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MAGASIN D’USINE

et les vendredis jusqu’au 30 octobre 2015
de 7h30 à 18h00

Ouverture exceptionnelle
du lundi 21 au vendredi 25 septembre 2015
de 7h30 à 18h00

Vente aux particuliers

www.verpillat.com

Poteaux de clôture, grillages & accessoires
ZI Nord - 6 rue Charles Favre
39260 Moirans-en-Montagne

Tél. 03 84 42 37 03
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saint-claude
Krys Optique Lizon Tati

50 Rue du Pré
39200 sainT-cLaude
Tél. 03 84 45 13 80
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la cluse

chez nicolas Faure 
Opticien

16 Rue du Lyonnais
01460 mOnTReaL  

La cLuse
Tél. 04 74 76 00 85

orgelet
Optique audition 

Lizon Tati 
6 Rue du commerce

39270 ORGeLeT 
Tél. 03 84 25 33 41

www.crescendomusique.com

56, rue du Pré 39200 SAINT-CLAUDE

vENTE

   LoCATIoN

     réPArATIoN

       oCCASIoN

Maurice DALLE-NOGARE

MAÎTRE ARTISAN luThIER
Spécialiste des Instruments à vent 

Tél. 03 84 45 34 57

SPÉCIALISTE

PROMO
PNEUS

Jusqu'au 12 Septembre

• MOTO • SCOOTER • QUAD

BATTERIES
et

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

33
ANS

1982 - 2015

• SAINT-CLAUDE 03.84.45.15.37 • MORBIER 03.84.33.19.97 
• CHAMPAGNOLE 03 84 52 07 96

 • OYONNAX 04.74.73.51.88 • MONTAGNAT 04.74.22.34.51

spécialiste
• moto • scooter • quad

Jusqu’au 24 septembre

promo pneus et batteries

séjours, salons, 
chambres,  

dressings, petits 
meubles, 
literies...

plus de 30 modèles exposés
tout près de chez vous !

Fixes, relax manuels ou électriques 

 Cuirs ou tissus : nombreux Coloris
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MOIRANS-EN-MONTAGNE
Inauguration du site PURELAB Plastics

Edito
Les enfants 
ont révisé et vous ?
Un petit test de culture ?
Je suis égyptienne et j’ai une 
tête de chat, je suis :
A. Cléopâtre, B. Dalida, C. Néfer-
titi, D. Isis, E. Bastet
Je suis égyptien et j’ai une tête 
de chien (voire chacal), je suis :
A. Anubis, B. Osiris, C. Doc Gynéco, D. Agamemnon, E. Horus
Montagne. Parmi ces hommes, lequel fut l’un des premiers à 
gravir l’Annapurna en 1950 ?
A. Roger Frison Roche, B. Georges Prosper Remi, C. Maurice 
Herzog, D. Jean Rochefort
Mythologie grecque, qui était le dieu du sommeil ?
A. Morphée, B. Somnus, C. Dodos, D. Hypnos
Trouvez les deux inventeurs de la photographie dans la liste :
A. Nicéphore Nièpce B. Louis Jacques Daguerre, C. Dory-
phore Dots, D. Vlad II Tepes dit Draculea
Besoin des réponses ? En page 21
Source Hachette – Passeport Adultes
  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Insolite
Ce 1er sep-
tembre, les 
h i r o n d e l l e s 
f a i s a i e n t 
aussi leur 
« r e n t r é e » 
mais avec 
une particu-
larité cette 
année, au 
lieu de se 
r a s s e m -
bler sur les 
fils, elles se 
sont agrip-
pées sur une 
façade, un 
balcon au 
16, rue Pas-
teur à Saint-
Claude.

Photo
T.Vuillet

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
CHANCIA
Repas avec animation 
country à la salle des fêtes 
samedi 3 octobre à partir de 
19h30. 20€ repas, 10€ - de 
10 ans, sur réservation au 
06.81.07.72.74
MOIRANS
Exposition Talents d’Ici 
avec 20 artistes locaux du 
12 au 27 septembre, la Gre-
nette hôtel de ville de Moi-
rans, le week-end de10h à 
12h et de 14h30 à 17h30.
Thé dansant dimanche 20 
septembre  à la salle des 
fêtes de Moirans organisé 
par le comité culturel, dès 
14h30, avec l’accordéoniste 
chanteuse Emilienne Amiet-
Midol.
LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Le club des ainés «toujours 
de l’avant» a réouvert ses 
portes au 2 grande rue, ve-
nez nous retrouver tous les 
mardi après-midi au club.
Loto du Ski Club du Lizon 
à la salle des fêtes de La-
vans-les-St-Claude samedi 
19 septembre. Vente des 
cartes à partir de 17h, début 
des parties à 18h.
Forum des associations à 

Mercredi 2 septembre, 
moment particulier à Moi-
rans, avec l’inauguration 
de l’entreprise PureLab 
Plastics.
Retour sur une aventure 
démarrée par Robert Tho-
mas et son épouse Yvette en 
1956, l’entreprise éponyme 
fabriquait alors des moules. 
Avec l’entité Thomas méca-
nique, qui développait de 
l’outillage, dès 1968, une 
relation fidèle s’établie avec 
Gilson pour la conception 
et livraison de composants 
pour pipette. 1973, création 
de Thomas injection, nou-
velle avancée pour Gilson, 
avec la fourniture de cônes, 
les technologies s’affinent, 
les demandes évoluent, Tho-
mas devient leur fournisseur 
en CP (Capillaires et pis-
tons) en 1983. En 2008, l’en-
treprise est scindée en deux 
parties Thomas UAP Medical 
et Thomas Mécanique (outil-
lages et automatisation).
2013, Thomas UAP Medical  

devient Purelab Plastics
Aujourd’hui Thomas UAP 
Medical  est repris par Pure-
lab Plastics du Groupe Gil-
son qui intègre les 65 sala-
riés de l’entité Thomas UAP 
Medical.  Depuis 2013, Tho-
mas Mécanique est devenu 
Thomas France Plastic, avec 
la 3e génération, Pierre et 
Franck Thomas à la tête,  fort 
de 140 salariés. M. Nicolas 
Paris, présentait le Groupe 
Gilson (USA) présent dans 
42 pays dans le monde, 500 
collaborateurs, une entre-
prise respectueuse des 
valeurs humaines, avec une 
philosophie, «nous souhai-
tons qu’il fasse bon travailler 
dans notre groupe». 
«Durant  ces 47 années, 
Robert, puis son fils Patrick 
et son épouse Annie ont 
construit une véritable col-
laboration avec Gilson», 
soulignera Etienne Cha-
mault, directeur général  de 
Purelab Plastics. En 2013 la 
transmission se dessinait. 
«Il fallait réussir la trans-
mission, sécuriser les inté-
rêts Gilson, collaborer avec 
Pierre et Franck Thomas et 
préserver l’activité locale». 
Objectifs remplis. M. Cha-

mault remerciait la famille 
Thomas pour leur détermi-
nation, Annie Thomas pour 
aboutir avec Gilson, Jacques 
Weyn, directeur de l’usine, 
pour son concours précieux 
durant 18 mois. «Ce site est 
remarquable, au cœur de la 
plasturgie et d’une bonne 
accessibilité».
Serge Lacroix, maire de 
Moirans et vice-président 
de Jura Sud, soulignait com-
bien l’économie est une prio-
rité sur Moirans comme sur 
Jura Sud qui est reconnu 
pour son dynamisme. Nous 
sommes toujours à l’écoute 

des entreprises, deux nou-
velles zones d’activité sont 
créées. 
Dernier exemple en date 
pour notre engagement en 
faveur de l’économie, l’aide 
apportée à la scierie Grand-
pierre détruite par un incen-
die qui cherche un nouveau 
site pour redémarrer. Nous 
avons la chance d’avoir ici 
de la main d’œuvre qualifiée 
et travailleuse. 
Il saluait Robert et Yvette 
Thomas, les fondateurs pré-
sents, Patrick et Annie et 
leurs fils, Pierre et Franck.

Sophie Dalloz-Ramaux

VIDE GRENIER  

 Dimanche 27 Septembre 

organisé par le SOU des Ecoles de Dortan
  au Stade Municipal de DORTAN 

de 7h. à 18h.  Pas de réservation. 
Tarif exposant 2* le mètre linéaire. Tarif visiteur : 1* 

(gratuit -15 ans). 
Contact : vide-grenier.dortan@laposte.net

Tél. 06.04.03.52.98 
entre 12h30 -13h et 19h30 -20h30

Cours de 
              Danse Country

                       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
Salle Etienne Bannelier 

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Infos : Génération Country 39 

Tél. 06 78 14 03 32 
ou generationcountry39@gmail.com

MM. Serge Lacroix, Etienne Chamault, Nicolas Paris et 
Pierre Thomas.

la salle des fêtes de Lavans  
le samedi 26 septembre.
LONS-LE-SAUNIER
Manifestation des indépen-
dants à Paris le 21 sep-
tembre 13h au Quai Branly 
«Sauvons nos entreprises», 
bus au départ de Lons-le-
Saunier. Tél. 06.84.50.72.34
SAINT-CLAUDE
Journées européennes du 
patrimoine au Musée de 
l’Abbaye, samedi 19 à 15h 
atelier famille découverte 
autour des graffitis médié-
vaux, 19h soirée avec C. 
Colas. Dimanche 20 15h pré-
sentation de mosaïque avec 
A. Nassivera

Visites commentées des 
stales de la cathédrale et 
les monuments historiques  
samedi 19 et dimanche 20 
entre 13h30 et 17h30.
Handball journée portes ou-
vertes samedi 12 septembre 
au Palais des Sports de 9h 
à 11h30.
VAUX-LES-ST-CLAUDE
Reprise des séances de 
gymnastique jeudi 17 sep-
tembre à 20h à la Maison du 
Temps Libre.

