenait en croisière, 
un rêve qu’il chérissait. En 
2014, pour un anniversaire, 
Jean est allé avec eux à 
Marrakech. Plus surprenant, 
il n’a pas hésité à faire son 
baptême de l’air en Hongrie 
à 80 ans.
Sa vie à Saint-Claude c’était 
aussi le rugby au F.C.S.C. 
puis avec des diffi cultés pour 
marcher, il se rendait  uni-
quement en ville. Pour sortir, 
rencontrer du monde, il allait 
alors au bar «Le Progrès» 
pour regarder les matchs de 
foot.
L’Hebdo du Haut-Jura pré-
sente à sa fi lle, Jocelyne, 
et sa famille, ses sincères 
condoléances.

Sophie Dalloz-Ramaux

Association 
Fabywest & CO

REPRISE DES COURS
Country line, catalane, 

celtic, modern’line
VILLARD D’HERIA

salle communale
Mercredi 9 septembre 2015

à partir de 18 heures 30 
2 cours essais / 3 niveaux proposés 

Animatrice diplômée 
Tél : 06 44 07 93 57

Scirocco TSI 180ch « Club » DSG 
M.E.C : 16/07/2015 - 1000 Kms 

29 900€ 

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Nouveau Touareg TDI 262ch “Carat Edition” 
M.E.C: 15/04/2015 - 5000 Kms 

69 900€ 
Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison 

Coccinelle TSI 105ch “Club” 
M.E.C: 09/07/2015 - 3000 Kms 

21 900€ 
Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison 

Golf Cabriolet TSI 105ch “Carat” 
05/06/2015 - 6000 Kms 

25 900€ 

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

La sélection VOLKSWAGEN Europe Garage

SPORT TONIC
DATES DE REPRISES DES COURS 

DANSE ADULTE, DANSE ENFANT, GYM

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

2  séances découvertes jeudi 10 septembre et  jeudi  17 septembre 2015 à la salle des fêtes de  
Saint Claude , rue Rosset , à  partir de 19h30 ( rock , salsa , valse , etc …)

SECTION DANSES ENFANTS : de 7 à 17 ans 
 2 jours portes ouverts mercredi 9 et mercredi 16 septembre 2015 à partir de 16h30 
Au Palais des Sports de Saint Claude , rue Reybert 

 Professeur Olivier Potherat (danses en ligne, chorégraphies modernes, rock, salsa, etc…)

SECTION GYM :      Reprise le lundi 07 septembre 2015 de 20h30 à 21h30 
2 Jours portes ouvertes , lundi 07 et lundi 14 septembre 2015 
Au Palais des Sports de Saint Claude, Cours animé sur fond  musical par une monitrice diplômée 

Contacts et renseignements :

Jacky CAVALLI ✆ 06 78 13 87 63 - Maison des Associations ✆ 03 84 45 21 14
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Nécrologie
Roger Bailly-Bazin

Roger Bailly Bazin nous a quittés acciden-
tellement, de manière très brutale à 71 ans. 
Un accident le 2 août, sur la commune de 
Grande-Rivière qui a surpris tout le monde, 
mauvaise chute en vélo. Lui, le passionné de 
vélo.
Né au hameau des Faivres sur Grande-
Rivière, Roger gardera toujours un atta-
chement à ce territoire. En 1967 il épousa 
Cécile Lapprand, quatre enfants, Sandrine, 
Raphaël, Lilian et Nadège viendront agrandir 
cette famille, puis ce seront six petits-enfants 
qui viendront combler de bonheur le couple.
Roger aura fait toute sa carrière au sein 
de l’entreprise Laperrière jusqu’à sa re-
traite. Avec son épouse, ses enfants, ils 
ont habité de 1967 à 1976 à Saint-Blaise à 
Saint-Claude, la Maison Laperrière.  Puis ils 
emménageront dans leur maison sur Saint-
Lupicin. Commune pour laquelle il effectuera 
deux mandats à la mairie comme adjoint où 
il aura eu à charge la voierie et les travaux.
Homme de conviction, quand il devra re-
joindre avec ses collègues chauffeur, l’en-
treprise sur Oyonnax, il oeuvrera beaucoup 
pour ses collègues pour éviter des pertes 
d’emploi. 
Très engagé dans le vélo, ses deux fi ls, 
Lilian et Raphaël, commenceront très tôt 
les courses cyclistes. Une passion pour le 
vélo qui aura essaimé sur toute la famille, 
jusqu’aux petits enfants.  C’était aussi un 
passionné de bricolage, et il aimait beaucoup 
la nature, la forêt. 
Son ami, Roger Chevalier, président du 
comité départemental cycliste du Jura lui 
rendra un vibrant hommage lors de ses ob-
sèques. Roger avait pris dans ce comité, la 
tâche la plus diffi cile, trésorier, n’hésitant pas 
à partir en formation. Une tâche qu’il accom-
pli avec tact et beaucoup de fi erté. Il était le 
pilier incontournable du comité du Jura, il 
arrivait en réunion, ponctuel, le travail réfl é-
chit, le débat avec lui était permanent.  Roger 
Chevalier soulignait combien son ami allait 
au fond des choses, il aimait les compromis 
tirés d’une convivialité partagée.  Roger ne 
supportait pas la médiocrité, encore moins la 
tricherie, l’inégalité, le favoritisme, un combat 
permanent pour lui associé à un caractère 

Saint-Lupicin

L'association La Baume a organisé le 
traditionnel concours de pétanque du 
15 Août au stade des Ronchaux. 
Malgré une météo pluvieuse l’association 
était très heureuse d'accueillir 59 dou-
blettes.
Au complémentaire : la doublette Piard 
Michel et Maxime s'impose face à Vuillet 
/ Emin
Au général : la doublette Monchi / Ri-
gaud remporte le concours face à l'équipe 
Guichenal /Vincent sous une pluie bat-
tante et continue.

bien trempé. Roger était aussi un «acteur» 
dans le cyclisme en tant qu’arbitre régional 
de cyclisme, tous les dimanches été comme 
hiver, il était sur les courses jurassiennes.  
Durant près de 20 ans, il a été commissaire 
de course. Après Jean Patey, il avait pris 
la présidence du club à Saint-Claude pen-
dant 10 ans avant de passer le relai voici 
4 ans à Michel Duraffourg. Un engagement 
emprunt d’une impartialité sans bornes, sur 
une même organisation, il savait arbitrer les 
adultes et de suite passer aux écoles de 
cyclisme, avec gentillesse et compétences, 
reconnues de tous. 
L’église de Saint-Lupicin n’était pas assez 
grande pour accueillir tous ses amis, col-
lègues de travail «la famille des chauffeurs 
Laperrière», Jean Laperrière était présent, 
le milieu du cyclisme était fortement repré-
senté, Alix Vincent ancien vice-président de 
la fédération française de cyclisme, Roger 
Chevalier, président du comité départemen-
tal du cyclisme, les anciens présidents du 
Vélo-Club cycliste de Saint-Claude, de nom-
breux présidents de club de cyclisme et per-
sonnalités de ce milieu sportif.
L'Hebdo du Haut-Jura  présente à son 
épouse, ses enfants et toute la famille, ses 
sincères condoléances.

Dominique Piazzolla

Etival 

Michel et Maxime, 
fi nalistes

Programme 
de la fête

Samedi 12 septembre
Foire aux livres, à la mé-
diathèque 9h à 17h30. 
Exposition photos à l’Epi-
nette 9h à 19h.
Apéritif animé par Géné-
ration Country 39 à 19h.
Repas taboulé et la-
sagnes animé par «Poule 
et poux laids» à 20h.
Feu d’artifi ce à 22h30.

Dimanche 13 septembre
Exposition photos à l’Epi-
nette 9h à 19h.
Dépôt de gerbe au monu-
ment 11h.
Apéritif – concert 11h30 
avec l’Harmonie UL
Réservations jusqu’au 10 
septembre en mairie

Exposition 
photos 

L’A.J.N.P. est composée 
de 17 membres, Claude 
Lepenec, président, Albin 
Panisset, Maurice Robin, 
Marceau Duraffourd, Clo-
vis Duraffourd, Christian 
Joulot, Christophe Molet, 
Thierry Dunod, Jean-
Pierre Prost, Philippe 
Tatre, Paul Saget, Jean 
Bouvet, Noël Jeannot, 
Jean-Philippe Beaujard, 
Julien Arbez, Serge Mon-
tagnon, Fabrice Decoeur.

Le comité des 
fêtes vous donne 

rendez-vous 

les 12 et 13 septembre pour 

St-Lup’ en fête !

Consommations mixtes (l/100 km) - émissions de CO2 (en g/km) des modèles présentés : gamme Hyundai i20 : de 3,8 à 5,5 - de 97 à 127 ; gamme Hyundai i30 : de 3,6 à 6,0 - de 94 à 138.
(1) Les équipements sont disponibles selon versions et options sur Hyundai i20 et Hyundai i30. (2) Exemple de prix, au 26/06/2015, pour la Location en Longue Durée de Hyundai i20 1.1 CRDI 75 Business Blue Drive 
avec peinture métallisée et kit de transformation VU avec couvre bagages, 4 cv, C02 95 (g/km) pour une durée de 48 mois et 80 000 km. (3) Exemple de prix, au 26/06/2015, pour la Location en Longue Durée de Hyundai 
i30 1.6 CRDI 110 Business Blue Drive avec peinture métallisée et kit de transformation VU avec couvre bagages, 5 cv, C02 99 (g/km) pour une durée de 48 mois et 80 000 km. Les loyers comprennent entretien, 
maintenance, assistance 24h/24 - 7j/7, véhicule relais (5 jours panne, 5 jours accident, 5 jours vol) et garantie perte financière. *Offres réservées aux Professionnels, valable jusqu’au 30/09/2015, dans la limite des 
stocks disponibles, sous réserve d’acceptation de votre dossier par Arval Partners et de variation de la fiscalité ou du tarif constructeur en vigueur. Visuels non contractuels. Modèles présentés : nouvelle Hyundai i20 
1.2 84 Creative avec Premium Pack et Peinture métallisée et nouvelle Hyundai i30 1.6 GDI 135 Executive avec Premium Pack et Peinture métalllisée. Arval Partners - Dénomination commerciale Cofiparc - SAS au capital 
de 1 000 005 € - 389 390 626 RCS Paris. Siège Social : 1, Bld Haussmann 75009 Paris. N° d’identification TVA intracommunautaire : FR 17 389 390 626. N° d’immatriculation ORIAS : 07 027 946 (www.orias.fr).

SERVICES INCLUS
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Garantie perte financi�re
V�hicule relais
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A P P O R T *

Nouvelle Hyundai i20 
1.1 CRDI 75 Business Blue Drive

Location Longue Dur e sur 48 mois et 80 000 km
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Nouvelle Hyundai i30
1.6 CRDI 110 Business Blue Drive 
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Morez

De nombreux jeunes talents ont illuminé 
les Estivales des Orgues du Haut-Jura

Grande-Rivière

Du 1er au 16 août 2015, Les 
Estivales proposaient un ma-
gnifi que programme autour des 
lumières du baroque allemand. 
Avec une petite incursion dans 
le 18e siècle français. Après un 
exposé de J.P. Montagnier, mu-
sicologue, qui apportait toute la 
lumière sur les œuvres et les 
compositeurs à l’honneur de la 
quinzaine, Nicolas Bucher ra-
vissait le public de la collégiale 
de Poligny avec des pièces pour 
orgue de J.S. Bach, F. Men-
delssohn, R. Schumann et J. 
Brahms. C’était samedi 1er août. 
Suivait le lendemain à l’église 
de Champagnole un concert 
original mêlant musiques vocale 
(Françoise Masset) et instru-
mentale (Le Jardin des Délices) 
et lecture de textes dans le par-
ler des 16e et 17e siècles (Olivier 
Bettens). Les merveilleux musi-
ciens/récitant interprétaient des 
pièces de compositeurs/poètes 
connus et peu ou pas connus, 
écrites entre la fi n du 16e et 
le début du 18e siècle. Mardi 
soir 4 août, l’église de Préma-
non offrait un vrai moment de 
grâce ! Issu de l’ensemble «Les 

Ombres», Margaux Blanchard 
(viole de gambe) et Marc Meisel 
(orgue et clavecin) charmaient 
les oreilles des auditeurs avec 
des musiques de J. Ph. Ra-
meau, Fr. Couperin, A. & J.B. 
Forqueray, Marin Marais. Les 
jeunes musiciens appréciaient 
l’écoute religieuse d’un public 
enchanté par ce divin concert. 
Jeudi soir 6 août, le Fort des 
Rousses accueillait la gambiste 
Marianne Muller et le claveci-
niste Gilles Harlé. Dans des 
sonates de J.S. Bach, jouées 

avec beaucoup de délicatesse 
et de sensibilité. La première 
semaine de ce festival baroque 
se terminait dimanche soir 9 
août à l’église d’Orgelet avec 
un récital pour voix (Françoise 
Masset) et orgue (Etienne Bail-
lot). Ce duo très apprécié des 
estivaliers donnait des œuvres 
de compositeurs allemands 
et néerlandais des 16e/17e 
siècles. De nombreux auditeurs 
se promettaient de revenir la 
semaine suivante ! 

H.P.

Mardi soir 11 août 2015, «La 
Serenissima» se produisait à 
l’église de L’Abbaye dans des 
pièces instrumentales et/ou 
vocales de Samuel Capricor-
nus (1628-1665), D. Buxthude 
(1637-1707), J. Ph. Krieger 
(1649-1725) et Chr. Geist 
(1650-1711). Le merveilleux 
soprano Veronica Onetto était 
accompagné par Fr. Martin 
(violon baroque), Luc Gaugler 
(viole de gambe), Sébastien 
Roué et O. Camelin (clavecin et 
orgue). Ils étaient très applau-
dis. Mercredi 12, l’église des 
Rousses accueillait Amélie Pia-
loux (cornet à bouquin, trom-
pette naturelle), Guy Estimbre 
(trompette naturelle, serpent) 
et Matthieu Jolivet (orgue) dans 
des œuvres de la Renaissance 
au Baroque (Allemagne/Italie). 