LESCHERES
Fête des Kiva les 19 et 20 
septembre à Leschères, 
exposition et présenta-
tion de divers modèles de 
Kiva, bourse aux pièces et 
ventes de Kiva. Exposition 
de voitures anciennes avec 
balade dimanche matin. 
Restauration champêtre 
le samedi et le dimanche 
midi. Le samedi soir, su-
per dîner spectacle sous 
chapiteau avec animation 
comique sur réservation au 
06.12.08.26.27

INVESTISSEMENT

EN 2015, LA COLLECTIVITÉ FINANCE
PLUS DE 28 M€ DE TRAVAUX POUR MODERNISER

ET ENTRETENIR SES ROUTES

Le Conseil départemental
investit au quotidien pour les

DÉPARTEMENTALES
ROUTES

LA CONCRÉTISATION D’UN PROJET
GLOBAL DE + DE 50 M€

 

OUVERTURE DE LA PARTIE SUD
DU CONTOURNEMENT DE LONS-LE-SAUNIER
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Visite de la caserne et de la logistique, dirigées par le capitaine Emmanuel Troiani. 

Damien Abad, président du Conseil départemental 
de l’Ain visite les centres de secours

Ce vendredi 28 août, Damien 
Abad, président du Conseil 
départemental de l’Ain s’est 
rendu sur la journée à la ren-
contre des sapeurs-pompiers 
de l’Ain. Accompagné de 
Natacha Lorillard, conseillère 
départemental de Nantua, 
vice-présidente du SDIS et 
de Guy Billoudet, conseiller 
départemental de Replonges, 
vice-président du SDIS, du 
colonel Pathoux, directeur 
adjoint, il tenait à saluer le 
travail effectué par les sol-
dats du feu, volontaires et 
professionnels au cours de 
ces dernières semaines. Sur 
le département de l’Ain, l’ac-
tivité s’est accrue de 18,80% 
«ce qui est considérable» 
soulignera le colonel Pa-
thoux. L’actualité a multiplié 
le nombre d’opérations de 
secours, surtout depuis le 30 
juin et conduit les sapeurs-
pompiers à intervenir dans 
des conditions souvent diffi -
ciles. 

Deux interventions
 conséquentes, 

les incendies de Valbonne
 et Dortan

Après les visites des centres de 
secours de Pont d’Ain, Ambé-
rieux-en-Bugey, Seyssel, ils 
arrivaient à Oyonnax. La visite 
sur Dortan était annulée du fait 
d’un accident sur l’autoroute.
Le capitaine Troiani présentait 
le centre de secours d’Oyon-
nax, crée dans les années 60, 
rénové en 92. Un centre fort 
de 20 véhicules, 16 travées qui 
s’appuye sur 35 sapeurs-pom-
piers volontaires (50 avec ceux 
en formation), 33 profession-
nels actifs. Sur l’année ils réa-
lisent 2200 interventions. Cette 
année avec une augmentation 
de 17%.

Intervention 
du colonel Pathoux

Le colonel Pathoux revenait 
sur cette augmentation consi-
dérable dans le département 
de l’Ain, 18,80% pour le dépar-
tement, 90 interventions par 
jour, depuis début 2015, ils sont 
passés à 100 par jour et avec la 
canicule le taux des 150 inter-
ventions par jour était atteint 
avec beaucoup de secours à la 
personne.
Il revenait sur l’incendie de 
l’entreprise de Camille Serrand 
à Dortan pour laquelle les 
pompiers ont fait preuve d’une 
action déterminante permettant 
de sauver un atelier, la partie 
administrative, la station-ser-
vice, tout en protégeant aussi 
une autre entreprise, la forêt 
et la cité. Cela a été une inter-
vention industrielle très violente 
avec beaucoup de contraintes, 
feu de forêt, pollution aquatique 
et pollution atmosphérique qui 
ont nécessité 40 heures d’in-
tervention. Les relations avec 
l’exploitant, M. Serrand, Mme 
Dubarre, maire de la commune, 

Mme Shoes, sous-préfète, M. 
Abad, président du Conseil 
départemental et président du 
SDIS ont été essentielles aussi.
Comme le soulignera le colonel 
Pathoux, «sur le terrain on a un 
autre commandant des opéra-
tions, le maire de la commune». 
L’effi cacité de Mme Dubarre 
était mise en valeur.  

Félicitations 
de Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax, 

conseiller départemental
Occasion pour Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax, de féliciter 
le capitaine Troiani, pour son 
travail et pour l’ambiance qui a 
changé au centre de secours. 
Il remerciait tous les pompiers, 
notamment pour la grosse acti-
vité sur Oyonnax. Avec un re-
merciement appuyé au Conseil 
départemental pour l’obtention 
d’un bras télescopique qui a 
démontré toute son importance 
dans l’incendie de Dortan.
Le président Damien Abad 

saluait l’énorme travail
 des pompiers 

et leur courage
«L’activité a surtout été intense 
sur les casernes d’Oyonnax, 
Dortan  et du Haut-Bugey. Vous 
êtes le symbole de la symbiose 
entre sapeurs-pompiers volon-
taires et pompiers profession-
nels. Il faut défendre le volon-
tariat. Je salue le travail des 

pompiers, leur courage qui a 
permis de limiter les dégâts, et 
le fait que tout le monde a tra-
vaillé ensemble, avec un salut 
particulier à Camille Serrand. 
A Valbonne, c’était la première 
fois que nous utilisions des 
canadairs, quatre ont été né-
cessaires, cela n’était pas ar-
rivé depuis 2003. Le lieutenant 
colonel Grimaldi, spécialiste 
des feux de forêt dans le Sud 
a apporté une aide effi cace en 
orientant les opérations. 
Dans le contexte budgétaire 
diffi cile, nous avons fait le 
choix de maintenir le budget 
du SDIS, c’est le seul budget 
qui est maintenu pour faire face 
aux activités importantes. Je 
suis très fi er d’être président du 
SDIS dans l’Ain, il faut conser-
ver ce modèle en France, pro-
fessionnels et volontaires».

La reconnaissance de 
Marianne Dubarre, 
maire de Dortan

«Je tenais à remercier Guy Bil-
loudet d’avoir fait le choix de 
construire une caserne à Dor-
tan, sinon cela aurait été beau-
coup plus dramatique. Merci, 
merci aux pompiers de Dortan. 
Les anciens se sont mobilisés, 
ils ont assuré les repas et les 
cafés, c’était une vraie solida-
rité. Merci à tous les pompiers 
de l’Ain».

Dominique Piazzolla

M. Camille Serrand, gérant de l’entreprise de Dortan, Mme Dubare, maire de Dortan, Lieutenant-
Colonel Philippe Pathoux, directeur adjoint du Sdis, de l’adjudant chef Serge Mounier, du lieute-
nant François Comte, chef de Centre de Dortan, du capitaine Emmanuel Troiani, chef de Centre 
d’Oyonnax et du commandant Olivier Gostomski, adjoint au chef de Groupement Monts-Jura.

Mme Lorillard Natacha, conseillère départementale, vice-pré-
sidente du SDIS, M. Guy Billoudet, conseiller départemental, 
vice-président du SDIS, Michel Perraud, conseiller départe-
mental, maire d’Oyonnax, M. Damien Abad, député, président 
du C.D. de l’Ain, président du SDIS.

L’adjudant Eric Abad donne des explications sur l’intervention 
de Dortan.

15 mois après la reprise de 
la société ELCE par Ludovic 
DURET, les lunettes ELCE 
obtiennent fi n juillet 2015 le 
Label «ORIGINE FRANCE 
GARANTIE» pour l’ensemble 
des modèles acétate de ses 
collections: Agathe by Elcé, 
Arthur by Elcé, ELCE, LC 
Trend et Taora.