Le trio fait partie de l’ensemble 
«Nulla dies sine musica» et 
montrait beaucoup de virtuosi-
té. Jeudi 13, «La Serenissima» 
proposait le même concert que 
mardi, mais à l’église de Long-
chaumois. 
Les musiciens étaient rassem-
blés sur la tribune et la merveil-
leuse acoustique de l’édifi ce 
permettait une très belle réso-
nance de la voix et des instru-
ments. Vendredi 14 et samedi 
15, Eric Vidonne (piano) et 
Sandrine Léonard Bronchain 
(clarinette) interprétaient deux 
sonates, quelques chants sé-
rieux et préludes de choral de 
J. Brahms, écrits dans les trois 
dernières années de sa vie. 
Les deux soirs, la salle d’hon-
neur de la mairie de Morez était 
pleine. Le duo était très ap-

plaudi. Le Requiem de Mozart 
clôturait ces 19es Estivales di-
manche 16 août 2015 à l’église 
de Morez. Avec «Contraste», 
accompagné par un quatuor à 
cordes et un orgue positif. Une 
version inédite et revisitée par 
l’ensemble vocal de Franche-
Comté, avec vingt chanteurs 
seulement dont quatre solistes, 
merveilleusement dirigés par 
Brigitte Rose. Le Requiem était 
précédé de la Fantaisie KV608 
pour orgue à quatre mains 
(Elise Délécray et P.Y. Fleury). 
En bis, «Contraste» offrait un 
très poignant «Ave verum», 
composé en juin 1791. Ce der-
nier concert recevait l’ovation 
du public.
 Les estivaliers étaient enchan-
tés de la programmation 2015 ! 

H.P.

Une seconde semaine des Estivales des orgues
 tout aussi fl amboyante

Philippe Morillon 
nouveau capitaine de gendarmerie

 à Morez
Originaire d’un village à côté de Poitiers, Philippe 
Morillon, 53 ans, marié, père de 3 enfants, prenait 
ses fonctions le 1er août 2015. Comme capitaine 
dans le cadre du passage de grade. Il succède 
au major Thierry Behra, parti en retraite. Il cumule 
trente-quatre ans de service dans la gendarme-
rie. Cela commençait avec son service militaire, 
il avait 19 ans.
Il effectue ses classes pendant deux mois à 
Auxerre. Puis il est affecté à la base aérienne de 
Bordeaux-Mérignac dans la gendarmerie de l’air. 
Il fait ensuite l’école de Chaumont dans la Haute-
Marne, pendant six mois. Sa 1re affectation, c’est 
à Châteauroux dans l’Indre. Viennent ses pérégri-
nations bourguignonnes. Pas question qu’il reste 
dix ans dans le même coin ! Une fois qu’il a fait le 
tour de sa brigade, il demande un changement. 
Qui s’accompagne d’une montée en grade. Donc, 
en Bourgogne, il passe par 58 Nevers, 71 Cha-
rolles, 58 La Machine, 58 Cosne-sur-Loire puis 
58 Donzy. Il réussit le concours d’offi cier, sa nou-
velle affectation le conduit en Corse. Il prend le 
commandement d’une communauté de brigades 
sur le littoral avec le grade de lieutenant. Il y reste 
quatre ans, jusqu’à son arrivée à Morez. Philippe 
Morillon commande maintenant la communauté 
de brigades qui englobe Morez, Les Rousses et 
Saint-Laurent et compte vingt-quatre membres. 
Il se rend régulièrement dans les deux autres 
gendarmeries. Chacune est sous les ordres 
d’un commandant de brigade qui, lui, est sous 
les ordres du capitaine Morillon. Les gendarmes 

Les quartiers d’été 
de La Bise faisaient le plein

Ils fonctionnaient une fois par 
semaine pendant les mois de 
juillet et août 2015. C’était le 
jeudi après-midi. 
Ils attiraient beaucoup de 
personnes : enfants, ados et 
adultes, venus de la ville, mais 
aussi des Rousses, de Morbier, 
de Saint-Laurent. Tout le monde 
participait à un ou plusieurs ate-
liers (origami, couture, crochet, 
bracelets en élastiques, pâtis-
serie, scoubidous, collage, etc.) 
ou à un jeu (pétanque, domi-
nos, etc.). Joséphine avait fort à 
faire dans sa partie : expliquer 
à certaines mamans l’utilisation 
d’une machine à coudre élec-
trique et à certains enfants le 
point endroit à la main. Même 
les garçons s’y mettaient. Les 
enfants fabriquaient ainsi un 
petit coussin pour y piquer des 
aiguilles et des épingles ou bien 
une petite pochette en tissu. Il 
régnait toujours une ambiance 
joyeuse et tout le monde était 
ravi de partager conseils, 
connaissances et savoir-faire. 

Les ateliers étaient toujours 
suivis d’un goûter. Jeudi après-
midi 20 août, c’était le dernier 
quartier de la saison. La jour-
née se concluait par un buf-
fet, chaque participante ayant 
apporté ou fait quelque chose 

(un taboulé, une salade mélan-
gée, des canapés, des tomates 
et concombres à la crème, un 
gâteau, des fruits). Qui a osé 
dire que, l’été, on s’ennuie à 
Morez ? 

H.P.

Une rando-chœur aux Mussillons

La rando-chœur composée de 
nordistes de tout âge (de 14 
ans à 83 ans !) et d’une juras-
sienne, s’est regroupée pour la 
5e année à la colonie des Mus-
sillons, dans une ambiance fes-
tive et joyeuse. 
Pendant toute la semaine, les 

participants ont allié chants et 
randonnées, balades à vélo, ils 
découvraient ainsi la région. 
Les repas du soir étaient ponc-
tués de jeux et de soirées à 
thème… une belle ambiance à 
la colo ! la semaine s’est ache-
vée par deux beaux concerts, 

un à l’Abbaye, l’autre à Saint-
Laurent, résultats de leurs 
belles répétitions acharnées et 
efforts. 
Les Jurassiens sont venus les 
applaudir. Prochaine rando-
chœur pour la Toussaint 2016.

P.T.

sont polyvalents : ils font surtout de la prévention 
(pour éviter la répression), aux niveaux des habi-
tants, des commerces, de la voie publique, des 
lieux de vie, de la circulation, etc. Lors de leurs 
patrouilles, ils vont à la rencontre de la population. 
Ils relèvent du ministère de l’Intérieur et de celui 
de la Défense. Pour le capitaine Morillon, Morez 
est sa première affectation dans une brigade de 
montagne. Vive la prochaine neige ? 

H.P.

22 membres du club de tir du Haut-Jura ont parti-
cipé au championnat de France qui s’est déroulé 
à Moulins et, parmi eux, se sont particlièrement 
distingués Pascal Daugan et Martine Mugnier se 
sont particlièrement distingués.

 Pascal Daugan
Le 16 juillet Pascal Daugan est devenu champion 
de France de tir à la carabine 60 balles couché 
; il succède à Catherine Schmitt (2000) et Yves 
Gruet-Masson (handisport).
C’est en 2004 qu’il est entré au club et l’ambiance 
qui y règne lui a donné l’esprit de la compétition et 
très rapidement il a obtenu d’excellents résultats. 
Pour progresser encore, il est allé en Suisse avec 
Fabrice Guex et a rencontré Dominique Wohnlich, 
champion suisse, qui lui a beaucoup appris.
Après une pause de 4 ans à cause d’une dou-
leur à l’épaule il n’est revenu à la compétition que 
l’année dernière.

Martine Mugnier
 Pratiquant le tir à la carabine depuis 2008, cette 
suissesse a rejoint le club de Morez l’année der-
nière séduite par les installations et les conditions 
d’entraînement. 
Bien qu’étant d’une famille de tireurs à la cara-
bine (arrière-grand-père, grand-père et père), son 

Un champion de France au tir sportif

père lui disait ‘’le tir n’est pas pour les fi lles’’ . Elle 
découvre le tir sportif avec son mari et remporte 
des titres en Suisse.
Cette compétitrice remporte au championnat de 
France une médaille d’honneur en terrminant à la 
troisième place.
L’objectif de ces deux champions est maintenant 
de terminer à la première place en équipe asso-
ciés à  Mélody Bailly-Salins, Victor Perrin et Sté-
phane Oliveira Dos Santos 
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Inauguration des monuments 
de la Cassine

Les Rousses

La cérémonie avait lieu sa-
medi 22 août 2015 en fi n de 
matinée, route de La Cassine 
au-dessus de La Doye. En 
présence des élus départe-
mentaux, intercommunaux, 
municipaux, des porte-dra-
peaux, associations patrio-
tiques et corps constitués. 
Bernard Mamet, maire des 
Rousses, rappelait quelques 
faits d’août 1944. En 1945, la 
commune érigeait une Croix 
de Lorraine pour les 2 résis-
tants abattus à La Cassine ; 
la ville de Morez élevait une 

stèle pour les 3 Moréziens 
tués non loin par une mine 
allemande. 2015 : après 
autorisation de la DIR et en 
concertation avec le Souvenir 
Français, la municipalité des 
Rousses réalisait en régie 
les travaux d’aménagement 
du nouveau site, plus sécu-
risé et plus visible. Catherine 
Prost, petite-fi lle de Charles 
Grenier-Soliget, dévoilait la 
stèle avec Guy David, vice-
président du S.F. local. René 
Despert et J.P. Dabin dévoi-
laient la Croix de Lorraine. 

Suivaient les dépôts de 
gerbes. Après les musiques 
de circonstance et le salut 
aux drapeaux, le colonel G. 
Scagion, délégué général 
du S.F. du Jura, remettait par 
les mains de G. Supper, pré-
sident du S.F. local de Morez, 
un diplôme d’honneur à la 
ville des Rousses pour ser-
vices rendus à l’association. 
Un vin d’honneur dans la 
cour de la salle des fêtes de 
La Doye clôturait la cérémo-
nie. 

H.P.

Lamoura

S’il existe une fête à ne pas man-
quer dans le Haut-Jura, c’est 
l’Abonde à Lamoura, le 15 août, 
c’est facile, vous pouvez déjà re-
tenir pour 2016, le lieu, la date et 
rendez-vous pour le délire. C’est 
ça l’esprit de l’Abonde, offrir du 
bonheur, de l’humour ! Une re-
cette qui marche !
Qui n’a pas connu déjà de beaux 
délires lors des défi lés, avec les 
pirates, les bateaux envahissaient 
Lamoura, le cirque, mais quel 
cirque, royal, coloré et festif, en 

Chapelle-des-Bois

Les visiteurs se rendaient en 
fl ux constant à la 14ème fête bio 
de Chapelle-des-Bois. Elle avait 
lieu les 8 et 9 août 2015 dans 
le cadre magnifi que de la ferme 
d’alpage de Nondance. Une cin-
quantaine de producteurs et arti-
sans s’y étaient donné rendez-
vous. Des animations et ateliers 
ponctuaient ces deux journées. 
Les airs joués ou chantés par le 
groupe Maruzala (du médiéval 
teinté de sonorités africaines) et 
les contes de Valentin Barbier ra-
vissaient les oreilles des petits et 
des grands. Les conférences de 
J.M. Louvrier (thérapeute, « L’ori-
gine de nos maux et maladies ») 
et d’Yves Paccalet (journaliste 
et philosophe, « La biodiversité 
: son histoire, ses problèmes 
actuels ») attiraient un nombreux 
public.
Notre coup de cœur allait vers 
l’atelier du cuir de Pascal Nico-
lazo (Cuir Etc), venu d’Alsace. 
Issu d’une famille d’artisans (un 
grand-père ferronnier et l’autre 
menuisier), il était attiré dès son 
plus jeune âge par tout ce qui 
est manuel. Sa rencontre il y a 
quelques années avec un arti-
san du cuir lui mettait le pied à 

l’étrier. Il se formait auprès de lui, 
puis se lançait dans l’animation 
autour de cette belle matière en 
2011. Beaucoup d’enfants écou-
taient ses conseils pour fabri-
quer une bourse ou une vache 
porte-clés. Uniquement avec 
des chutes récupérées.
L’écomusée-Maison Michaud 
proposait des crêpes. Il y avait 

aussi une buvette bio. Le diner 
de samedi était suivi d’un bal 
folk animé par Kafesnea. Les 
visiteurs pouvaient déjeuner 
sur place dimanche. Exposants 
et animateurs étaient ravis de 
l’organisation et de l’accueil. Les 
quelques ondées ne découra-
geaient personne ! 

H.P.

Un week-end bio entre soleil, 
nuages, coups de vent et pluie

Morbier

Elle attirait bien du monde samedi 22 août 
2015 sur la pelouse des Marais et à l’espace 
Douceur de Morbier. La 7e édition proposait 
des attractions pour enfants, des animations et 
démonstrations : les sangles de Christian Gre-
nard/Lajoux, le cor des Alpes avec la famille 
Delval et les sculptures à la tronçonneuse de 
Christian, la forge de Loïc, les danses d’ail-
leurs d’Isabelle ; Les Zallum’gaz pour l’am-
biance musicale sur la journée.
Artisans et producteurs régionaux étaient 
nombreux. Parmi eux : Dominique Roy/Cham-
pagnole, collectionneur de cloches de vaches 
estampillées ; Jeannine Chapuis/01 Saint-Sul-
pice et ses dentelles de papier « pergamano » 
; CandyCroch/Morbier et ses bijoux au crochet 
; JM Broderie/Prénovel et ses créations sur 
linge de maison ; Michel Bourdin/71 Cuisery et 
ses bracelets en cuir (tannage végétal) et de 
très belles sandales en cuir ou lanières tres-
sées sur semelle en pneu recyclé (inusable !). 
Les morbifl ettes et le repas festif affi chaient 
complet.                                                      H.P.

Une fête du Morbier 
sous le soleil

Merveilleuse Abonde !
Timbrée, oui !

2014, l’Abonde s’envoyait en l’air, 
quand ils ont révélé le thème de 
cette année, les Timbrés, pas de 
soucis, du sur mesure pour eux. 
Le public très nombreux cette 
année, curieux de découvrir ce 
que le comité d’animation nous 
réservait. L’imagination ne leur a 
pas manqué, avec les facteurs 
de l’E.S.F. qui n’hésitait pas, la 
benne du camion baissée, à des-
cendre en ski, tout est possible à 
Lamoura... le 15 août, bien sûr. 
Avec la liberté d’expression qui 
leur est propre, un char était dé-
volu à Charlie Hebdo, transformé 
en Charlie Abdo, , les cartes pos-
tales étaient toutes à lire, elles 
ne manquaient pas d’humour 
comme le char de la République 
des Franchouilles. Et grosse acti-
vité sur le char de Miss Abonde !
L’Abonde nous a offert un mo-

ment récréatif, qui a ravi toutes 
les générations.  Cette année le 
panel d’exposants était vraiment 
copieux et digne d’un grand inté-
rêt, Héliobil avec ses montages 
solaires et aussi sur la fête un 
espace pour ses karts solaires, 
artisans dans de multiples do-
maines, la layeterie Benoit-Go-
nin, l’artisanat sur corne de l’ate-
lier Muyard, les bijoux, le cuir, les 
liqueurs avec la Vulnéraire etc. 
Avant de partir, avez-vous pensé 
à vous procurer le timbre collec-
tor de l’Abonde ? Les collection-
neurs de timbres ont apprécié 
cette idée.
A l’année prochaine, pour un 
nouveau défi lé de l’humour … qui 
vous réussit si bien !
Reportage photos sur notre site 
internet

Sophie Dalloz-Ramaux
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90 ans ! Bon anniversaire Jean !

En cette fi n d’été, ce dimanche 
23 août, famille proche, amis, 
s’étaient retrouvés autour de 
Jean Pernier pour fêter ses 90 
ans dans un cadre champêtre 
et reposant.
Depuis deux ans, il habite avec 
sa fi lle, Jeannette, et sa petite 
fi lle, Stéphanie, dans une mai-
son rénovée en pleine nature, 
au Pré Millet à Tailla, sur la 
commune des Bouchoux. Jean 
aura certes 90 ans le 16 no-
vembre 2015, aussi sur ce sec-
teur de montagne, la fête était 
belle et pleine de charme dans 
cette contrée en fi n d’été.
Jeannette, ses trois enfants, 
et Mireille la sœur de Jean, 
avaient organisé à merveille 
cette journée, et pour ceux 
qui n’étaient pas disponible le 
dimanche, ils étaient reçus le 
samedi soir autour d’un apéri-
tif. Ainsi Jean a pu revoir avec 
un immense bonheur tous les 
siens, ses cousins et ses amis. 
Il était heureux.

Et c’est avec un plaisir et avec 
une mémoire toujours aussi 
vive qu’il nous confi a des mo-
ments de sa vie. Né en 1925 
à Chaumont, berceau de sa 
famille depuis plusieurs géné-
rations, il épousera Lucienne 
originaire de la Combe de Mi-
joux. Jusqu’à sa retraite il sera 
ouvrier diamantaire à la Société 
Adamas à Saint-Claude.  Toute 
sa vie, la politique aura tenu 
une place importante, il garde 
en souvenir sa candidature aux 
législatives. Toujours attentif 
à l’actualité, il a vu la société 
évoluer «Hélas, me confi era-
t-il, le monde est envahi par la 
fi nance».
A l’aube de vos 90 ans, quel est 
votre sentiment sur ce bel âge 
? Il nous répond, avec simpli-
cité, «Je ne l’ai pas fait exprès, 
c’est le destin qui a joué». A ces 
belles journées, la famille aura 
eu une pensée pour Danielle, la 
fi lle de Jean, partie trop tôt.
L’Hebdo du Haut-Jura lui sou-

Les Bouchoux (Pré Millet)

Sur les pas d’Ulysse Dalloz,
 meunier des Bouchoux

Le 31 juillet se déroulait un 
temps fort sur la commune 
des Bouchoux avec l’inau-
guration de trois sites à 
découvrir, le belvédère de la 
Madone, La Serra et la Cas-
cade du moulin d’Aval. Une 
inauguration champêtre en 
présence de Pierre Gresset, 
vice-président de Haut-Jura 
Saint-Claude  en charge du 
tourisme, de Denis Vuiller-
moz, vice-président de la 
région Franche-Comté en 
charge du tourisme, Jean-
Daniel Maire, conseiller 
général de Saint-Lupicin, de 
Jérôme Grenard, maire des 
Bouchoux, de Daniel Gre-
nard, maire de Coyrière, des 
habitants des Bouchoux et 
des membres de l’associa-
tion Pedibus Jambus avec 
sa présidente, Mme Chantal 
Grospellier.
Dans le cadre de la mise en va-
leur des sentiers de randonnée 
sur le territoire de Haut-Jura 
Saint-Claude, la Communauté 
de communes a réalisé des 
aménagements de sentier sur 
le secteur des Bouchoux. Après 
le sentier de l’Atelier des Sa-
voir-Faire sur Ravilloles, celui 
de l’Abime sur Saint-Claude ve-
nait cette nouvelle réhabilitation 
de sentiers avec ouvertures 
paysagères. Liant les paysages 
et l’histoire locale, ces sentiers 
ont été baptisés «Sur les pas 
d’Ulysse Dalloz, le meunier des 
Bouchoux».
Jérôme Grenard, maire des 
Bouchoux, était étonné déjà 
par le nombre de randonneurs 
venus depuis le début de l’été. 
«Cela appuie cette dynamique 
de valorisation des sentiers» 
soulignait Pierre Gresset qui 
revenait sur les travaux. Des 
travaux de sécurisation et 

d’ouverture de payse ont été 
réalisés à l’automne et au prin-
temps. Les équipements de 
l’aire de pique-nique du Creux 
de l’Eau, la Serrra, ont été rem-
placés et une signalétique mise 
en place au point des départs 
des randonnées et le long des 
parcours. 
Ces panneaux d’informations 
permettent de découvrir les 
paysages, la faune, la fl ore et 
l’histoire locale. Ce chemine-
ment vous conduira du village 
des Bouchoux à la Cascade du 
moulin d’Aval en vous contant 
l’histoire d’un meunier, prévoir 
2h30. Depuis l’aire de pique-
nique de la Serra, vous avez 
deux autres parcours proposés, 
l’accès au belvédère de la Ma-
done, site sonore sur la vallée 
du Tacon, un autre avec deux 
points de vue remarquable sur 
la vallée aussi. 
Jérôme Grenard remerciait 
l’implication des habitants 
des Bouchoux dans ce projet. 
Cette réfl exion sur la mise en 
valeur de ces sentiers char-
gés d’une histoire remonte à 
2001. «Aujourd’hui le rendu est 
exceptionnel. Ce maillage du 
tourisme vert sera un énorme 
atout pour le territoire. M. Gre-
nard remerciait particulière-
ment Mme Jeannine Guichon, 
M. Michel Guichon et M. Jean-
Pierre Ackerman.  
Denis Vuillermoz originaire des 
Bouchoux, faisait ressentir tout 
son plaisir d’être présent à cette 
inauguration, « Je suis heureux 
de cette cohérence de traite-
ment des aménagements tou-
ristiques, le Haut-Jura est une 
terre diversifi ée, nous avons le 
ski et la randonnée. 
Pour la Franche-Comté ces 
actions reconnues sont perti-
nentes quand elles unissent 

dans un même projet, Com-
munauté de communes, com-
munes et associations. Sa pas-
sion pour l’histoire reste aussi 
vive, il entraina le public sur les 
cours de Bellod, la langue dé-
veloppée par les peigneurs de 
chanvre d’ici, la famille Pignard.

Sophie Dalloz-Ramaux

Côté pratique
Départ de la randonnée de-
puis le village des Bouchoux, 
parking randonneurs à l’en-
trée du village, 2h30 à pied.
Vue sur les paysages des 
Bouchoux, parking au lieu-dit 
La Serra, RD 124 entre Saint-
Claude et Belleydoux.

Financement
Coût global : 80.000 € TTC
FNADT : 6.195 €
Région : 12.562 €
FEDER : 19.100€

Haut-Jura Saint-Claude :                   
                                        42.143 €

haite un joyeux anniversaire 
et vivre encore plein de bons 
moments avec sa famille. Et 
continuez, M. Pernier, à suivre 
l’actualité !

Sophie Dalloz-Ramaux

Les Rousses
• 03 84 60 39 41

Votre contrat complémentaire

à partir de 24.20E par mois



 OYONNAX - VIRY - LES MOUSSIÈRES - ROGNA
DU 27 AOUT AU 10 SEPTEMBRE 2015 

L’Hebdo du Haut-Jura 13

Les Jurassiens ont chaleureusement encouragé
 les coureurs du Tour de l’Ain

Victoire fi nale d’Alexandre Geniez (FDJ) 

Nouvelle pelouse synthétique au stade Charles-Mathon

Les Moussières

En remplacement de la course d’endurance «Les Poilus VTT», 
qui commençait à s’essouffl er, l’association Rogna Fêtes et 
Sports, (RFS), a décidé cette année de relancer la fête patro-
nale, traditionnellement programmée le dernier dimanche 
d’Août.
Pour cette reprise, qui a le mérite de rassembler la population 
en cette fi n de vacances, les activités seront concentrées uni-
quement sur la journée du samedi 29 août. Autour du président 
Alex Guérin RFS organisera, à partir de 17h des animations 
et des jeux gratuits, sur la place de l’église. Un concours de 
lancer de fer à cheval et de bottes de foins, pour les plus cos-
tauds, avec récompense pour les vainqueurs, seront proposés 
sur place. Les traditionnelles pêches au canard, pesées de pa-
nier garni feront partie du programme. Une buvette pour toutes 
les soifs et des repas pour tous les gourmands pourront être 
consommés sur la fête. 
Une belle façon pour terminer les congés entre amis au village.

Viry

Après le prologue à Bourg- 
en-Bresse, deux étapes 
de plaine, une troisième 
étape sélective avec au pro-
gramme les cols du Vieux 
Cerdon et du Berthiand, la 
quatrième et dernière étape 
du tour de l’Ain cycliste, 
longue de 140,5 km emme-
nait les coureurs de Nantua, 
à Lelex-Monts-Jura, en s’of-
frant, à Viry, la seule incur-
sion jurassienne de tout le 
parcours. 
Sur ce secteur, de 10 km, 
Joel Thibaudon, délégué 
aux sports de la municipa-
lité, coordonnait les actions 
sécuritaires d’une dizaine 
de personnes, réparties sur 
les points le plus sensibles.

Dès 10h30 le matin, les plus 
passionnés ont encouragé  

une bonne centaine de 
vaillants cyclo- sportifs, qui 
effectuaient le même par-
cours dans le cadre du Craft 
Challenge cyclo. 
Vers midi l’ambiance est 
montée d’un ton avec le 
passage de la caravane 
publicitaire qui a mis l’am-
biance.
Assez nombreux en bordure 
de route, le public n’a pas 
manqué d’encourager les 
coureurs qui disputaient au 
sommet de la côte de Viry, 

au vingt huitième km, des 
points pour le Grand Prix de 
la Montagne (2°catégorie). 
Feillu, Paillot, Levarlet, Du-
pont et Hardy passent dans 
cet ordre, avec une minute 
d’avance sur le peloton. 
Ces échappés seront re-
joints à Menthières.

Pierre Latour (AG2R la Mon-
diale) remporte l’étape à Le-
lex Monts-Jura et Alexandre 
Geniez (FDJ) remporte le 
Tour de l’Ain 2015.

Oyonnax

VIRY 
Dimanche 13 septembre

22e édition 
du marché aux puces, 

brocante
De 7h. à 18h.

Organisé par Pêle Mêle 
Buffet - Buvette – Michons

110 exposants en 2014 sur 6000m2

Renseignements Maurice Perrier : 06.77.48.40.72

Rogna

Le village retrouve sa fête 

A la suite d’une saison où 
l’USO Rugby a été en déli-
catesse avec sa pelouse du 
stade Charles-Mathon, le club 
de la Plastic Vallée a décidé 
de continuer à écrire l’histoire 
sur gazon synthétique. Du-
rant l’intersaison, la pelouse 
va donc subir une nouvelle 
réfection, afi n de pouvoir 
accueillir les rencontres de 
TOP14 et de Champions Cup 
dans des conditions opti-
males, quelles que soient les 
contraintes météorologiques.

Précurseur !
En tant que locomotive du ter-
ritoire du Haut Bugey où l’inno-
vation est le maître mot, l’USO 
Rugby est précurseur en deve-
nant le premier club de TOP14 
à jouer ses rencontres offi cielles 
sur un terrain synthétique. Pré-
curseur… et suivi de près : de 
grands clubs du rugby hexa-
gonal observent avec attention 
le choix fait aujourd’hui par le 
club du Haut-Bugey. Nos voi-
sins britanniques, qui attachent 
tant d’importance à leur gazon, 
avaient ouvert la voie puisque 
les CARDIFF BLUES et les 
SARACENS jouent déjà leurs 
rencontres nationales et euro-
péennes sur ce type de surface, 
depuis 2013.