Le label Origine France Ga-
rantie a été décerné pour nos 
modèles par Bureau Veritas 
Certifi cation, confi rmant, après 
audit, que la fabrication des lu-
nettes tout en acétate ELCE est 
bien réalisée à Molinges (Jura). 
Ce label atteste que le produit 
prend ses caractéristiques 
essentielles en France et que 
plus de 50 % du prix de revient 
unitaire du produit sont acquis 

MOLINGES :                    obtient le Label 
«ORIGINE FRANCE GARANTIE»

en France
Fabricant de lunettes depuis 
1949 et spécialiste de l’acétate 
fait main, ELCE a maintenu 
son savoir-faire à Molinges et 
confi rme sa stratégie du main-
tien de la fabrication en France, 
assurant les postes de travail à 
son équipe de production.
L’acétate représente environ 
80 % de ses collections. Ses 
lunettes seront dorénavant 
estampillées Origine France 

Garantie.
Avec cette certifi cation, ELCE 
garantie à l’Opticien et au 
consommateur l’origine fran-
çaise de la monture. 
ELCE rejoint ainsi le club très 
sélectif des quelques autres 
fabricants lunetiers français 
labellisés et invite ses clients 
à venir visiter son usine de 
Molinges et à participer à une 
journée de présentation de sa 
fabrication.

De toute évidence, ces «Dé-
boussolades» étaient une 
bonne idée… Un concept bien 
imaginé, bien réalisé. Un ma-
gnifi que jouet dont les habitants 
de la ville de Lons-le-Saunier 
ont profi té quelque temps, et 
auquel ils s’étaient habitués. 
Hélas, le jouet était très coû-
teux : de l’ordre de trois cent 
mille euros, soit 250 salaires 
minimums (Smic).
Est-ce dans les attributions de 
l’Institution départementale 
d’assurer la politique d’anima-
tion de la ville de Lons-le-Sau-
nier ? D’en être le seul orga-
nisateur et le seul fi nanceur ? 
Et à quelle fi n ? N’y avait-il pas 
là un parfum d’ingérence iné-
quitable, derrière un rideau de 
fumée, à des fi ns vaniteuses et 
personnelles ?
Ces questions seraient émi-
nemment et uniquement polé-
miques, elles nous conduiraient 
à considérer qu’il s’agit de punir 
la mandature précédente. Non, 
pas de polémique inutile. Un 
simple examen des comptes 

du département conduirait 
n’importe quel bon père de fa-
mille à dire à son enfant : il faut 
rendre le jouet, on ne peut pas 
se l’offrir.
Le Conseil départemental a 
pourtant cherché une solution. 
Plusieurs réunions et pourpar-
lers ont rapidement eu lieu pour 
trouver une pérennité à ce pro-
jet : ni la Ville, ni la Région, ni 
les associations concernées 
n’ont souhaité s’associer à la 
réalisation et au fi nancement. 
Le Président Pernot, assisté de 
la nouvelle majorité des élus 
cantonaux, a découvert une 
situation fi nancière dramatique. 
L’urgence a été de redonner 
de l’oxygène à des communes 
pour certaines à bout de souffl e. 
Un emprunt important a été lan-
cé, courageusement voté lors 
de la DM (Décision Modifi cative 
du budget) de juin dernier. 
Prenez le soin de vous rensei-
gner auprès des communes, 
mais également des entre-
prises et des associations qui 
ont récemment reçu le soutien 

fi nancier tant attendu et tant 
espéré.
Nous voilà arrivés auprès du 
contribuable, qui, par nature, a 
besoin de deux choses essen-
tielles : du bon sens et de la 
loyauté. 
Deux qualités qui, avec le recul, 
manquaient au président sorti. 
Même si ces deux qualités 
s’accompagnent de fermeté, 
le contribuable sait reconnaitre 
leur absolue nécessité.
Naturellement cette décision 
a été contestée ; et parmi les 
contestataires se trouvent ceux 
qui ont le plus grassement vécu 
des deniers publics. 
Nous allons tous réfl échir. Il est 
à espérer que nous puissions 
prochainement retravailler en 
concertation, réévaluer l’envie 
et le besoin en toute transpa-
rence, construire un projet qui 
serve l’intérêt de la collectivité 
et l’ensemble du département ; 
avec bon sens et loyauté face 
au contribuable, avec l’esprit 
fédérateur et bienveillant du 
résident Clément Pernot.

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA

Les Déboussolades en toute transparence…



JOURNÉES DU PATRIMOINE 
 

Le musée de l’Abbaye 
décrypte ses graffitis 
 

À L’AGENDA 
 
 

Du 27 août au 26 septembre 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 de Moirans-en-Montagne, décédé en 2008. 
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 le 
thème du voyage, qui relie la dimension internationale de la J.C.E. et 
l’Ailleurs dans la peinture de Pierre Lesieur. 
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 
 

Mercredi 16 septembre 2015 19h, salle des fêtes de Viry 
Conseil communautaire. Installation des nouveaux délégués du 
conseil communautaire. 
 

Sam.19 et dim. 20 septembre Saint-Claude, Viry, Bellecombe 
La Forestière. Courses et randos de VTT. 
Rens.: www.la-forestiere.com 
 

Vendredi 25 septembre 2015 18h, Musée de l’Abbaye 
Conférence. « La fenêtre dans l’histoire de l’art » par Itzhak Gold-
berg. Entrée libre. Rens.: 03 84 38 12 60. 
Musée de l’Abbaye, 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Vendredi 25 septembre 2015 18h30, Conservatoire 
Conférence. « Autour d’un récital de piano » par le pianiste Carlos 
Roque Alcina. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01 
Conservatoire - 5 boulevard de la République, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Samedi 26 septembre 2015 18h30, Musée de l’Abbaye 
Récital de piano. Par Carlos Roque Alcina. Au programme: Scarlat-
ti, Beethoven, Bartok, Shönberg, Alsina et Debussy.  
Entrée: 7 et 10 €. Rens.: 03 84 38 12 60 
Musée de l’Abbaye, 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 

URBANISME 
 

Haut-Jura Saint-Claude instruit les dossiers 
de construction de quinze communes 

 

La communauté de communes a créé un nouveau service mutualisé 

ZOOM 

 12500. Avec plus de 12500 visiteurs en juillet-
août, et des pointes à 500 personnes accueillies 
dans la journée, l’office de tourisme Saint-Claude 
Haut-Jura a connu une fréquentation en hausse de 
15% par rapport à 2014. 
JuraWebTV. L’émission du mois de            
septembre de la communauté de communes Haut-
Jura Saint-Claude est consacrée aux réaménage-
ments du sentier des gorges de l’Abîme, à l’asso-
ciation Pedibus Jambus et à la présentation de la 
commune d’Avignon-les-Saint-Claude. 
Elle est consultable sur le site www.jurawebtv.com 
à la rubrique « Haut-Jura Saint-Claude ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis le 1er juillet, l’Etat a 
transféré aux communes    
disposant d’un plan d’occupa-
tion des sols ou d’un plan    
local d’urbanisme et apparte-
nant à une communauté de 
communes de plus de 10000 
habitants, l’obligation d’ins-
truire elles-mêmes les de-
mandes de     permis de cons-
truire, d’aménager, de démolir, 
les déclarations préalables de 
travaux… 
Sur Haut-Jura Saint-Claude, 
quinze communes sont       
concernées, en plus de la cité 
pipière, qui dispose déjà de 
son propre service. 

Dans un souci d’harmonisation 
et de mutualisation, la commu-
nauté de communes a créé un 
service d’instruction des autori-
sations d’urbanisme, confié à 
Ludovic Sonney et Elisabeth 
Romain, mais il ne s’agit pas 
d’une nouvelle compétence 
intercommunale. 
 

Des graffitis dans un musée? On 
peut être légitimement interpelé, 
mais il n’y a finalement rien de sur-
prenant: le musée de l’Abbaye 
abrite dans ses sous-sols archéolo-
giques des graffitis médiévaux qui 
ont pris une valeur historique… À 
l’occasion des Journées du Patri-
moine, Christian Colas, spécialiste 
de la graffitologie tâchera d’ailleurs 
de les décrypter, et de répondre 
aux questions qui peuvent se poser: 
« qu’est-ce qu’un graffiti? À quand 
remonte leur apparition? »… 
« Nous élargirons la présentation 
aux graffs et tags contemporains, 
ainsi qu’au Street Art » indique t-il… 
Notamment au travers d’une ren-
contre avec Léo Mordac, un street-
artiste suisse proche de de Thoma 
Vuille, alias « M. Chat », qui a expo-
sé à Saint-Claude en 2013. Tout 

comme lui, il a laissé des traces de 
sa réflexion artistique sur les murs 
des villes du monde entier… 
« Le Centre jurassien du patrimoine 
assurera des animations familiales 
autour du graffiti, complète Julie 

Delalande, chargée des publics au 
musée. Toutes les heures, de 14h à 
17h, samedi 19, il sera possible de 
réaliser un graffiti avec des tech-
niques anciennes d’enduit »... 
Dimanche 21, Angelo Nassivera, 
mosaïste d’art, présentera son tra-
vail de mosaïste et évoquera la 
restauration qu’il a assurée à la 
cathédrale, faisant lui aussi le lien 
entre savoir-faire ancestral et créa-
tion contemporaine. 
Durant le week-end, l’entrée au 
musée sera gratuite: une excellente 
occasion de visiter la très belle ex-
position consacrée à Pierre        
Lesieur, « Fenêtres & ouvertures ». 
Lumineuse et accessible, cette ex-
position est un événement unique, 
rendu possible grâce au prêt 
d’œuvres par des collectionneurs 
privés… À ne manquer sous aucun 
prétexte ! 