Performance, 
qualité et esthétique

La technologie sélectionnée va 
permettre au club de la Plastic 
Vallée d’accueillir les meilleures 
équipes sur une surface de 
haute performance, en toute 
sécurité, testée selon les cri-

tères les plus rigoureux établis 
par le World Rugby (ancien IRB) 
qui viennent d’être renforcés en 
mai 2015. Ce système permet-
tra aux Rouge et Noir de jouer 
sur une pelouse parfaite, tout 
au long de l’année. La fi bre en 
polyéthylène sélectionnée est 
à la fois souple et forte, dotée 
d’extraordinaires propriétés de 
résistance et de durabilité. La 
perméabilité du terrain sera 
deux fois supérieure à celle d’un 
terrain naturel en parfait état, ce 
qui associé au système hors 
gel déjà en place, assurera une 
gestion des épisodes neigeux 
grandement facilitée.
Le remplissage sélectionné 
sera d’apparence terreuse 
afi n de donner au terrain un 
aspect proche du naturel et lui 
permettre ainsi de s’intégrer 
parfaitement dans son environ-
nement. Chaque composante 
du complexe sera entièrement 
recyclable.
Ce choix de la performance est 
également un choix de bonne 
gestion : l’entretien d’un terrain 
synthétique est 12 fois moins 
onéreux que celui d’une surface 
naturelle, avec une durée de vie 
supérieure à 10 ans.

Terrain partagé
En terme d’animations autour 
des rencontres, là aussi, la 
solution retenue révèle tout son 
potentiel : elle permettra notam-
ment aux équipes de l’école 
de rugby de faire des levers et 
baissers de rideaux, sans que la 
surface de jeu n’aie à en pâtir. 
Les plus jeunes OYOKIDS pour-

ront marquer leurs premiers 
essais dans la citadelle de Ma-
thon, renforçant ainsi le senti-
ment d’appartenance et d’iden-
tité propre au club, à Oyonnax 
et à son territoire.

100% français
La réfection de la pelouse a été 
confi ée à des entrepreneurs 
locaux qui, nous le savons par 
expérience, n’ont pas d’égal, 
en terme d’engagement et de 
rapidité d’action. Nous n’avons 
pas besoin de rappeler en com-
bien de mois le nouveau stade 
Charles-Mathon a été construit !
Un choix audacieux… et de rai-
son !
En résumé, le nouveau ter-
rain synthétique sur lequel nos 
sportifs pourront effectuer leurs 
galops d’essai à la fi n du mois 
d’août, lors de la reprise du 
championnat, est la solution op-
timale pour notre club. En effet 
elle sera parfaitement adaptée à 
notre progression, à nos ambi-
tions, et aux conditions de jeu 
dans lesquelles nous évoluons.
La solution retenue satisfait l’en-
semble du club en garantissant 
des qualités de performance, de 
sécurité et d’exploitation de tout 
premier ordre, pour de nom-
breuses années.
Cet investissement sera sup-
porté en très grande majorité 
par le club ainsi que par le dé-
partement de l’Ain qui a sou-
haité s’associer à ce projet dans 
la continuité du développement 
du club, soutenu par la ville 
d’Oyonnax et la C.C.H.B.

U.S.O. 

Un peu d’histoire …  L’origine 
de ce fromage «bleu persillé» 
semble remonter au 13e siècle 
?  Un certain Frère Anselme, 
moine de l’abbaye cistercienne 
de Chézery, se rendant en pèle-
rinage à Saint-Claude, se perdit 
sur le plateau enneigé de Belle-
combe. Transis de froid, il aurait 
été sauvé par un «Constant 
Grossiord», robuste paysan 
des Moussières. Celui-ci et son 
épouse, Jeanne, l’accueillirent 
à la ferme et s’employèrent à 
le réchauffer et le revigorer. 
Frère Anselme resta plusieurs 
jours chez ses nouveaux amis. 
N’ayant point d’argent pour dé-
dommager « le Constant », qui 
ne demandait rien, « l’Anselme 
», pour les remercier leur dé-
voila le secret de la fabrication 
du petit fromage qu’il avait pris 
soin d’emporter dans son sac ! 
Le lait ne manquant point chez 
les Grossiord, qui possédaient 
quatre vaches, surent bien vite 
réussir à la perfection ce déli-
cieux fromage persillé qui ga-
gna rapidement tout le plateau 
des Moussières et notre Haut-
Jura !
Conte ou légende ? Toujours 
est-il qu’historiens et spécia-
listes s’entendent pour dire que 
c’est bien à partir des Mous-
sières qu’est né le « Bleu de 
Gex », dit aussi Bleu du Haut-
Jura et Bleu de Septmoncel 
!  D’ailleurs, au 16e siècle, ce 

Ce dimanche 26 juillet de l’an deux mil quinze…
… le « BLEU DE GEX » a fêté ses 80 ans !

fameux «bleu» n’était-il pas le fromage préféré de 
Charles Quint, Roi d’Espagne et Empereur germa-
nique, alors maître de nos lieux ?
Hier et aujourd’hui … et demain 
1935 : suite à une banale affaire commerciale, le 
Tribunal de Nantua défi nit clairement ce qu’est le 
Bleu de Gex et fi xe une aire exclusive de produc-
tion… 1977 : Création du Syndicat Interprofession-
nel du Bleu de Gex par Pierre Legrand, le «Pierre 
de Combe-du-Lac», à Lamoura. A.O.C. accordée 
cette même année par l’INAO. Succèdent Ber-
nard Detrez des Molunes, Jean-Marc Lançon de 
Lajoux, et aujourd’hui Alain Monnet de Chézery 
depuis 2011. 1996 : le  BLEU  bénéfi cie de la «re-
connaissance européenne» de l’A.O.P. !!! 2014 : 
1re Fête du Bleu à Lajoux.  2015 : seconde édition 
aux Moussières pour les 80 ans !  2016 : Haut-Ju-
rassiens, Montbéliardes et Bleu vous donne ren-
dez-vous à Chézery !
C’était la Fête aux Moussières !
Vins et pétillants, sirops, confi tures et yaourts mai-
son, escargots, orgues de barbarie et sonneurs 
de toupins, tavaillonneurs, sangliers et chan-
tourneurs, vannier, foie gras, terrine, bière locale 
et fromages de chèvre, brebis ou vache, miels, 

théâtre, parade et défi lé, Confrérie des amateurs 
du Bleu de Gex,  artistes et artisans, agriculteurs 
et producteurs ont ainsi tout au long de la journée 
fêté « Les 80 ans » du Bleu ! Et sans oublier la 
démonstration culinaire et dégustation offertes par 
Jean-François, maître Restaurateur, et son acolyte 
Sébastien  de la «Spatule» à Lamoura pour leurs 
«macarons au bleu».
Nom de Bleu…  Vive le bleu !  

J.D.
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Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

L’U.S.O. ne revient pas en «Hérault»
 de Montpellier

M.H.R. 35 / U.S.O. 19 (Mi-temps 13-16)

Pour cette 1re journée de 
Top 14 l’USO se déplaçait à 
l’Altrad Stadium de Montpel-
lier sans pression. Nombreux 
supporters rouges et noirs 
en vacances dans la région 
ou étant venus spécialement 
étaient présents et suppor-
taient fi èrement leur équipe. 
Ca démarrait bien pour les 
hommes d’Olivier Azam qui 
prenaient les 3 premiers pts 
dès la 7e avec la précieuse 
botte de Nicky Robinson. Les 
Oyomen domineront large-
ment cette 1re période avec 

de la puissance dans les mê-
lées, de la rapidité à dégager 
les ballons et un Dug Codjo 
opportuniste et inspiré qui 
marquera un essai en coin 
malgré 3 Montpelliérains sur 
lui. Les locaux sont dans le 
doute et répètent les fautes. 
Leurs failles profi teront aux 
visiteurs. 4 mn avant la pause 
Fabien Cibray écopera d’un 
jaune. A la reprise les Héraul-
tais profi teront de leur supé-
riorité numérique et inscri-
ront un essai par Mogg. Les 
hommes du capitaine Florian 

Denos colleront au score 
jusqu’à la 72e puis enchaîne-
ront des fautes individuelles 
et se feront contrer sur des 
coups de pieds que les Mont-
pelliérains exploiteront à leur 
profi t. Score fi nal 35-19 pour 
les locaux. Olivier Azam et 
ses joueurs sont déçus et le 
score ne refl ète pas la phy-
sionomie du match. Il reste à 
travailler pour bien préparer 
les 2 réceptions et le dépla-
cement avant la coupure pen-
dant la coupe du monde. 

Sylvain Loué

Assemblée générale
Quel avenir sportif et fi nancier

pour le F.C.S.C. ?

L’assemblée générale du 
F.C.S.C. se tenait ce vendredi 
21 août à la salle Bavoux-Lan-
çon sous la présidence de 
Jean-Pierre Beluardo, entou-
ré de son bureau, de Marie-
Christine Dalloz, député et 
conseillère départementale, 
de Jean-Louis Millet, maire 
de Saint-Claude.
Après le rapport moral de Guy 
Monneret, secrétaire général,   
Thierry Bertrand, trésorier, re-
venait sur l’année écoulée qui 
fut diffi cile et il passa la parole 
au trésorier adjoint, Olivier Bon-
glet qui présenta les comptes.  
Olivier mettait l’accent sur le 
nombre d’entrées payantes en 
baisse, 1467 sur l’année 2015 
(1800 il y a 3 ans). Les coûts 
des matchs en extérieur sont 
importants du fait du transport, 
à domicile ils ont par contre la 
charge de l’arbitrage.  D’autres 
points étaient signalés pour 
arriver au fi nal à une situation 
très fragile, et pour aider la tré-
sorerie rapidement le Conseil 
départemental sur sollicitation 
de Mme Dalloz a versé rapi-
dement 75% de la subvention. 
Olivier Bonglet a très bien pré-
senté les comptes en apportant 
des explications pour une meil-
leure compréhension.
Puis arrivait la partie renouvel-
lement du comité directeur, à 

la surprise générale, les 3 tré-
soriers annonçaient leur démis-
sion. Ils ne peuvent plus assurer 
face à la charge de travail.
Ce sont donc 9 membres qui 
furent élus, Jean-Pierre Be-
luardo, Hervé Portigliatti, Jean 
Locatelli, Guy Monneret, Jean 
Michaud, Eric Prost, Michel 
Bessard, Annie Gallon et Chris-
tian Romano.
Hervé Portigliatti présentait les 
nouvelles recrues, trois étran-
gers, Dzenan Durgut et Adis 
Topalovic, tous deux bosniens, 
Unaloto Paéa du Tonga, deux 
oyonnaxiens et Ruiz de Belle-
garde.
Ensuite Yohann Jeunet en 
charge de la communication 
présenta son travail, et le mon-
tant rapporté par les différents 
supports de communication, 
soit un total de 112.412€. Un 
bémol, il n’arrive pas à accro-
cher les grosses structures. 
Néanmoins belle fi erté de voir 
l’entreprise SMP de  Lavancia 
devenir sponsor du F.C.S.C.  
Satisfaction de voir la page 
facebook avec 35% de fans de 
plus cette saison. Puis il fi t une 
belle présentation des nom-
breuses équipes de jeunes, 
un beau bilan sportif, des – de 
6 ans jusqu’aux seniors. Cette 
année sur la section sportive, 
pour la 1re fois, le lycée du Pré 

Saint-Sauveur a qualifi é ses 
sections sur les 3 catégories.
Le maire, Jean-Louis Millet re-
merciait le club pour tout ce qu’il 
fait, «vous êtes le club phare de 
la ville». Il assurait que la ville 
remplacerait le chapiteau par 
un bâtiment en dur qui pourrait 
être opérationnel en 2016.
Marie-Christine Dalloz interve-
nait «Je suis très étonnée par 
cette assemblée générale,  à 
laquelle participe très peu de 
monde, je ressens un malaise. 
Je regrette le départ des tréso-
riers. Vous avez fait un super 
travail pour redresser la barre. 
C’est dommage de s’arrêter 
après un tel travail de fond. Je 
remarque le nouveau sponsor,  
l’entreprise SMP, une très belle 
entreprise. Je remercie Yohan 
pour son très bon bilan sportif. 
Justement il faut positiver sur 
l’avenir avec toutes ces équipes 
jeunes, c’est la relève. Le pro-
blème de recrutement est là, 
je ne comprends pas que si on 
forme des jeunes avec des bé-
névoles qui s’investissent qu’on 
ne puisse pas les garder. C’est 
avec ces jeunes qu’on fera des 
recrutements. Les «merce-
naires» représentent l’image 
négative du club. Le départe-
ment maintiendra sa politique 
sportive».

Dominique Piazzolla

Rugby U.S.O. - Top 14

Cyclisme

Le sanclaudien Alexis Vuillermoz 
a remporté 

la course pré-olympique de Rio 
Le sanclaudien Alexis Vuiller-
moz a remporté dimanche la 
course pré-olympique de Rio, 
une répétition générale à un 
an des Jeux Olympiques. Le 
coureur de l’équipe AG2R, 
vainqueur de la 8e étape du 
Tour de France 2015, a profi té 
d’une journée animée par les 
Bleus (Bardet, Barguil, Gallo-
pin, Pinot) pour s’imposer en 
solitaire devant un groupe de 
poursuivants.
Également présent à l’avant, 
Bardet, son habituel coéqui-
pier chez AG2R La Mondiale, 
vainqueur d’étape lui aussi 
sur le Tour à Saint-Jean-de-
Maurienne, a pris la troisième 
place derrière le Belge Serge 
Pauwels. 
De très bonne augure pour 
Alexis, mais comme il recon-
naitra lui-même, de manière 
réaliste, cela donne de la 
confi ance mais il ne faut pas 
être présomptueux. Ce n’était 
pas le plateau du World Tour. 

Classement 
1. Alexis Vuillermoz (FRA) 
; 2. Serge Pauwels (BEL) ; 
3. Romain Bardet (FRA) ; 4. 

Tony Gallopin (FRA) ; 5. Yury 
Trofi mov (RUS) ; 6. Thibaut 
Pinot (FRA)

Photo Aquece Rio

Cyclisme - Tour de l’Ain

Bruno Rochaix en capitaine 
de route montre l’exemple 
dès le...s premiers km et 
part en échappée avec deux 
hommes. Il sera repris à mi-
parcours par un petit groupe 
et termine 4e de l’étape et 1er 
de sa catégorie. Cyril Schueh-

macher termine à une très 
belle 6e place de l’étape. 
Nicolas Ferraud termine 33e 

de l’étape et Bertrand Dumay 
garde sa troisième au général 
des 50-59 ans. Jérôme Clerc 
venu faire la dernière étape de 
Montagne fait une belle partie 

de pédale et termine 2e de sa 
catégorie (40-49 ans). Bravo 
à toute l’équipe et merci 
à nos partenaires : AZR, 
MDC3D, Cycles Burdet Pierre 
Etienne Richard, E-Space 
Technologie, Evenement 01, 
OVERSTIM’S et ABUS.

Victoire par équipe du Team LA FORESTIERE
 sur le Tour de l’Ain

Lavancia - Pétanque

Michèle, Jocelyne et Ghys-
laine jusqu’à la demi-fi nale du 
championnat de France.
Le président de l’Amicale 
Boule de Lavancia était très 
fi er de pouvoir féliciter sa 
triplette féminine. En effet, 
Michèle Maître, Jocelyne 
Todeschini de Lavancia, ac-
compagnées par Ghyslaine 
Perrier de Saint-Lupicin, ont 
créé une énorme surprise le 
week-end du 26 juillet lors 
des Championnats de France. 
Ces 3 joueuses s’étaient qua-
lifi ées lors des championnats 
régionaux qui s’étaient dérou-

lés à Champagnole le 21 juin 
et, n’étant pas très à l’aise au 
tir, elles pensaient que leur 
parcours au Championnat de 
France ne devait pas durer 
très longtemps.
Mais c’était sans compter sur 
leur force au point. Elles ont 
d’abord survolé leurs par-
ties de poule en battant une 
équipe de l’Ain et de la Côte 
d’Azur, puis gagné assez faci-
lement les 16 contre l’Ain et 
les 8e contre la Nièvre. 
Et c’est avec une immense 
satisfaction qu’elles se sont 
donc retrouvées le dimanche 

matin en quart de fi nale dans 
le cadre d’honneur où elles 
ont encore une fois accom-
pli des prouesses au point 
sortant l’équipe favorite du 
Rhône, ce qui les a emme-
nées en demi-fi nale. Mais là 
avec une pression trop forte 
et elles se sont inclinées 6 à 
11 au temps, après 2 heures 
de jeu contre les futures 
Championnes de France de 
la Drôme.
Le président Jacques Tode-
schini est très fi er de cette 
prouesse et les félicite cha-
leureusement.

Michèle, Jocelyne et Ghyslaine 
en demi-fi nale
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Retour sur ce week-end des 
25 et 26 juillet où s’est dérou-
lée la 3e manche du cham-
pionnat de France Enduro, à 
Moirans-en-Montagne, tout 
spécialement, aux Crozets 
sur le site de la Chèvrerie qui 
permettait de réunir les trois 
spéciales. Une confi guration 
idéale pour cet événement 
organisé par le Moto-Club de 
Moirans sous l’égide du pré-
sident, Dominique Rosselet 
et sa formidable équipe de 
bénévoles. Malgré des soucis 
matériels avec l’orage du ven-
dredi soir sur le paddock, et 
sur le balisage, les conditions 
étaient optimales le reste du 
week-end. Et le public était au 
rendez-vous, venus de toute 
la France et de l’étranger.
Les pilotes allaient s’affronter  
sur un enduro assez diffi cile, 
offrant un beau spectacle de 
belles bagarres dans toutes les 
catégories élites. Terrain hu-
mide, virages serrés, passages 
dans les bois, les pilotes se 
sont fait plaisir. Une épreuve de 
championnat où les nationaux 
souffrent un peu plus, les élites 
font la différence. Les cartes 
ne sont pas les mêmes mais 
le plaisir est là. C’est ainsi que 
des locaux l’ont vécu en rou-
lant chez eux, Alexis Bérépion 
Moto Club de Moirans 6e junior 
samedi, Jonathan Rosse, Moto 
Club de Moirans, 4e samedi 
en élite 1 ! La locale, Juliette 
Berrez, Moto Club d’Oyonnax, 
originaire d’Etival, après une 
chute le samedi, elle termine 2e 
du classement dimanche. 
Samedi en élite 1 le favori, Marc 
Bourgeois du Yamaha Racing 
France s’adjuge la victoire, suivi 
par son principal concurrent, 
Julien Gauthier du Moto Club 
du Puy en Velay, 3e position, 
le suédois Mickaël Persson, 
coéquipier de Marc Bourgeois 
et 4e place de Jonathan Rosse 
Moto Club de Moirans. Elite 
2, 1re place pour Loïc Larrieu, 
Moto Club de St-Thierry, favori 
annoncé, confi rme son niveau, 
chez les féminines, Ludivine 
Puy du Moto Club du Var en 
impose aussi.
Dimanche, en élite 1, la ba-
garre s’annonçait déjà belle 
entre Marc Bourgeois, Julien 
Gauthier, et le suédois Mickaël 
Persson, 3e la veille, en tête du 
classement mondial qui n’avait 
pas dit son dernier mot. C’est 
ainsi que le suédois grille la 
victoire au général de cette 
manche devançant les deux 
acolytes, Bourgeois, 2e, Gau-
thier 4e. 
En élite 2, jeu très serré, Loïc 
Larrieu, conserve sa 1re place.
Chez les féminines, suite à une 
chute de Ludivine Puy, Blan-
dine Dufrene du Moto Club 
de Montluçon monte sur la 1re 
marche du podium, suivie de la 

Classement des régionaux

locale, Juliette Berrez du Moto 
Club d’Oyonnax, qui malgré un 
problème mécanique a fait une 
belle remontée.
Au moment des deux remises 
des prix, Dominique Rosselet, 
président du Moto Club de Moi-
rans, remerciait les bénévoles, 
plus de 200, les pilotes pour 
leur sportivité et leur gentilesse, 
«Jacquot» pour le prêt de ses 
prés aux Crozets, les nombreux 
partenaires, les pompiers et les 
médecins. Serge Lacroix, maire 
de Moirans, émettait un souhait 
«J’espère que vous garderez 
de ce territoire, de notre com-
mune un excellent souvenir», 
comme il le soulignait aussi, 
«Le sport est un formidable 
vecteur de communication». 
Jean-Charles Dalloz, vice-pré-
sident de Jura Sud en charge 
des sports relevait combien le 
spectacle proposé était surpre-
nant. «J’espère que notre terri-
toire pourra de nouveau vous 
accueillir».
Denis Vuillermoz, vice-pré-
sident du Conseil régional en 
charge du tourisme et du sport, 
présent samedi, «C’est une 
organisation sportive dans une 
ville sportive, une manifestation 
remarquable dans son orga-
nisation avec des conditions 
d’accueil de qualité».
«C’est une belle manifestation, 
une très belle organisation» re-
levait dimanche Marie-Christine 
Dalloz, député et conseillère 
départemental représentant 

Clément Pernot, président, qui 
était ravie pour le département, 
c’est une première. Elle annon-
çait «Suite aux dégâts rencon-
trés vendredi soir, en 2016, 
sur ma réserve parlementaire, 
je participerai à une partie du 
fi nancement du chapiteau dé-
truit».
La rigueur et le professionna-
lisme de Dominique Rosselet 
étaient soulignés par Christian 
Goux, président de la ligue mo-
tocycliste de Franche-Comté.
Pour Jean-Luc Miroir, promo-
teur de la manifestation «Nous 
avions un paddock spacieux et 
clean, un site sur la Chèvrerie 
avec toutes les spéciales sur 
place, un gage de facilité. Je 
souligne la réaction de l’équipe 

Alexis Bérépion Moto-Club 
Moirans 6e samedi, 7e di-
manche, catégorie junior. 
Jonathan Rosse Moto-Club 
Moirans 4e samedi 7e dimanche 
Elite 1.
Juliette Berrez Moto Club 
Oyonnax 2e dimanche, catégo-
rie féminine.
Martin Curtil Moto Club Moi-
rans 31e samedi et  32e di-
manche, catégorie nationale 1.
David Carnet Team Jura Cross 
32e samedi et 33e dimanche, 
nationale 1.
Pierrick Boisson Moto-Club 
de Moirans 53e samedi et  49e 

dimanche catégorie nationale 2.
Damien Bérépion Moto-Club 
de Moirans 45e samedi et  38e 

dimanche, catégorie nationale 
2.
Nathanaël Comment Moto-
Club de Moirans 28e samedi et  
31e dimanche, catégorie natio-
nale 2.
Anthony Wieder Moto-Club 
Oyonnax 27e samedi et 27e di-
manche, catégorie nationale 2.
Geoffrey Fortugno Team Jura 
Cross 52e samedi et  28e di-
manche, catégorie nationale 2.
Benoit Martinand Moto-Club 
Oyonnax 29e samedi et 30e di-
manche, catégorie nationale 3.

Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos sur le site

www.lhebdoduhautjura.org
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Martin Curtil, au départ 
d’une spéciale, encouragé 
par des supporters sanclau-
diens.

Une partie des bénévoles réunis sur le podium et félicités par les pilotes, les représentants de la Féfération Française de 
moto et élus.

Autour de Dominique Rosselet,  président du Moto-Club de Moirans, les élus et personnalités.

Bertrand Gavard Moto-Club 
Oyonnax 21e samedi et 18e 

dimanche catégorie nationale 3.
Tomy Araujo Team Jura Cross 
36e samedi et 32e dimanche 
catégorie nationale 3.
Sandy Munin Team Jura Cross 
9e samedi et 24e  dimanche, 
catégorie nationale 3.
Gilles Multrier Moto-Club 
Oyonnax 5e samedi, 3e di-
manche catégorie vétérans.
Christophe Coletta Moto-
Club Oyonnax 24e samedi 25e 
dimanche, catégorie vétérans.
Jean-Philippe Gavard Moto 
-Club Oyonnax 37e samedi 31e 

dimanche, catégorie vétérans.
Vincent Dalloz Moto-Club 
Oyonnax 28e samedi, 35e di-
manche, catégorie vétérans.

Retour sur le succès de l’Enduro de Moirans-en-Montagne
3e manche du championnat de France

organisé par le Moto-Club de Moirans

organisatrice pour tout remettre 
en ordre vendredi soir après 
l’orage. J’espère qu’une chose, 
revenir très bientôt».
Un trophée était remis en re-
merciement à Pascal Reffay par 
Dominique Rosselet. Pris par 
l’émotion c’est Serge Lacroix, 
maire de Moirans qui rendait 
hommage à Pascal Reffay, pré-
sident fondateur du club, je suis 
ravi de le voir parmi nous mal-
gré les diffi cultés.

Le président Dominique 
Rosselet, très ému, remet 
un trophée à Pascal Reffay, 
président fondateur du Mo-
to-Club de Moirans.

Jonathan Rosse de Moirans 
en Elite 1, 4e samedi, 7e le 
lendemain, belles perfs  !

Vincent Dalloz, à l’attaque 
dans une spéciale.Les bénévoles remarqués avec leur tee-shirt vert, sur les différents secteurs de l’épreuve.

Larrieu Eric, Elite 2, vain-
queur sur les deux jours.

Juliette Berrez du Moto Club 
Oyonnaxien, en plein action.

Marc Bourgeois, Elite 1, 
vainqueur le samedi, 2e le 
dimanche.

Alexis Bérépion du Moto-
Club de Moirans, dans la 1re 

spéciale.
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Jura Sud Foot - CFA

A CHASSELAY : Chasselay 
et Jura Sud Foot : Match nul 
0 – 0 
Jura Sud : Cattier, Settaout, 
Keita, Diampo-Dengele, 
Grampeix, Deletraz,  Barbet 
(Oulahri 84’), Miranda (Cap), 
Patrao, Partouche, Joufreau – 
Entraineur : Pascal Moulin 
Sur la pelouse du stade Ludovic 
Giuly refaite à neuf, les hommes 
de Pascal Moulin  prennent le 
jeu à leur compte  durant les 
vingt premières minutes. Ils 
ont mis en danger la défense 
adverse  sans toutefois réaliser 
le geste juste qui aurait permis 
d’ouvrir la marque. Cette pre-
mière mi-temps laisse beau-
coup d’espoirs à Junior Miranda 
et ses partenaires qui en pre-
nant un peu plus confi ance 
auraient du tromper le gardien 
local excellent sur les occasions 
abouties des attaquants jurasu-
distes. Quant à Paul Cattier, le 
nouveau gardien de Jura Sud, 
il n’a vraiment été en danger 
qu’une fois au cours de cette 
première période, ce qui lui a 
permis de réaliser une belle 
parade. En seconde période, 
les joueurs de Chasselay reca-

Jura Sud Foot présent pour l’ouverture du championnat à Chasselay !

Départ encourageant 
pour Jura Sud Foot !

A Moirans, Jura Sud et 
Grenoble 1 à 1 (MT 0/0)
Environ 450 spectateurs, ar-
bitre central Thierry Bouillé 
(ligue Alsace) assisté de Mrs 
Isabey et Vient (LFC)
Buts – Barbet (55e) pour JSF et 
Akrour (80è) pour Grenoble
l’équipe de JSF – Cattier, Set-
taout, Keita, Diampo- Sengelé, 
Grampeix,Deletraz, Barbet 
(puis Partouche 89e), Carlos 
Miranda(cap), Do Pilar Patrao, 
Abezad (puis Bilir 78e), Jou-
freau( puis Oulahri 72e)
entraîneur Pascal Moulin.
Jura Sud Foot et ses nouvelles 
recrues ont bien démarré la 
nouvelle saison 2015/2016.
En effet, les hommes du pré-
sident Edmond Perrier ont dé-
buté par un match nul (0 à 0) 
en déplacement à Chasselas le 
samedi 15 août après un match 
durant lequel ils ont dominé 
toute la première période.
Pour son premier match à do-
micile, Jura Sud Foot recevait, 
ce samedi 22 août à Moirans, 
l’ogre de la poule B, Grenoble, 
une équipe qui a un gros bud-
get avec un fort recrutement.
Celui-ci a profi té à Jura Sud 
puisque Paul Cattier (gardien), 
Christopher Jouffreau (atta-
quant) et Tony Do Pilar Patrao 
(attaquant) sont venus rejoindre 
Julien Deletraz dans le Jura.