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 
 
 

Les journées du patrimoine 
permettent une mise en       
lumière des savoir-faire et des 
traditions autant que l’archi-
tecture et les objets d’art. 
Rapprocher les citoyens de 
biens culturels inédits, telle 
est la volonté de la commu-
nauté de communes Haut-
Jura Saint-Claude. 
Le patrimoine, c’est pour 
beaucoup « le passé », mais 
nous nous devons de          
continuer à l’enrichir. 
La patrimoine est aussi une 
histoire d’hommes et de 
femmes et à ce titre, je tenais 
à rendre hommage, ici, à Guy 
Bardone, récemment disparu. 
 

Raphaël Perrin 
Président de la communauté de 
communes Haut-Jura Saint-Claude 

EDITORIAL

MUSEE DE L’ABBAYE 
 

Samedi 19 septembre 
Atelier « Tutti-Graffiti » à 
14h, 15h, 16h, 17h, animé 
par le Centre jurassien du 
patrimoine. 
Rencontre-échange avec 
Christian Colas, graffi-
tologue, et Léo Mordac, 
artiste-plasticien, à 19h. 
 

Dimanche 20 septembre 
Rencontre avec Angelo 
Nassivera, mosaïste d’art, à 
15h. 
 

Renseignements 

Musée de l’Abbaye - Donations 
Guy Bardone et René Genis:  
03 84 38 12 60 

Du mercredi au dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 18h.  
www.museedelabbaye.fr 
 

ATELIER DES 
SAVOIRS-FAIRE 

 

Samedi 19 septembre 
Rallye-photo sur le sen-
tier des savoir-faire. 
14h30-17h30: rencontre-
démonstration avec des 
tourneurs. 
 

Dimanche 20 septembre 
Rallye-photo sur le sen-
tier des savoir-faire. 
14h30-17h30: rencontre-
démonstration avec Jean-
Marc Pradera (architecte 
d’intérieur) et Cyril Micol 
(verrier en   vitrail)  

EN PRATIQUE 
Contact 
13bis, boulevard de la Répu-
blique 
39200 SAINT-CLAUDE  
03 84 45 89 00 
ads@hautjurasaintclaude.fr 
 

EN PRATIQUE

Atelier des savoir-faire: rénover, innover, photographier... 
À l’Atelier des savoir-faire, de Ravilloles, l’entrée sera gratuite 
tout le week-end. 
Des animations familiales sont proposées samedi et dimanche: 
un rallye-photo est organisé sur le sentier des savoir-faire same-
di 19 et dimanche 20, de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. 
Samedi, une rencontre-démonstration avec les tourneurs aura 
lieu de 14h30 à 17h30 à l'Atelier, autour de la thématique « Peut
-on faire du neuf avec de l’ancien ? ».  
Dimanche, aux mêmes horaires, Jean-Marc Pradera (architecte 
d’intérieur) et Cyril Micol (verrier en vitrail) feront des démonstra-
tions et échangeront sur le thème du « besoin d’innover dans 
leur travail ». 

Les 19 septembre, 
on pourra s’initier 
en famille à cet art 
qui existe depuis le 
Moyen-âge... 

Ludovic Sonney a pris ses fonctions 
le 1er septembre 
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COLLÈGE DE LA MAÎTRISE
Une rentrée … applaudie

Ce 1er septembre au collège de 
la Maîtrise comme partout ail-
leurs c’était jour de rentrée.
Une rentrée avec un accent dif-
férent, M. Théodori et l’équipe 
enseignant accueillait les 90 
élèves qui arrivaient en 6e.  La 
matinée commençait par l’ac-
cueil de chaque élève avec ses 
parents. L’APEL sous l’égide 
de sa présidente Mme Carine 
Lutic avait bien préparé cet évé-
nement, chaque enfant, parent 

se voyait offrir jus de fruit, café, 
croissants. Tout le monde a eu 
le temps d’échanger avec de 
se retrouver dans la cour où M. 
Théodori a expliqué aux nou-
veaux élèves comment allait se 
dérouler cette 1re journée pour 
eux. 
Une particularité propre à ce 
collège, chaque 6e a un par-
rain ou une marraine, élève 
au collège qui pourra l’accom-
pagner toute l’année quand il 

aura besoin d’être renseigné ou 
épaulé.
La présentation de la journée 
exposée, élèves et parents 
applaudissaient M. Théodori et 
l’équipe enseignante. L’année 
ne peut que démarrer sous de 
bons auspices au vu de cet 
accueil et climat convivial.
Une bonne rentrée aux 290 
élèves … et à l’équipe ensei-
gnante.

S. Dalloz-Ramaux

Le réaménagement du parking 
au lycée du Pré-St-Sauveur

Des travaux à la Maison 
de la Petite Enfance

Avec la rentrée c’était aussi 
l’occasion de 2 septembre 
de réaliser une réception des 
travaux de la Maison de la 
Petite Enfance.
Accueillies par Mme Marie-
Noëlle Deschenaux, directrice 
de l’établissement, Mme Marie-
Claude Gresset, responsable 
du service Action sociale de 
la CAF du Jura et Mme Céline 
Palierne, conseillère municipale 
déléguée à la Petite Enfance, 
se retrouvaient à la crèche pour 
visiter les espaces qui ont fait 
l’objet de rénovation durant la 
période estivale. A savoir, l’aire 
de jeux qui a bénéfi cié de tra-
vaux de sécurisation et l’es-
pace «Pierre de Lune» dans la 
crèche qui a été rénové.
La ville a saisi l’opportunité de 
réaliser des travaux qui entraient 
dans un plan de rénovation des 
établissements d’accueil de 
jeunes enfants mis en place par 
la CA. La CAF octroie des allo-
cations aux familles, elle parti-

Avec de nombreux travaux 
d’aménagement du parking de 
la cité scolaire du Pré Saint 
Sauveur réalisé cet été, une 
visite s’est déroulée le lundi 31 
août, en présence de M. Mil-
let maire de Saint-Claude, de 
Mme Robert, 1re adjointe, de M.  
Dufour, adjoint aux transports, 
de M. Pichon, directeur des ser-
vices techniques,  M. Pingliez, 
chef d’exploitation du réseau 
«URBUS»,  M. Opagiste, pro-
viseur de la cité scolaire, de 
M. Basille, proviseur adjoint du 

collège et M. Garrabos, gestion-
naire-agent comptable.
L’occasion pour tous d’échan-
ger sur ces nouveaux aména-
gements, affi ner les derniers 
points (pose de barrières, si-
gnalisation des arrêts des bus).  
Six arrêts de bus sont prévus 
comprenant 2 ramassages 
urbains. M. Millet précisait que 
deux caméras sont prévues 
sur le parking du lycée. Au total 
avec la réfection de la chaus-
sée, les places de parking, trot-
toirs, bancs, nouveau plan de 

circulation, 165.000€ 
Les personnes présentes se 
rendaient ensuite à l’entrée du 
parking, face à la conciergerie 
où de places vont être pour-
vues pour les vélos ou scooters.
M. Opagiste et M. Basille nous 
établissaient un point sur le 
nombre d’élèves pour cette 
nouvelle rentrée, soit 577 sur le 
collège, au lycée 448, en SEP, 
200 et 48 étudiants soit 1273 
élèves qui fréquentent l’établis-
sement.

S. Dalloz-Ramaux

cipe aussi au fonctionnement et 
à la rénovation de l’accueil de 
jeunes publics. Les conditions 
de la demande étant favorables, 
la Maison de la Petite Enfance 
a pu bénéfi cier d’une aide d’un 
montant de 29.000€. Cette aide 
forfaitaire est allouée suivant un 
maximum de 3700€ par place 

rénovée dans la limite de 80% 
des dépenses HT subvention-
nables.
Mme Gresset soulignait le ca-
ractère exceptionnel et unique 
de cette crèche qui dans un seul 
bâtiment accueille 68 enfants 
selon l’agrément, c’est la plus 
important du Jura. De son côté, 
Mme Deschenaux relevait le fait 
qu’ils se sentent très soutenus 
par leur élue, Mme Palierne.
Cette rentrée, 130 enfants sont 
inscrits, en tenant de l’agrément 
de 68 places jour,(certains en-
fants ne viennent qu’une partie 
de la journée), ils sont accueillis 
dès l’âge de 8 semaines jusqu’à 
4 ans.

Sophie Dalloz-Ramaux

Vous recherchez une crèche, 
des informations, un site : 
www.caf.fr , se rendre à la 
rubrique : je recherche.