Le moins que l’on puisse dire 
est que leurs remplaçants 
grenoblois ont souffert de la 
comparaison à part peut- être 
le gardien Maubleu qui fi t éta-
lage de sa classe à plusieurs 
reprises et sauva son équipe 
d’une défaite certaine.
La première période fut tout à 
l’avantage de Jura Sud qui do-
mina largement mais ne parve-
nait pas à marquer malgré les 
occasions franches d’Abezad, 
de Deletraz (18e), de Jouffreau 
(22e), et de Bardet (39e) ou le 
gardien se mit en évidence.
Après les citrons, la domina-
tion jurasudiste se confi rmait 
et après un bon coup franc tiré 
de peu à côté par le capitaine 
Junior Carlos Miranda, c’est 
Romain Bardet (ex Bourg Per-
ronas) qui libérait Jura Sud, 
suite à un coup franc de Jou-
freau renvoyé par la défense 
grenobloise.

Jura Sud recule
Ce but logique à cependant ré-
veillé les ardeurs des visiteurs, 
d’autant plus que les jurasu-
distes se mirent à reculer.
Dès lors les co-équipiers de 
Laurent Grampeix subirent un 
bon quart d’heure les velléités 
offensives des isérois. Une tête 
sur le poteau de Giraudon, un 
beau coup franc de David bien 

sorti par Cattier et fi nalement 
l’égalisation par Akrour à la 
80ème minute.
Les 10 dernières minutes virent 
les 2 équipes se démener pour 
réaliser le KO mais toutes les 
actions seront stoppées par 
les 2 gardiens ; fi nalement ce 
match nul fut accueilli avec 
satisfaction par les supporters 
des 2 équipes. Un peu moins 
par Pascal Moulin déçu par la 
reculade de ses joueurs après 
le but de Barbet.
Gageons qu’une victoire vienne 
bientôt récompenser cet en-
semble en devenir qui devra 
cependant se déplacer 2 fois 
à Le Puy (samedi 29 août) et 
à Montceau (samedi 5 sep-
tembre)
avant de recevoir Saint Louis 
Neuwig à Moirans le samedi 12 
septembre.

N. Perret
Photo D. Piazzolla

Les autres résultats
 du groupe B

- Saint Louis      1 Chasselay 2
- Sarre Union     1 Sochaux B 0
- Lyon Duchère  2 Drancy 1
- Villefranche      3 Lyon B 1
- Mulhouse         0 Auxerre B 4
- Montceau         0 Le Puy 1
- Yzeure              0 Moulins 0

A l’approche de la rentrée, Jura Sud Foot est 
encore à la recherche de renfort pour son 
staff d’éducateurs, à savoir : 
Un éducateur pour les U 19                                                                                                                                               
Un éducateur pour l’équipe féminine                                                                                                                                         

En seniors, les inscriptions pour les équipes 
3 (LR3) et U 19 sont toujours les bienve-
nues.  Vous pouvez envoyer vos candida-
tures sur le site « jurasudfoot@orange.fr 
– Renseignements au 09 67 13 62 11

Jura Sud Foot recrute

drés à la pause, ont posé plus 
de problèmes à la défense de 
Jura Sud qui a su garder son 
calme et ne pas se mettre en 
danger. Avec la fatigue, le jeu 
est devenu moins rapide et plus 
brouillon au milieu du terrain. 
Ce n’est que lors des dix der-
nières minutes que les hommes 
de Pascal Moulin ont fait le for-
cing sans réussir à concrétiser 

leurs bonnes actions. Chasse-
lay aurait pu réussir le hold up 
en fi n de match sur un coup 
franc à trente mètres, détourné 
de la tête au ras du poteau droit 
de Paul Cattier. Ce résultat nul à 
l’extérieur est  positif  pour Jura 
Sud, mais il ne refl ète pas la 
manière encourageante propo-
sée par les jurasudistes.

J.-P. Berrod

Morbier Foot - Match du 23 août

Le moins que l’on puisse dire 
est que la tâche ne s’annon-
çait pas facile pour le nouveau 
coach Yahia Bouftata, avec au 
programme pour sa première 
prestation a la tête de l’équipe 
un match bien  diffi cile, les mor-
berands recevant  pour le pre-
mier tour de coupe de France 
une des grosse équipes de 
ligue Bresse Jura (DH).
Après le départ de quelques 
cadres (Tété, Delmas, Miranda, 
Pourchet, Petetin…) il y avait de 
nouvelles têtes dans le groupe 
de l’équipe A, les hommes du 
nouveau président Bourgeois  
se trouvant immédiatement 
dans le vif du sujet  avec cette 
confrontation face à une équipe 
qui ambitionne la montée au 
niveau national (CFA2).
Loin d’être intimidés, les haut 
jurassiens se montraient bien 
présent en début de partie, et 
se créaient la première occa-
sion, Moreljean ouvrait  une 
brèche dans l’axe, trouvait 

Bruet sur le côté droit qui re-
mettait sur ce même Morel jean 
face au but mais un peu court 
à 6 mètres… Bresse Jura réa-
gissait par Leite, Carmantrant 
puis par Hadhari mais le nou-
veau portier morberand , Sal-
manli faisait bonne garde. La 
mi-temps arrivait avec ce score 
de 0 à 0 assez logique  au vu 
des premières 45 minutes, la 
défense morberande avec un 
excellent Renou et Buffet dans 
l’axe, ayant réussi  à contenir 
les assauts adverses, bien se-
condée par un Donzé omnipré-
sent en défensif. 
La seconde période voyait les 
joueurs de DH  prendre l’avan-
tage, l’excellent  Goga perçait 
au sein de la défense morbe-
rande, Tamarel suivait le renvoi 
du portier  Salmanli et ouvrait la 
marque (0 à 1).Loin d’être abat-
tus, les morberands se mon-
traient à la hauteur  et tenaient 
le choc sans véritablement 
inquiéter  Nicol le portier de 

Bresse Jura. Les visiteurs fai-
saient courir le ballon (notam-
ment par l’excellent Hugonnet) 
mais ne se créaient pas d’occa-
sion nette. Morbier , en fi n de 
partie, tentait de revenir avec   
une nouvelle percée des bleus 
qui décalaient  Amar, Nicol ne 
se faisant pas surprendre sur la 
frappe un peu molle du rempla-
çant de Bruet. 
Ce même Nicol, tout heureux de 
voir la balle frôler l’angle exté-
rieur de son but, sur une frappe 
de Morel Jean qui   après avoir 
éliminé trois joueurs, aurait pu 
espérer mieux…En toute fi n de 
match, Bresse Jura doublait la 
mise sur une erreur de relance  
dans l’axe, Tamarel exploitant 
au mieux le cadeau de l’arrière 
garde morberande (0 à 2, 89e). 

Le nouveau coach  Yahia Bouf-
tata pouvait être satisfait de ses 
troupes, Bresse Jura ayant as-
suré l’essentiel la qualifi cation 
pour le prochain tour…

Un os pour la reprise



Belle victoire de l’équipage salinois Julien Boschung / Alex Salvi
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Le podium scratch des 4 premiers.

Raymond Guinchard, spea-
ker de l’épreuve.

L’Ecurie Haut-Jura

Le samedi 15 et dimanche 16 
août dernier s’est déroulé à 
Salins-les-Bains, le 3e Rallye 
du Sel, organisé par l’Ecurie 
du Sel et l’A.S.A. Jura.
Ce sont 124 voitures qui se sont 
élancées samedi à 16 heures 
de Salins-les-Bains, toutes les 
minutes pour une 1re étape de 
4 spéciales, Cernans/Géraise/
Saizenay (5,6 km) et Villeneuve 
d’Aval / Certemery (4,4km) à 
faire deux fois.
C’est sous la pluie que cette 1re 
spéciale Cernans / Saizenay 
s’est déroulée. Sur des routes 
détrempées et glissantes, le 
duo salinois, Julien Boschung / 
Alex Salvi, sur Renault Clio RS 
F2000 réalisait le meilleur chro-
no en 3.17.9 devant la Saxo VTS 
de Vernier / Foschia en 3.23.7 et 
la Renault Megane Kit Car de 
Cachod/ Cuinet en 3.23.8
Dans la 2e spéciale de Ville-
neuve d’Aval / Certemery, Syl-
vain Cachod réalisait le meilleur 
temps en 2.17.0  devant Julien 
Boschung à 2,1 secondes et 
Mickael Prévalet sur Citroën 
DS3 R3 à 4,3 secondes.
De retour dans la spéciale de 
Cernans/Géraise/Saizenay tou-
jours sous la pluie, Fabrice Buis-
son au volant de sa Clio, frappait 
un grand coup en décrochant 
un temps de 3.16.0 et relé-
guait Anthony Girardet sur Clio 
Ragnotti à 5 secondes et Julien 
Boschung à 8,3 secondes. Dans 
la 4e et dernière spéciale du 
samedi, Villeneuve d’Aval, Cer-
temery, David Lamarche sur Clio 
R3 Max s’imposait en 2.22.1, 
suivait Mickaël Prévalet à 1,4 
secondes et Julien Boschung à 
1,8 secondes.

Boschung / Salvi 
en tête de la 1re étape

Après 4 spéciales, le duo 
salinois, Julien Boschung / 
Alexandre Salvi, très régulier, 
terminait cette 1re étape avec 
12.3 d’avance sur Mickaël Pré-
valet et 13.6 sur Julien San-
donna.
Suivait derrière, David La-
marche, Anthony Girardet, 
Arnaud Delepine, Frédéric Ver-
nier, les jumeaux Jacquet, Nuno 
Goncalves et Florian Beschet 
terminaient le «Top 10».
Cette première étape a éliminé 
peut-être un prétendant à la 
victoire fi nale, Sylvain Cachod 
/ Maxime Cuinet qui ont connu 
un souci dans la 3e spéciale où 
une porte s’est ouverte et le 
carnet de pointage s’est envolé 
ce qui signifi ait une mise hors 

3e Rallye du Sel à Salins-les-Bains

Classement scratch

Une belle 13e place scratch de David Brun-
gnot, copiloté par le jeune Alexis Josserand.

course à l’arrivée de la spé-
ciale. L’équipage Fabien Fro-
bert / Cédric Lievin, lui-aussi 
a connu des déboires où juste 
avant le départ du rallye s’aper-
cevait que le carnet de notes 
des spéciales s’était volatisé. Il 
a fallu vite improviser mais toute 
chance de jouer les premiers 
rôles s’envolait et il rentrait 16e 
à 35,6 secondes du premier, 
Julien Boschung.

2e étape
Dimanche matin, ils étaient 106 
équipages à repartir pour 4 spé-
ciales avec un temps plus clé-
ment qui s’améliorait au fi l de la 
journée.
Pour le duo salinois, Boschung 
/ Salvi, la journée du dimanche 
s’annonçait plus diffi cile mais 
juste avant le départ, Julien 
Boschung nous confi ait qu’il 
allait certainement perdre du 
terrain et il lui faudrait se battre 
pour garder le contact. Ce qu’il 

fera dans la spéciale 5 en termi-
nant 2e à 1 dizaine de secondes 
de Mickaël Prévalet.
Ce dernier décroche la 6e spé-
ciale juste devant le clairvalien, 
Fabien Frobert à 1,7 secondes, 
suivi à 2,4 secondes de Julien 
Boschung qui gardait le contact 
et limitait les dégâts. Derrière 
suivaient Lamarche, Brugnot 
copiloté par Alexis Josserand 
qui a connu de gros problèmes 
de buée dans la 1re étape mais 
qui revenait dans la course en 
prenant la tête de la classe A8. 
Dans la 7e et avant-dernière 
spéciale, Mickaël Prévalet copi-
loté par Jérôme Pala Santos sur 
DS3 R3 reprenait encore 2,4 
secondes à Julien Boschung. 
Derrière la bagarre s’ani-
mait pour le podium scratch, 
groupe et classe entre Mazzo-
leni, Lamarche, Frobert, Millet, 
Corealves, Jacquet, Girardet et 
Prost.

Suspense, 
jusqu’au bout

Malgré le meilleur chrono dans 
la 8e et dernière spéciale de Mic-
kaël Prévalet qui revenait très 
fort, Julien Boschung n’a concé-
dé que 7 dizaines de secondes 
en prouvant que cette victoire 
scratch avec 6,7 secondes sur 
Mickaël Prévalet confortant le 
fait que ce n’était pas le hasard 
mais qu’il confi rme ses qualités 
de très bon pilote de rallye.
David Lamarche décroche la 3e 

place du podium scratch. Julien 
Sandona très régulier termine 4e 
scratch et 1er de groupe A/FA et 
1er de classe 8.
Anthony  Girardet 5e scratch 
remporte le groupe N/FN et la 
classe 3.
La 6e place scratch revient à 
Nuno Goncalves, 7e Denis Millet. 
La superbe 8e place revient aux 
jumeaux Jacquet, Alexandre 
et Anthony et 1er de classe 
R2. Fabien Frobert réalise une 
belle remontée et termine 9e du 
scratch et 1er de classe 7K.
Nicolas Charmer termine le Top 
10.

4e en 2014, le duo salinois joyeux, Julien Boschung / Alex 
Salvi, remport ce 3e Rallye du Sel sur leur Clio RS F2000 et 
décroche leur 1er scratch.

Le boulanger de Bois-d’Amont, Philippe Cesco 
Resia avec son fi ls, Kevin.

Le podium scratch entouré du maire de Salins, Gilles Beder, la conseillère départementale du Jura  
du canton d’Arbois, Marie-Christine Chauvin et son binome René Molin et Natacha Bourgeois 
Conseillère départementale de Mont-Sous-Vaudrey, les maires des communes traversées, ainsi 
que Miss Jura 2015, Julie Garcia et de Marion Laroche, ambassadrice 2015, accompagnées de 
Mme Sornay, déléguée du comité Miss France de l’Est .

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos sur le site
www.lhebdoduhautjura.org

1. BOSCHUNG Julien / SALVI Alexandre Renault Clio RS (1) F2000 (1) 14, 22:12.7
2. PREVALET Mickaël / PALA SANTOS Jérôme Citroën DS3 R3 (1) R (1) R3, 22:19.4 
3. LAMARCHE David / DARTEVEL Victorine Renault Clio R3 Max (2) R (2) R3 22:37.2 
4. SANDONA Julien / FOURNIER Gerald Subaru Impreza (1) A/FA (1) 8, 22:45.4 
5. GIRARDET Anthony / VIEILLE Julien Renault Clio Ragnotti (1) N/FN (1) 3, 22:55.1 
6. GONCALVES Nuno / BOILLOT Kevin Renault Clio RS (2) F2000 (2) 14, 22:59.4 
7. MILLET Denis / BAUDOT Frédéric Renault Clio (2) N/FN (2) 3, 22:59.4 
8. JACQUET Alexandre / JACQUET Anthony Citroën C2 R2 Max (3) R (1) R2, 22:59.7 
9. FROBERT Fabien / LIEVIN Cédric Renault Mégane (2) A/FA (1) 7K, 23:03.8 
10. CHARMIER Nicolas / PAGNOT Sylvain Renault Clio RS (3) N/FN (3) 3, 23:13.8 
11. LELANDAIS Jeremy GIROD Paul Renault Clio Williams (4) N/FN (4) 3, 23:15.4 
12. BESCHET Florian / GOFFART Jessy Citroën Saxo VTS (5) N/FN (1) 2, 23:19.4 
13. BRUGNOT David / JOSSERAND Alexis Subaru Impreza STI (3) A/FA (2) 8, 23:21.4 
14. MAZZOLENI Stéphane / COURDIER Alexis Renault Clio 16S (3) F2000 (3) 14, 23:24.6 
15.VERNIER Frédéric / FOSCHIA Jessica Citroën Saxo VTS (6) N/FN (2) 2, 23:26.4 
16.RACINE Cédric / JACQUES Laurent Renault Clio R3 (4) R (3) R3 23,:28.4 
17 68 LAMBERT Jean-Denis / FERIOT Magalie Peugeot 106 S16 (4) F2000 (1) 13, 23:30.9 
18. PROST Anthony / BOLE-RICHARD Adeline Peugeot 106 S16 (5) F2000 (2) 13, 23:32.0 
19. LINOTTE Sébastien / MOREL Sandra Renault Clio RS (7) N/FN (5) 3, 23:38.3 
20. FOURNIER Benoît / BATON Marine Peugeot 205 (6) F2000 (4) 14, 23:41.9 
21 99 DUBOIS Sylvain /JACQUES Cédric Honda Civic VTI (8) N/FN (3) 2, 23:44.7 
22. PARENT Melvyn / JOLY Laurine Renault Clio Ragnotti (9) N/FN (6) 3, 23:50.0 
23. BANDELIER Gilles / PAGNIER Matthieu Renault Clio Maxi (7) F2000 (5) 14, 23:51.4 
24. LANQUETIN Sébastien / JOLY Mary Citroën Saxo VTS (10) N/FN (4) 2, 23:52.5 
25. LUCAS Bastien / CHIADOT CAPONET Frédéric Citroën Saxo T4 (4) A/FA (1) 6K, 23:54.8 

Le maire de Salins-les-Bains, Gilles Beder félicitait le président de l’Ecurie du Sel, François Gérard 
ainsi que ses deux acolytes, Thierry Trontin et Therry Bellot, pour une parfaite organisation de 
l’épreuve, ainsi que le président de l’A.S.A. Jura, Michel Guyot qui a fait confi ance aux organisa-
teurs du Rallye du Sel.

Fabien Frobert / Cédric Liévin, sur Renault Mégane Kit-Car.

Résultats des membres de 
l’Ecurie Haut-Jura

8e L’équipage de l’Ecurie, 
Alexandre Jacquet / Anthony 
Jacquet, Citroën C2 R2 Max 3e 

de Groupe R, 1er de Classe R2.

13e Brugnot David copiloté par 
Alexis Josserand de l’Ecu-
rie, Subaru Impreza STI, 3e de 
Groupe A/FA , 2e de Classe

82e L’équipage de l’Ecurie Ter-
zian David copiloté par le san-
claudien William Vilien, Subaru 
Impreza GT Turbo.

Abandon de Jérôme Bonne-
foy, pilote de l’Ecurie, copiloté 
par Jean-Philippe Desnoyers 
sur Peugeot 208 R2.

Encore une belle performance pour les jumeaux, Alexandre et 
Anthony Jacquet, 8e du scratch.
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800 participants au Triathlon Jura Vouglans

David Girardet et Maureen Démaret
 vainqueurs en sprint 

et l’équipe Hue, Vassard, Brunet en relai

SPRINT et RELAIS

Podium scratch hommes et dames, entourés des partenaires et élus, M. Jérôme Mailho, adjoint 
au directeur du G.E.H., Mme Françoise Vespa, vice-présidente du conseil départemental, en 
charge des sports,  Mme Marie-Anne Gay, Groupama Orgelet, Mme Gros-Fuand, présidente de 
la Communauté de communes d’Orgelet.

1re équipe féminine, 14e du scratch relais, avec Marie-Pierre 
Guilbaut (vélo), Solène Grandchavin (natation) et Lucie Colin 
(course à pied).

Le vainqueur scratch, David 
Girardet.

CLASSEMENT GENERAL SPRINT
1. GIRARDET David Besancon Triathlon 1:11:34,6 ; 2. DéMARET Jean Eudes  Alliga-
tors Seynod Triathlon 1:12:18,1 ; 3. PAGE Pierrick Bourg Bresse Triathlon 1:13:17,7 
; 4. PHILIPPE Anthony Rougeot Beaune Triathlon 1:13:49,7 ; 5. LIHOREAU Tho-
mas Besancon Triathlon 1:14:29,4 ; 6. BELLENOUE Samuel ASPTT Sport Nature 
1:14:39,5 ; 7. AGUIRRE Stéphane Dijon Triathlon  1:14:41,1 ; 8. GALLET Mathieu 
Triathlon Club Liévin  1:14:49,3 ; 9. SIBILLE Charly Dijon Singletrack 1:15:14,9 ; 10. 
TISSERAND Jerome Bourg Bresse Triathlon 1:15:39,7 ; 11. WARTEL Julien Team 
Mermillod Triathlon 1:15:41,9 ; 12. CORROTTE Xavier Besancon Triathlon 1:16:04,1 
; 13. THEVENOT Yohan GTV 70 1:16:31,1 ; 14. LENOURRY Gérald Dijon Singletrack 
1:16:59,5 ; 15. GENIN Anthony Chenove Triathlon Club 1:17:23,6 ; etc.

CLASSEMENT GENERAL RELAIS
1. HUE Thomas / VASSARD François / HUE Thomas Hue Vassard! 1:13:50,5 ; 2. 
BECCIOLINI Nicolas / BRUNET Zacharie / BRUNET Ivan Les Turimexiens 1:15:50,0 
; 3. PATRY Vincent / COLIN Joséphine / ARNAUD Weber BisonTeam 1:16:14,7 ; 4. 
DE ALMEIDA Hugo / GOBLED Lilian / DE ALMEIDA Hugo TCA Jeunes 1:16:39,7 ; 5. 
RAMAUX Alexis / BLANC Michel / PAILLOT Emmanuel Dole 2 1:18:32,9 ; 6. RIDEZ 
Olivier / LEMONTEY Pierre alexandre / PETIOT Jérôme Ville de Lons 1:18:34,7 ; 7. 
LACROIX Aline / CAZOT Thomas / GUERIN Mathéo Les jeunes du coin  1:19:28,1 ; 
8. LEFOL Geoffrey / LAPORTE Benjamin / CUVILIER Taylor Les Cornus 1:20:23,7 ; 
9. DAVID Simon / DOLE Come / BOZON Francis AQUAVELOPODE 3 1:20:49,2 ; 10. 
PIRON Alexandre / PIRON Emmanuel / LETRUNG Naomi Les Molunes 1:21:18,3 
; 11. PIRON Thomas / PACOUD Justin / BERSETH Calvin Les Blaireaux du lac 
1:21:55,3 ; 12. LACROIX Renaud / RAMAUX Frédéric / RAMAUX Patrice Dole 1 
1:22:40,3 ; 13. RICHARD Charley / BESNIER Cloé / RICHARD Jean-marie TEAM 
MIXTE 1:22:46,1 ; 14. GRANDCHAVIN Solène / GUILBAUD Marie pierre / COLIN 
Lucie Les Ladies 1:23:13,4 ; 15. GERMAIN Valentine / BOUVET Elie / DENIS Pierre 
Les 3 Mousquetaires 1:23:22,3 16 ;  16. BRETON Edouard / BRETON François / 
BRETON Louis 1:23:47,7La Team Breton 1:23:47,7 (les résultats sur www.triathlon-
jura-vouglans.onlinetri.com).

Jean-Eudes Démaret, 2e du scratch Sprint.

Samedi 22 août ce fut un pu-
blic nombreux qui assistait à 
l’épreuve du Sprint et Relai 
du triathlon du Jura Vouglans 
qui remportait une fois de 
plus un énorme succès avec 
600 participants au total,, 450 
en individuels et 50 équipes 
constituées d’un nageur (500 
mètres), un cycliste (30km) et 
un coureur à pied (5km).
C’est dans une eau à 23,2° que 
les nageurs s’élançaient de la 
plage du Surchauffant, sous un 
soleil radieux. Après 500 mètres 
de nage, ce fut Patrick Page 
de Bourg-en-Bresse Triathlon 
qui sortait de l’eau le premier à 
5mn40s devant Louis Cupillard 
et Mathieu Gallet. 
En équipe relais, Simon David 
d’Aquavélopode 3, sortait de 
l’eau en 5mn46s, suivi de près 
par Alexandre Piron des Mo-
lunes à 4 secondes et Thomas 
Pirond (les Blaireaux du lac) à10 
secondes. En individuel, sortie 
de l’eau en 6e position, David Gi-
rardet de Besançon Triathlon ré-
alisait le meilleur chrono en vélo 
en 45mn33s à une moyenne de 
36,89km/h, juste devant Jean-
Eudes Démaret à 16s.
En relais, vélo Frédéric Jans-
sens réalisait le meilleur chrono 
en 45mn 16s (moyenne 37.09 
km/h). Pour le 3e relais en 
course à pied, ce fut Driss Slaoui 
qui s’imposait en 15mn 31s 
(moyenne 17.40 km/h) devant 
Weder Arnaud.
Alban Vulliez décrochait le 
meilleur temps en individuel en 

Le 29e Triathlon International Jura – Vouglans, s’est déroulé ce dernier week-end des 22 et 23 août. Il était organisé par le Foyer Rural de 
St-Maur, représenté par son président, Hervé Blanchard et coordonné par Joël Myette. Samedi 600 Triathlètes s’étaient inscrits sur la formule 
Sprint et 50 équipes se formaient pour le Relai. Le dimanche était réservé au triathlon Longue Distance, Half Ironman qui comptait cette année 
près de 200 triathlètes sur l’épreuve. Bravo à tous les bénévoles qui ont oeuvré pour la réussite de l’épreuve.

HALF IRONMAN

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA

Photos et vidéos sur
www.lhebdoduhautjura.org

Damien Favre-Félix
 grand vainqueur 

Adélaïde Girardot chez les dames

CLASSEMENT GENERAL HALF IRONMAN
1. FAVRE-FELIX Damien  Vesoul  Triathlon 4:22:20,3 ; 2. FREUDENREICH Bruno 
Vitrolles Triathlon 4:25:35,5 ; 3. HOPF Gabriel Triseeland.ch 4:26:25,1 ; 4. EBER-
LY Clément Duc Triathlon 4:29:01,8 ; 5. SELUKOV Arnaud  4:31:10,4 ; 6. TISSOT 
Alexis  Triath’lons 4:33:05,0 ; 7. ZAHND Adrian 4:35:16,5 ; 8. PIRON Emmanuel Vi-
chy triathlon 4:36:09,6 ; 9. BOIVIN Nicolas Triath’lons 4:37:12,5 ; 10. MERZ André 
Antibes Triathlon 4:38:54,3 ; 11. REBEYROTTE Theo Team Mermillod  4:39:49,0 ; 
12. MENESTRIER Benoit Triath’lons 4:40:50,0 ; 13. STALDER Cyril Tri Team Pully 
4:41:14,9 ; 14. MICHEL Loic Bourg Bresse Triathlon 4:44:21,8 ; 15. BOURNAND 
Rémi CRV Lyon 4:45:43,7 ; etc. (voir tous les résultats sur www.triathlon-jura-
vouglans.onlinetri.com).

Après une belle journée enso-
leillée le samedi, le lendemain 
dimanche 23 août, le temps 
s’annonçait pluvieux et ora-
geux.
Ils étaient un peu plus de 200 
triathlètes à s’élancer de la 
plage du Surchauffant pour le 
triathlon international.