Orchestre de chambre

soliste, trombone

(Victoire de la musique 2011) Fabrice Millischer 
soliste, trompette et cor 

(Victoire de la musique

2004 et 2007)

David GuerrierLA CAMERATA 

Coproduction

avec la Fraternelle et la DRAC

« Airs de cour 

du XVIIe siècle »

ENSEMBLE

LES TIMBRES  

1ère partie :

Bach, Vivaldi, 

Wagner, Strauss

2ème partie : 

"Around the world"

GERMAN

BRASS
Orchestre de chambre

ENSEMBLE
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XXXe Festival de musique du Haut-Jura

Réservations 
Office de tourisme
de Saint-Claude
Tél. 03 84 45 34 24

Renseignements et tarifs sur
www.festivalmusiquehautjura.com

 Festival de musique du Haut-Jura Festival de musique du Haut-Jura

les Automnales
du festival

Vendredi 25 septembre

Saint-Lupicin

L’Epinette  20h30

Concert Jeunes Talents 

Samedi 26 septembre

Saint-Claude

Maison du peuple 

Café de La frat’  20h30

Dimanche 27 septembre

Saint-Lupicin

L’Epinette

17h

PREMIERE VENUE

au FM H J

ouvertes
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Patrick Fiori lance
la saison culturelle le 21 octobre

Samedi 29 août, le Club san-
claudien de voitures anciennes 
«Pipes et Manivelles» accueil-
lait à midi au Parc du Truchet, 
25 autos du Club Lyonnais 
«Les 3 A». Les deux clubs 
se  connaissent bien, puisque 
c’est la 2e fois que les lyonnais 
viennent à Saint-Claude et le 
Club Pipes et Manivelles se 
rend chaque année à Lyon au 
Salon International d’Epoqu’Au-
to organisé par le Club des 
Trois A. Au moment de partager 

l’apéritif et du pique-nique, le 
président Christian Rolandez 
de Pipes et Manivelles sou-
haitait au nom de son club de 
bienvenue à Saint-Claude et un 
bon voyage aux 25 équipages 
en direction de Bâle-Ham-
bourg-Berlin et Copenhague. 
Le président du Club des Trois 
A, Jean-Paul Bessy remerciait 
à son tour le club sanclaudien 
pour leur accueil.
«Pour venir à Saint-Claude, 
nous sommes passés par de 

Le Club des «3 A» 
(Amateur d’Automobiles Anciennes) 

de passage à Saint-Claude

Etat civil
Naissances
21/08/2015 MOREL Lola, Stella, Martine F Cut-
tura
22/08/2015 CHOTARD Elena, Julia, Manon F 
Bois-d’Amont
25/08/2015 BABEL Léon M Prémanon
26/08/2015 PETETIN Léandre, René M Lavans-
lès-Saint-Claude
27/08/2015 GREGIS Mia, Lisa F Longchaumois
28/08/2015 GRUET Lyam, M Morez
28/08/2015 HADJELA Inès F Morbier
29/08/2015 TRINDADE METRAZ Tom, M Morez
31/08/2015 COQUERY Lenny, M Morbier
31/08/2015 FAVRE Tim, Norbert M Viry

Décès
24/07/2015 POUX-MOINE Denise vve THEVE-
NIN Saint-Claude.

La Forestière partira bien de Saint-Claude
 mais sur une nouvelle direction

Le 24 avril dernier, les orga-
nisateurs de la Forestière et 
plusieurs vététistes de haut 
niveau dont Thomas Dietsch, 
vainqueur 7 fois de la Fores-
tière étaient venus à Saint-
Claude reconnaître la boucle, 
rue Christin, Chemin de Bayar-
det, chemin de la Rochette 
(passerelle de la Rochette), 
rue du Collège puis direction 
Serger via la Queue de cheval, 
Crêt pourri. 
Mais depuis, les organisateurs 
ont dû revoir le parcours et sor-
tir le plan B pour le départ des 
100km marathon et le 85km, 
suite à la prise d’arrêté municipal 
du maire le 9 juillet dernier, inter-
disant le passage des vététistes 
au bas du Crêt pourri, vu l’étroi-
tesse du chemin et de la dange-
rosité du lieu. 
Pour les organisateurs de La 
Forestière, il était improbable de 
faire parcourir près de 6 km sur la 
route pour les vététistes afi n de 
contourner le Crêt Pourri de plus, 
cela aurait été mal vu par l’U.C.I. 
(Union Cycliste International), il 
fallait vite réagir et trouver une 
solution.

Nouveau tracé 
et moins de contraintes

Mercredi 26 août en mairie de 
Saint-Claude étaient réunis 
organisateurs de La Forestière, 
service des sports de la ville, 
Vel’Haut Jura Saint-Claude, la 
police municipale, la gendarme-
rie pour redéfi nir le nouveau par-

cours du départ de Saint-Claude 
en direction de Tré Bayard, le 
Pontet et la boucle dans Saint-
Claude le dimanche matin 20 
septembre avec plusieurs dé-
parts dès 8 heures avec le 100 
km Marathon UCI hommes, 
puis 8h30, 100km rando (pas 
de boucle), 9h15 : 85km UCI 
femmes et 9h20, 85km Open.
Ce nouveau tracé et la boucle en 
ville simplifi eront beaucoup les 
choses et mobiliseront un peu 
moins de bénévoles et forces de 
l’ordre, puisque la course s’effec-
tuera dans le sens de circulation, 
contrairement à ce qui était prévu 
au départ.
Itinéraire : Départ devant l’offi ce 
de tourisme, avenue de Belfort, 
direction rue Christin, chemin du 
Bayardet, chemin de la Rochette 
(passerelle de la Rochette), rue 
du Collège, descente rue St-Ro-
main, montée des écoles, rue 
de la place de l’Abbaye, rue du 
Marché, rue du Pré, à nouveau  
avenue de Belfort en direction 
de la rue Christin, puis direction 
de Tré Bayard, le Pontet (6 km 
de montée) avant de rejoindre 
la Main Morte et reprendre l’iti-
néraire prévu. (Voir plan dans le 
dossier spécial de La Forestière  
page VI) avant de rejoindre l’arri-
vée à Arbent dans l’Ain.

Attention ! 
Plan de stationnement 

et circulation
Philippe Gindre de la Forestière 
donnait des précisions. Les par-

ticipants qui arriveront au rond 
point de Saint-Blaise devront 
passer par la gare et stationner 
sur la Place du 9 Avril ainsi que 
sur le parking des religieuses. La 
parking Lamartine sera affecté 
aux Team.
Chaque participant recevra un 
plan d’accès et les habitants des 
rues concernées seront informés 
quelques jours avant l’épreuve 
sur les heures d’interdiction de 
stationnement et les heures de 
passage le dimanche matin 20 
septembre.

Alexis Vuillermoz, 
sera présent

Pour cette 25e édition qui partira 
de Saint-Claude, il fallait un vrai 
ambassadeur pour marquer le 
coup. L’enfant de Saint-Claude 
et licencié au club Vel’Haut Jura 
Saint-Claude sera au départ.

Réunion constructive
La réunion s’est poursuivie 
pour régler  le nombre de béné-
voles prévu avec le président de 
Vel’Haut Jura Saint-Claude, le 
service des sports, Loïc Martinet, 
Harry Lavanne pour faire publier 
l’arrêté municipal. 
La police municipale et la gen-
darmerie seront aux côtés de 
bénévoles à des endroits  stra-
tégiques. Emmanuel Tartavez, 
coordinateur de la Forestière, 
était visiblement satisfait de la 
mise en place de ce nouveau 
tracé moins contraignant.

Dominique Piazzolla

belles routes». Il soulignait 
que les semaines précédentes 
les membres du club étaient 
en Ardèche. Un club qui roule 
beaucoup.
Le président nous précisait 
que le Club des Trois A (Ama-
teur d’Automobiles Anciennes) 
était l’un des plus anciens 
clubs de France. En 2016, le 
club lyonnais fêtera ses 60 
ans et compte aujourd’hui 240 
membres, hommes et femmes 
(120 couples).

Lyon-Bâle-Hambourg
-Berlin-Copenhague

Après le pique-nique à Saint-
Claude, les équipages repre-
naient la route en direction de 
Bâle et allaient traverser une 
partie de l’Allemagne sur un 
train, puis effectuer trois tra-
versées en bateau pour arriver 
à Copenhague et effectuer le 
retour, le tout sur un voyage de 
10 jours du 29 août au 7 sep-
tembre.

D. Piazzolla

L’adjudant-chef Brunelli quitte St-Claude

Régis Martin, adjoint en 
charge de la culture et Auré-
lia Lacroix, directrice du ser-
vice culturel, présentaient en 
avant-première le programme 
de la nouvelle saison cultu-
relle à Saint-Claude.
M. Martin nous expliquait que 
cette sélections ‘est appuyée sur 
les demandes, les attentes, c’est 
ainsi que la palette retenue est 
diversifi ée, des chanteurs avec 
Patrick Fiori qui ouvre la saison 
culturelle le mercredi 21 octobre, 
un autre, Christophe Willem se 
produira le jeudi 3 mars. Pour 
les amateurs de musique clas-
sique, le Quatuor Varèse le 13 
mars Dominique Merlet le 22 
mai, théâtre avec « Je préfère 
qu’on reste amis » avec l’actrice 
Michèle Bernier, spectacle avec 
Gaspard proust en février, ou 
encore avec Michel Boujenah en 
avril.

Vendredi soir 4 septembre, au collège de la Maî-
trise avait lieu le pot de départ de l’adjudant-chef 
Martial Brunelli, 1er adjoint au PSIG de Saint-
Claude. (Peloton de Surveillance et Intervention 
de la Gendarmerie). Arrivée à Saint-Claude le 
1er septembre 2002, il repart 13 ans après, pour 
Besançon le 1er septembre 2015.
Sur sa nouvelle affectation, il commandera le C.I.R. 
(Centre d’Information et de Recrutement), un travail 
alterné au bureau et sur le terrain en Franche-Com-
té dans les Pôle-Emploi, lycées, au contact avec les 
jeunes, gendarmes adjoints volontaires etc.
De mère jurassienne et d’origine doubiste, Martial 
Brunelli reste avant tout Franc-Comtois. M. et Mme 
Brunelli et leur fi ls Livio qui vient d’entrer en pre-
mière, vont rejoindre Clarie déjà installée depuis 2 
ans en faculté de Besançon.
Le Major, Joël Signe, rendait hommage à son col-
lègue. «Martial, tu quittes le PSIG où tu as passé 13 
ans et effectuer de bons et loyaux services. Tu es 
même à l’origine du PSIG avec deux autres encore 
en place et présents ce soir. Tu a été successive-
ment 2e et 1er adjoint, puis commandant du peloton. 
Je suis venu te ravir la place. J’ai pris mes fonctions 
en 2013 et tu m’as accueilli, tu m’as dirigé, tu m’as 

secondé dans cette lourde tâche avec gentillesse 
et amitié. Tu étais le pilier du peloton, disponible, 
je pouvais toujours compter sur toi et avec le sou-
rire en prime. C’est donc avec regret que je te vois 
partir à Besançon». Le Major Signe soulignait avec 
humour qu’il avait fait l’objet d’un reportage sur 
France 3 sur l’entretien des terrains de la caserne 
des Avignonnets, non par des tondeuses, à son ini-
tiative, six chèvres lui avaient été prêtées par des 
éleveurs de la Pesse, Vinciance et Philippe.
Martial Brunelli : «Je suis vraiment ému, merci 
Joël. J’ai passé, je parle au nom de la famille Bru-
nelli de très agréables moments dans le Haut-Jura, 
cela a été possible grâce à vous tous, aussi bien 
au niveau professionnel que privé. J’ai vécu de su-
perbes expériences et découvert plein de choses». 
Il remerciait Frédéric Théodori, directeur du Col-
lège de la Maîtrise et de Gérald Milési, directeur de 
l’OGEC qui lui ont permis de faire son pot d’adieu 
dans les locaux de la Maîtrise. Ses collègues en 
activité comme retraité ont répondu présents pour 
lui témoigner leur amitié.
L’Hebdo du Haut-Jura, lui souhaite pleine réussite 
dans ce nouveau challenge.

D. Piazzolla

De quoi mettre en appétit 
nombres de personnes san-
claudiennes comme des régions 
voisines, la saison culturelle de 
Saint-Claude à des fi dèles. 
La municipalité a fait le choix de 
conserver ses tarifs de manière à 
garde une accessibilité à tous. Ils 
ont aussi une nouvelle politique 
en ouvrant cette programmation 
aux services sociaux et CCAS.
Pour la période hivernale, des 
études ont été réalisées au Pa-
lais des Sports sur la sécurité au 
sujet de la quantité de neige sur 
le toit. Par précaution cet hiver un 
spectacle a été reporté.
Quand le site de la ville sera 
complètement opérationnel, il 
est envisagé pour l’an prochain, 
la possibilité de faire ses réser-
vations en ligne sur le site avec 
paiement par carte bancaire.
Le samedi 19 septembre, il sera 
mis en vente 150 abonnements 

au service culturel de 8h à 15h 
sans interruption. Les réserva-
tions et vente ne sont pas prises 
avant cette date. 
Service culturel 1 avenue de 
Belfort. Tél. 03.84.41.42.62

Sophie Dalloz-Ramaux

28/07/2015 GABRIEL-ROBEZ Gilbert, André 
Morez.
28/07/2015 VUAILLAT Michel, Fernand, Saint-
Claude.
29/07/2015 LEGRAND Georges Saint-Claude.
31/07/2015 PONCET-BIJONNET Norbert Long-
chaumois.
31/07/2015 SALVY Marie vve CAPELLI en retraite 
Saint-Claude.
02/08/2015 BRUILLOT Mélanie vve GELOT 
Saint-Claude.
04/08/2015 GOMES Agostinho Saint-Claude.
07/08/2015 BOURGEOIS Jean Saint-Claude.
14/08/2015 GOUPIL Lucien Déville-lès-Rouen.
24/08/2015 PONTAROLLO Ivano Saint-Claude.
28/08/2015 GRALL Marie-Claire épouse BER-
THIER
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Tôt le matin,  le centre 
ville de Saint-Claude, la 
rue du Marché, la rue de 
la Poyat,  la rue du Pré et 
cette année la Place du 9 
avril 1944, connaissait une 
effervescence peu com-
mune à l’occasion de la 
3e édition du vide-grenier 
géant organisé par l’Union 
Commerciale des Com-
merçants Indépendants de 
Saint-Claude. Sous l’égide 
de Laëtitia de Roeck et 
de Murielle Bouvier, cette 
édition a pris encore plus 
d’importance que  les an-
nées précédentes. 
130 exposants avaient ré-
pondu présents, de plus les 

Gros succès de la 3e édition du vide-grenier de l’U.C.I.

commerçants se liaient au 
jeu, vente de leurs articles 

de décoration de magasin 
non utilisée, on constatait 
aussi de plus en plus de 
particuliers proposant à la 
vente de l’habillement, de 

tout âge, de la layette aux 
tailles adultes.
Un succès inouï, une belle 
ambiance pour ce vide-gre-
nier géant. Läetitia de Roeck 

remerciait les services tech-
niques de la ville pour leur 

accompagnement.                                   
D.P.

Laëtitia et son ami, Jean-
Pascal qui se sont bien im-
pliqués sur cette animation.

*Voir conditions en magasin.

Zone Commerciale
arbent 

tél. 04 74 77 98 93

Depuis 1 an, Théo Parisi vous 
propose ses services 

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

Tél : 03 84 45 06 00
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Samedi 29 août, ce sont une quarantaine 
de motards qui ont répondu présents à la 
balade organisée par le club de moto san-

Succès pour la 3e balade 
du Moto-Club «Exo 7»

claudien «Exo 7».
Le rendez-vous était fi xé comme d’habitude 
près de la cathédrale devant le Musée de 
l’Abbaye à 13h30. Avant le départ, le pré-
sident Denis Cavalli expliquait la feuille de 
route et les consignes à suivre pour la sécu-
rité de chacun. Bruno Capelli était un peu le 
chef d’orchestre de cette sortie, puisqu’il y 
était  à l’origine du tracé du parcours de la 
journée.
Plusieurs d’entre eux étaient munis d’une 
chasuble fl uo pour sécuriser les passages 
dans les carrefours. A 14 heures, les 40 
motards quittaient Saint-Claude en direction 
du Col de la Serra, Belleydoux, Saint-Ger-
main de Joux, Montange, Confort, Col de 
Menthière, Chézery-Torens, Champfromier, 
Giron, St-Germain-de-Joux et Charix.
Une pause avait lieu au Lac Genin, lieu ma-
gnifi que où le verre de l’amitié, sans alcool, 
était offert par le Moto Club Exo 7.
Le retour se faisait par Apremont, Oyon-
nax, Veyziat, Samognat, Thoirette, Condes, 
Chancia, Montcusel, Martignat, Jeurre, 
Vaux-les-St-Claude, Molinges et arrivée à 
Saint-Claude en direction «La Crozate», 
salle de l’association portugaise pour parta-
ger un casse-croûte de fi n de journée.