Dès le départ de la natation, 
trois nageurs se détachaient 
de quelques longueurs, Théo 
Rebeyrotte, Bruno Freudenreich 
et Alexis Tissot du Triath’Lons. 
A quelques encablures sui-
vaient plusieurs groupes consti-
tués d’Albin Rousset, Quentin  
Hussong. Après 1,9 km, Théo 
Rebeyrotte sortait le premier de 
l’eau sous les applaudissements 
du public en 24mn51s suivi de 
Bruno Freudenreich et Alexis 
Tissot. A la 11e place sortait Da-
mien Favre-Félix et en 15e place 
le vainqueur 2014, le jurassien 
du Triath’Lons, Benoit Menes-
trier. De passage au parc à vélo, 
les 3 premiers partaient avec 
une avance, mais derrière les 
spécialistes de la discipline re-
montaient au fi l des 89km avec 
la côte de la chapelle, la mon-
tée de Bellecin, puis les côtes 
de Lect et des Crozets. Sur ce 
parcours assez diffi cile, le juras-
sien du groupe Triathlon Vesoul 
Haute, Damien Favre-Félix sem-
blait le plus effi cace de tous et 
remontait un à un le coureur 
pour passer seul devant à Vou-
glans et effectuer une montée de 
Lect époustoufl ante avec 5mn 

15mn38s. 
Belle victoire de David Girardet 
(6e natation, 1er en vélo et 10e 

en course à pied), le plus égu-
lier s’imposait sur le sprint en 
1h11mn34s devant Jean Eudes 
Démaret à 43,45 et Pierrick Pa-
get à 1mn 43,1s.

L’équipe Hue, Vassard, 
Hue s’impose en relai

4e en natation, 3e en vélo et 6e en 
course à pied, le trio de l’équipe 
«Hue-Vassard» s’imposait en 
1h13mn50.5s.

Belle «perf» 
de la 1re équipe féminine
L’équipe les «Ladyes du Haut-
Jura», Solène Grandchavin (13e 

natation), Maire-Pierre Guilbaud 
(14e en vélo) et Lucie Colin (19e 

course à pied),  14e du scratch 
en équipe, terminait brillamment 
à la 1re place du podium féminin.

D. Piazzolla

Aux côtés de Joël Miette, le podium scratch hommes du 4e au 15e.

Maureen Démaret.

Benoit Ménestrier.

Le grand vainqueur de l’édition 2015, Damien Favre-Félix au 
micro du speaker Christophe Decharrière.

Delphine Lefebvre du Triath’ 
Lons et Vel’Haut-Jura.

Marie-Christine Dalloz, dépu-
té du Jura, félicitait un ami, 
Xavier Breton, député de 
l’Ain, qui participe au triath-
lon depuis 1990. Il fermait le 
triathlon avec Jean-Yves Van 
Lemmens, le public resté sur 
place, les bénévoles, les orga-
nisateurs leur ont fait la plus 
belle des ovations ! La veille, 
trois de ses enfants étaient 
sur le relai, 16e scratch sur 50.

d’avance sur ses poursuivants, 
Gabriel Hopf, Clément Eberly et 
Adrian Zahn, Emmanuel Piron, 
Fabien Mougeot, Nicolas Ve-
rots. Un peu plus loin suivaient 
Arnaud Selukov, l’ex-jurassien 
de VO3 Max qui reste fi dèle au 
triathlon du Jura, suivi de Benoît 
Menestrier qui n’était pas dans 
un bon jour.
Damien Favre-Félix seul devant
De retour au stade du Sur-
chauffant, Damien Favre-Félix 
repartait pour un semi-marathon 
(21km) en direction de Maisod. 

Malgré la belle performance de 
Gabriel Hopf (Triseeland.ch) tout 
comme Bruno Freudenreich et 
Clément Eberly. 
Damien Favre-Félix gérait son 
avance et partait pour une nou-
velle victoire sur le stade d’arri-
vée, il était accueilli sous les ap-
plaudissements du public sous 
les commentaires du speaker, 
Christophe Decharrière avec un  
temps de 4h.22mn et 20s. 
En 2e position, à 3mn arrivait 
Bruno Freudenreich et Gabriel 
Hopf complétait le podium.

Belle «perf» !
Pour Adélaïde qui terminait 50e 

du scratch et 1re dame. Laura 
Miclo 60e et 2e dame et Mylène 
Chalvin 61e, 3e dame elle com-
plétait le podium.

D. Piazzolla
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Morbier – Lavans-les-Saint-Claude

Mme Jocelyne Vota, son épouse ; 
Fabien et Benoît, ses enfants ; 
M. et Mme Marcel Vota, ses parents ; 
M. et Mme Jean Macchi, ses beaux-parents ; 
M. et Mme Serge Vota, son frère ; 
très touchés par les marques de sympathie et d’amitié qui 
leur ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Jean-Claude Vota
Remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont 
associées à leur peine et dans l’impossibilité de répondre 
à tous, les prient de trouver ici l’expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

Vends

Souvenir

Locations

Michel,
Le 2 août 2014, ta dis-
parition laissait famille 
et amis dans une infi -
nie tristesse et un vide 
immense.
Tu es tous les jours  
dans nos cœurs et 
nos pensées.
On ne t’oubliera 
jamais. Tu nous 
manques à tous.
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Remerciements

Loue F2 St-Claude proche 
centre-ville ensoleillé rénové 
cuisine équipée balcon cave 
grenier garage loyer 380€ + 
charges. Tél. 06.89.27.06.39

A louer studio centre-ville 31m2 
neuf 250€ (moins charges 
incluses) hors chauffage. Tél. 
06.89.27.06.39

Loue apprt T3 Besançon CV 
60m2 615€ C.C. + parking cou-
vert + piscine ext + cave, accès 
sécurisé colocation possible. 
Gare et tram à prox. Dispo de 
suite. Rénové comme neuf. Dis-
po Tél. 06.07.82.57.42

A louer appt T3 entière-
ment rénovée place du 9 
avril 1944, 7 avenue de Bel-
fort, 2e étage, chauff central 
confort. Tél.  09.53.72.10.63 ou 
03.84.45.21.87

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 ou 
04.74.77.95.17

Cause changement chauffage 
vends installation gaz  pour 
maison 110mé chaudière et 6 
radiateurs 0,80 x1m10, 1 mural 
0,50 x 1m85 thermostatique 
1350€. Tél. 04.74.76.29.26 ou 
06.74.88.55.59

Vends buffet vaisselier merisier 
massif table et chaise 450€ 
parfait état facilité de paiement. 
Tél. 03.84.45.38.01
Vends Viry terrain à construire 
6 ares renseignements tél. 
03.84.4111.03

Vends superbe hallogène 
contemporain avec 2 lustres 
NFS 175€. Tél. 04.74.76.29.26 
ou 06.74.88.55.59

Vends 4x4 toyota Landcrui-
ser année 2000 215.000 km 
7000€ idéal pour chasseur. Tél. 
03.84.45.03.88

Vends apprt T3 Besançon CV 
60m2 parking couvert + pis-
cine ext dans résidence sécu-
risée, cave, 2 chambres salon 
et cuisine entièrement rénovée. 
Gare et tram à prox. Dispo Tél. 
06.07.82.57.42

 

Particulier achète 
parcelles boisées 
Tél. 06.85.50.95.98

Gardiennage
Cherche couple retraité 
pour gardiennage et entretien 
environ maison Jura Sud près 
de ville, offre logement neuf 
tout confort. 
Poster lettre manuscrite avec 
périodes travail de votre vie et 
votre numéro de téléphone à : 
BP 400 69, 39202 St-Claude 

Divers

La famille de 

Madame 
Mélanie Gelot

remercie bien sincèrement 
tout le personnel du Mont 
Bayard pour leur écoute leur 
gentillesse et leur présence.

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

ALFA 159  1.9 JTDM 120 Distinctive ..09/2008

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

FORD FIESTA  1.4 TDCI 68 Ambiente 3 ptes 
55 000 kms ......................................08/2011

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

PEUgEOT 208  1.4 HDI 68 Allure 3 ptes 
41 000 kms ......................................05/2012

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

ALFA 147  1.6 TS 120 Distinctive 3 ptes 
70 000 kms ..........................................07/2006

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

RENAULT CLIO  1.8 RT Boîte automatique  
5 portes 85 000 kms .............................04/1996

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Nouvel Agent 
fiAt

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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Le coup d’envoi était donné par Margaux Nicollin, et le jeune 
Aurélien Zancho dont c’était l’anniversaire ce jour-là.  Jacques 
Lahu lui faisait la surprise... devant 3500 spectateurs.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA

Photos et vidéo sur 
www.lhebdoduhautjura.org

Saint-Claude et le F.C.S.C accueillent 
le match amical U.S.O. / le L.O.U. à Serger

3500 spectateurs enchantés
Eh oui, le rugby du F.C.S.C. 
s’est vu confier l’accueil à 
Saint-Claude sur le stade 
de Serger,  le 7 août der-
nier le match amical entre 
l’U.S. Oyonnax qui entame 
sa 3e saison de rugby en 
Top 14 et le LOU (Lyon) 
qui était en Top 14 la sai-
son dernière et qui jouera 
cette saison 2015/2016 en 
Pro D2.
Souvenirs, souvenirs !

Plus de 3500 supporters 
étaient présents dans la tri-
bune, gradins et tout autour 
du stade de Serger. Il y a 
bien longtemps, près de 30 
ans que les sanclaudiens 
venus en masse n’avait plus 
connu cette affluence sur 
ce lieu mythique qu’est le 
stade de Serger qui a ac-
cueilli  il y a bien longtemps 
les plus grandes équipes 
et conduites par de grands 
capitaines. Il ne faut pas 
oublier que le F.C.S.C. Club 
plus que centenaire avait 
une renommée nationale 
«Les Basques de l’Est ».
Bien sûr, aujourd’hui l’équipe 
du F.C.S.C. joue en Fédéral 
3 et une page est tournée, il 
ne reste que des souvenirs 
où les derbys St-Claude/
Oyonnax jouaient dans la 
même cour.
L’esprit a changé, même si 
certains spectateurs san-
claudiens nostalgiques 
ont encore une vision de 
l’époque. Il n’existe plus de 
barrière pour un grand rugby 
et l’U.S. Oyonnax est devenu 
au-delà des frontières dé-
partementales et régionales, 
l’équipe phare de toute une 
grande région qui joue au 
plus haut niveau national.
A chaque rencontre plus de 
1000 sanclaudiens et de 
la région parmi les 11.000 
spectateurs se déplacent 
à Oyonnax pour voir les 
grandes équipes et les meil-
leurs joueurs du rugby et de 
belles rencontres.

Défi réussi pour le 
F.C.S.C.

Les dirigeants et bénévoles 
du F.C.S.C. rugby ont réussi 
le challenge qui leur avait 
été confié par l’U.S.O. pour 
la mise en place de la ren-
contre amicale entre l’U.S.O. 
et le LOU. Les différentes 
réunions préparatoires ont 
été bénéfiques pour gérer au 
mieux l’arrivée de 3500 spec-
tateurs, bus de joueurs, VIP, 
journalistes, photographes, 
sur les parkings appropriés 
pour chacun ainsi que les 
nombreuses buvettes ins-
tallés aux 4 coins du stade, 
l’accueil d’après-match au 

club House des personnali-
tés et repas par les joueurs 
des deux équipes. Bravo aux 
dirigeants et à tous les béné-
voles qui se sont investis et 
qui ont su accueillir ces deux 
équipes professionnelles.

Rencontre intensive
 et de prestige

Le coup d’envoi du match 
était faîte par la sanclau-
dienne, Margaux Nicollin, 
devenue championne de 
France Espoir du lancement 
de javelot et du jeune rug-
bymen, Aurélien Zancho de 
Valfin-les-Saint-Claude, âgé 
de 11 ans.
Malgré la chaleur, cette ren-
contre amicale était l’occa-
sion pour les deux coachs 
de faire évoluer les diffé-
rents joueurs dans le but de 
préparer la meilleure équipe 
dès le premier match de la 
saison.
Dès le coup d’envoi, les 
«Noir et Rouge», presque à 
la maison, dominent et ins-
crivent leur premier essai 
transformé.
Avec la chaleur, ce match 
amical s’est déroulé en 
trois parties de 30 minutes. 
C’était l’occasion pour les 
deux coachs, Olivier Azam 
pour l’U.S.O. et Pierre Mi-
gnoli pour le L.O.U. de faire 
évoluer les différents joueurs 
dans le but de préparer la 
meilleure équipe dès le pre-
mier match de la saison.
Dès le coup d’envoi, ce fut 
le L.O.U. qui trouve du côté 
gauche la faille pour aller 
inscrire le premier essai et 
transformé (0.7). Les joueurs 
«Rouge et Noir» de l’U.S.O. 
soutenu par ses supporters  
(presque à la maison) réa-
gissaient et marquaient rapi-

dement un essai et transfor-
mait (7-7).
Le jeu devenait de plus en 
plus intensif des deux cô-
tés ou parfois les esprits 
s’échauffaient. Mais pour les 
spectateurs  le jeu était très 
agréable. L’U.S.O. prenait 
l’avantage avec une nouvel 
essai transformé (14-7), puis 
(17-7) avec une pénalité.
Mais le L.O.U. accélérait le 
jeu et inscrivait un 2e essai 
pas transformé (17-12). Le 
L.O.U. poursuivait son inten-
sité et obtenait une pénalité 
réussie (17-15), suivi peu 
après d’une autre pénalité 
et l’équipe du L.O.U. passait 
devant (17-18) puis (17-21). 
Mais les joueurs de l’U.S.O.  

La tribune des offi ciels.

Sanclaudiens et Oyonnaxiens, ensemble pour soutenir, les «Rouge et Noir» de l’U.S.O.

Le sympathique sanclau-
dien Geoffrey Fabri, formé au 
F.C.S.C., joueur à l’U.S.O. de-
puis plusieurs année à Oyon-
nax, joue en «Top 14».

réagissaient (22-24) puis 
(25-24). L’U.S.O. du côté 
droit inscrivant un nouvel 
essai mais la transformation 
ne sera pas réussie, le bal-
lon terminera sur le poteau 
(30-31).
Oyonnax pensait en res-
ter là mais sur la fin de la 
rencontre, le L.O.U. héritait 
d’une pénalité réussie et 
s’offrait une seconde victoire 
amicale (30-34), après celle 

face à Bourgoin.
Après le match, organisa-
teurs, équipes, coatchs, 

spectateurs étaient tous ra-
vis de cette belle rencontre 
en terre sanclaudienne !