D. Piazzolla

71e anniversaire
de la libération de la ville

Le 2 septembre se déroulait la cérémonie du 
71e anniversaire de la Libération de la ville 
de Saint-Claude. M. Jean-Louis Millet, maire 
de Saint-Claude, procédait à la cérémonie 
entouré de Mme Lebon, sous-préfète de Saint-
Claude, Mme Sophoclis, conseillère dépar-
tementale, M. Perrin, président de Haut-Jura 
Saint-Claude, M. Louis Vilpini, président du 
Maquis du Haut-Jura,  les élus municipaux, 
personnalités militaires, gendarmes , polices 
municipales,  pompier, associations patrio-
tiques, les habitants de Saint-Claude.
Retour sur cette journée gravée dans les mé-
moires de nos anciens, le 2 septembre 1944, il 
est 13h, quand, sous une pluie torrentielle, le 3e 
régiment des Spahis algériens du Général de 
Lattre de Tassigny accompagné du 4e régiment 
des tirailleurs Tunisiens, entre dans  Saint-Claude.  
C’est le peloton Lorne qui entre le premier dans 
la ville se heurtant à une marée de parapluies, 
suivi une heure plus tard par le reste de l’esca-
dron composé de soldats algériens, tunisiens, de 
soldats d’Afrique noire et de Français de l’Armée 
libre, conduits par le commandant Gassiat. Ils 
pénètrent dans la ville en chantant «C’est nous 
les Africains qui revenons de loin … » La popula-
tion entière est présente. La joie est à son comble. 
Le sous-préfet accueille offi ciellement le peloton 
Quittant Saint-Claude les soldats partiront délivrer 
Saint-Laurent le soir, puis le lendemain Morez.
La ville de Saint-Claude a été citée à l’ordre de 
la Croix de guerre avec Palme le 5 novembre 
1950 par M. Vincent Auriol. Cette plaque scellée 
depuis 11 ans sur le monument aux morts rap-
pelle que la ville fut centre de résistance active du 
Haut Jura, symbole de la résistance jurassienne 
qui a pris racine dans l’importante coopérative 
ouvrière «La Fraternelle, organisatrice d’un vaste 

réseau de ravitaillement et de transport pour les 
nombreux groupements de résistance implantés 
dans la région… Une résistance locale qui avec 
celle des maquis de l’Ain et du Jura attira la fureur 
de l’ennemi qui se traduisit par toute une série 
d’exactions dans l’ensemble du Haut-Jura pour se 
terminer avec la rafl e de Pâques 1944.

D. Piazzolla

Après les dépôts de gerbes, sonnerie aux 
morts et la Marseillaise, les autorités et per-
sonnalités ont salué les porte-drapeaux.

Philippe Petit a repris cet été la boulange-
rie Rossignol, rue Voltaire. Avant d’ouvrir le 
31 août, cinq semaines ont été nécessaires 
pour une remise aux normes et également 
refaire des plafonds, mettre du carrelage, 
etc. 
Philippe Petit connaît bien le métier de bou-
langer, durant 10 ans il a tenu la boulangerie, 
à l’angle de la rue Antide Janvier, rue de La 
Poyat, avant de partir travailler 9 ans chez 
MBF. 
Aujourd’hui il revient au métier de boulanger 
-patissier avec une équipe motivée. Il aura à 
ses côtés, Lucas fort d’un CAP de cuisinier, 
passe maintenant un CAP de pâtissier, Ar-
naud, boulanger qui a déjà un CAP de boulan-
ger et continue sur un B.P. 
Le matin, Patricia, l’épouse de Philippe se 
chargera des ventes, l’après-midi la clientèle 
retrouvera Ingrid.C’est avec une équipe moti-
vée qu’il accueille la clientèle, aux mêmes 
horaires qu’auparavant.

D. Piazzolla

Ouverture de la Boulangerie-Pâtisserie Petit

Nouvelle Golf SW TDI 110ch 4Motion « Alltrack »     
M.E.C : 05/05/2015, 8000 Kms 

28 500€ 

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Amarok TDI 180ch DSG 4Motion « Highline »    
M.E.C : 29/01/2015, 21000 Kms 

43 000€ 
Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison 

 Nouveau Touareg TDI 262ch 4Motion « Carat 
Edition », M.E.C : 20/05/2015, 6000 Kms 

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

Tiguan TDI 150ch DSG 4Motion « Lounge »     
M.E.C: 31/07/2015, 3000 Kms 

34 500€ 

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

La sélection VOLKSWAGEN Europe Garage

La saison du  
boudin commence 

en vente dans  
notre boutique

* Médaille de bronze du boudin noir 2014 
concours international de Ransart (Belgique)
* Médaille d’Or 2015 boudin noir traditionnel  
(Mortagne-au-Perche, Orne, Région Est)
La saucisse au choux (maison), c’est reparti !!

7 Rue du Marché 39200 SAINT-CLAUDE - Tél. 03 84 45 03 88

www.boucherie-douvres.fr
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Petits et grands étaient ravis des parcours proposés.

Forum des associations

Liste des récompenses sportives
Amicale Boule des Moulins : Jean-Claude MERMET, Philippe 
GRANGE, Didier SECRETANT, Michel PONTAROLLO, Pascal 
JANIN, Sébastien DESMARAIS, Julien SCOZAFAVE, William 
JEUNET, Michel DOUDIER, Daniel BOUVERET, Gilles DES-
MARAIS, Michel CREPET, Patrick CAPELLI, Roger DAMBRA, 
Daniel GARNIER, Gérard CHARTON, Raymond BOUVERET, 
Daniel BOUVERET, Damiano DAMBRA, Jacques LAHU, Jean-
Paul GROS.
Pétanque  :  Prost-Boucle Kévin, Prost-Boucle Anthony, Bugnot 
Benjamin, Flagel Mélanie, Dury kélian, Alves jayson, Secrétant 
Alain, Longchamp William, Da Silva Luis, Flagel Mélanie, Dayet 
Dominique, Giovannini Luisa, Giovannini Frédéric.
Club de Tir Sportif : Hugo COMOY, Guillaume BANOS, Roland 
DEMANGE (SUPER VETERAN), Pierre FONTAINE (VETERAN), 
BLANC Maxime.
Tai Chi Shaolin : MARTINE Orane, RABANT Céline, MIGUELEZ 
Laurence.
Vel Haut’jura ; Lauriane DURRAFOURG, Antoine RUBICHON
Les Eterlous : Marjorie PORTERET, Noémie PORTERET et 
Charlie EGRAZ, Anais ZOTTI et Gladys GRESSENT PANNIER, 
Inès ANFIG, WUNDERLICH Mathilde, Simon CHARTIER , Ludo-
vic BORRIELLO, Eléonore PERALTA, Victoria CRAEN, Théoline 
ARBEY, Ornella BARILLOT, Florent LECOQ Louis Chapotot, 
Alex PUGET Maelic ROBERT 
Athlétisme SCA : Quentin JOLY, Lucas CHARREYRE, Alan Da- 
SILVA, Pierre COSTANTINI, Thomas CIVADE, EGRAZ Marie-
Lou, DE SOUZA Emma, BERTOLOTTI Loula, SIBERCHICOT 
Lisa
Haut-Jura Basket Saint-Claude : CHLOE CHIQUET, NELL BA-
VIERE, MARINE VUILLERMOZ , CHARLINE SERVILAT, CHAI-
MA LQATI, FADELA AYEB, MERIEM EL ABBADI, PELIN DEMI-
ROGLU, ALICIA PORTIGLIATTI, Martin GAUSSET, Guillaume 
DARMEY Benoit GOURDE, Cyril CHAISE, Maxime CAULLE, 
Mathieu PERRIER, Sami BOUFELKHAD, Nicolas REDONDO, 
Philippe FAYOLLE, Tony VANTROOSTENBERGUE, Jérôme 
BERNOT.
Rugby à Toucher : Ludovic STEGER, Jérôme MAYET, Franck 
ARBEY, Sylvain TILLMAN, Lilian BRESSAN, Florian JEAN 
PROST, Ludovic PERNOT, Franck PETITGUYOT, Xavier BRES-
SAN, Nicolas MAYET, Anthony RIVIERE, Antoine GRENARD, 
Quentin DA SILVA, Thomas PESENTI, Nicolas VINCENT, 
Maxime VINCENT, Arnaud JEAN-COLAS, Léo COMTE Léo, 
Nicolas MONNERET, Etienne PINET.
Challenge Orange Rugby : BOURAUX Justin, REYBIER Enzo, 
DE ABREU Jérémy SIXDENIER Adrien.  
UNSS Rugby à 12, Equipe UNSS minimes, Equipe UNSS ca-
dets, Equipe UNSS juniors. 

Remise des Trophées sportifs

Le CAF de Saint-Claude
fête ses 120 ans

Le CAF est la plus ancienne 
association de la ville de 
Saint-Claude. Une aventure 
qui a démarré en 1895. Ré-
servé longtemps à certaines 
personnes issues du monde 
des lapidaires et des pipiers. 
C’est en 1953 que le club 
s’ouvre à tous. 
Ce forum était l’occasion pour 
eux de se faire connaitre, ils 
proposaient à toute personne 
d’essayer de grimper sur un 
mur d’escalade, tout en étant 
parfaitement guidés et sécu-
risés.  Cet date anniversaire 
était l’occasion aussi pour eux 
de faire découvrir dans des ac-
tivités pédestres, une activité 
ouverte à tous, la découverte 
de la ville de Saint-Claude ce 
dimanche 6 septembre.
Trois parcours étaient propo-
sés le dimanche, un de 50 mn 
qui conduisait les marcheurs 
de la Place du Pré, sous la 
Place des Carmes  et au fi nal 
ils découvraient le belvédère 
Bayardet.
La 2e formule s’étirait sur 1h30, 
avec plus de passage en ville, 
la passerelle Emile Dalloz, la 
rue de la Papeterie, le Pont 
de Pierre, les Perrières, le 
passage d’Avignon etc. pour 
revenir à un endroit peu connu 
non plus, le passage de la 
Pomme d’Or, avec l’explication 
sur le nom (origine italienne, 
les pommes d’or étaient des 
tomates) etc. 
Et le grand parcours avec 5 

Hommage à 4 sportifs
 d’excellence

Valentin Chauvin, Champion 
OPA (Coupe européenne des 
Pays Alpins), Vice-Champion 
du Monde en relais et triple 
Champion de France ski de 
fond (15 km classique, sprint 
et relais), en ski de fond (caté-
gorie junior).
Margaux Nicollin, Cham-
pionne de France Espoir de 
lancer du Javelot et «Record-
woman» de France Espoir 
de la discipline avec un jet à 
59.73 m. Le précédent record 
datait de 1999.
Sandrine Piet, Championne 
du Monde Vétéran 2014 en 
Judo (enseignante au Judo 
Club Sanclaudien). Alexis 
Vuillermoz, Vainqueur d’étape 
sur le Tour de France 2015.

La Maison des Associations 
représente une extraordinaire 
richesse du monde associatif 
valorisée par de multiples ini-
tiatives. Tout particulièrement 
le forum organisé de manière 
biannuel, il ouvre les portes 
de toutes les associations 
permettant les rencontres, 
les échanges avec les in-
nombrables bénévoles qui 
oeuvrent tout au long de l’an-
née et aussi la découverte de 
toutes ces activités.
Il faut rendre hommage aux 
bénévoles, sans eux  le monde 
associatif ne pourrait être aussi 
vivant, dynamique et rendre 
autant de services.
Sur la Place du Pré, au Palais 
des Sports, chacun pouvait 
circuler d’un stand à un autre, 
grapiller des idées, discuter, 

Le président du CAF reçoit des mains de Mme la sous-pré-
fète de Saint-Claude et de Jean-Louis Millet, maire de Saint-
Claude, le trophée pour les 120 ans existence du club.

Valentin Chauvin.

Margaux Nicollin.

En marge du Forum des asso-
ciations se déroulait comme 
chaque année la remise des 
trophées aux sportifs de la 
ville méritant de par leur par-
cours. Chacun était appelé à 
son tour, son palmarès cité et 
se voyait remettre un trophée 
en présence de Mme Lebon, 
sous-préfète de Saint-Claude, 
de M. Millet, maire de Saint-
Claude, accompagné d’adjoints 
et de conseillers municipaux, 
de Raphaël Perrin, président de 
Haut-Jura Saint-Claude et de 

Alain Mouret, vice-président en 
charge des sports.
Le maire de Saint-Claude, M. 
Millet, rendait un hommage 
plus appuyé pour 4 sportifs de 
la ville qui cotoyent maintenant 
l’excellence : Valentin Chauvin, 
Margaux Nicolin, Sandrine Piet 
et Alexis Vuillermoz. Ce dernier 
pris par ses obligations auprès 
de son équipe l’AG2R sera pré-
sent au départ de La Forestière 
pour le 100 km à Saint-Claude. 
Son trophée lui sera remis ce 
jour-là.                                D.P.

Les gymnastes du club des Eterlous récompensés.

Jérôme Vincent, président de la Caisse locale du Haut-Jura,  
Clovis Caron, directeur de l’agence de Saint-Claude, Alain 
Martischang, chargé des associations pour la caisse régio-
nale et Jérôme Ridet, responsable de l’agence de Moirans. 
Le Crédit Agricole a un rôle de soutien et d’accompagne-
ment auprès des associations. 

Le stand des Souffl aculs vous faisait revivre de bons mo-
ments.

s’initier et pourquoi pas fran-
chir le pas en s’inscrivant à une 
association. 
Le choix était multiple, sportif, 
culturel, social, environnemen-

tal.  Près de 70 associations 
participaient au forum sur 150 
adhérentes à la Maison des 
Associations. Des familles 
venaient de Saint-Claude, pas 
seulement, des enfants de 
Lavans venaient s’inscrire au 
rugby.
Olivier Brocard, président de la 
Maison des Associations, nous 
confi ait «Pour cette édition 
2015, le bilan est positif, que 
ce soit en terme de fréquenta-
tion du public ou de participa-
tion des associations. Réunir 
le même week-end le Forum, 
la remise des prix aux spor-
tifs de la ville et l’anniversaire 
du CAF était une bonne idée, 
autant pour les visiteurs qu’en 
terme d’organisation. J’ai parti-
culièrement apprécié de voir le 
nombre de familles venir décou-
vrir ou s’initier à toutes les acti-
vités proposées».

S. Dalloz-Ramaux

belvédères à découvrir, sur 
3h30 de parcours, les randon-
neurs terminaient avec le bel-
védère de l’Ermitage. 
Pour chacun de ces parcours, 
des points de contrôle étaient 

mis en place, des questions 
sur l’histoire, le patrimoine, 
les associations avaient pour 
but de faire découvrir la vie de 
Saint-Claude.

D. Piazzolla
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Ce 4 septembre de nombreuses 
personnes entouraient la famille 
de Jean-Paul Barbe lors de ses 
obsèques célébrées en l’église 
de Septmoncel par l’Abbé Girod.
Décédé ce 31 août, Jean-Paul 
Barbe était né à Dijon en 1940. 
C’est sous les bombes ennemies 
qu’il revient en train vers ses 
montagnes. A l’Evalide, durant la 
guerre, il se forge déjà un carac-
tère trempé, éloigné de son père, 
prisonnier en Allemagne, cajolé 
par ses grands-parents qui lui 
inculquent déjà l’esprit de résis-
tance à toutes formes d’oppres-
sion. Cette montagne, cette mai-
son, il ne la quittera jamais.
Son fi ls, Alain Barbe, lieutenant-
colonel de l’Armée de l’Air, rendait 
hommage à son père et retraçait son parcours. «En 1962, mon père 
perpétue la boutique de ski, ouverte par son grand-père, Paul Barbe, 
double champion de France de ski combiné en 1912 et 1913, et 5 
fois évadés des camps allemands de prisonniers». Le 31 août 1963, 
Jean-Paul Barbe épousa Arlette qui lui donnera trois enfants, Anne 
en 1964, Alain en 1965 et Eric en 1969. Ils surmontent à deux des 
diffi cultés fi nancières aux prix de sacrifi ces lourds, toujours confi ants 
cependant dans leur réussite. En 1970, ils acquièrent leur première 
maison typique du Haut-Jura, construite en 1789, aujourd’hui classée 
Monument Historique. 
Alain soulignait combien son père était «un travailleur infatigable, 
tandis qu’il participait activement à la démocratisation du ski de ran-
donnée, il créait avec la fi rme suisse Attenhofer le premier procédé à 
écailles réellement effi cace, il s’épanouissait par ailleurs dans la réfec-
tion de sa maison de famille. Homme de caractère et de conviction, il 
s’engagea au sein de la municipalité de Septmoncel, avec le maire 
M. Maurice Benoit-Gonin, qui le guidera dans ses pas de 1er adjoint. 
Elu maire en 1983, il trouvera notamment en la personne de M. Alfred 
Dalloz un homme remarquable et un allié de premier plan. Ils s’enga-
geront côte-à-côte pour un développement harmonieux et durable de 
la commune de Septmoncel. Ardent défenseur de l’Etat de droit, il fait 
passer l’action publique avant toute chose, privilégiant l’intérêt géné-
ral au détriment de sa famille ou de son commerce. Il se consacrait 
ensuite à mon frère, Eric, atteint d’une grave maladie neurologique».
Jean-Paul Barbe était un observateur assidu et avisé de la politique 
et de l’économie locale, il s’adonnait par ailleurs à l’apiculture, source 
d’apaisement et de plaisirs gustatifs. «Son commerce de ski sera aussi 
sa tribune d’Homme Libre, des joutes oratoires et scènes d’humour 
s’y tenant régulièrement pour le grand plaisir des skieurs» relèvera 
son fi ls.
Dans cet hommage, Alain Barbe notait que son père était un lecteur 
assidu des tribunes libres et des «Peut-on dire» dans l’hebdomadaire 
«Le Courrier de Saint-Claude» dirigé par Jean-Pierre Salvat qu’il ap-
préciait beaucoup. Alain Barbe saluait son fi ls, Yves, «le garnement» 
comme le surnommait son père.
«Comme le chantait Georges Brassens, dont il connaissait par cœur 
le répertoire, en ce jour du 31 août 2015, Jean-Paul Barbe, en homme 
libre, est mort pour ses idées».
L’Hebdo du Haut-Jura présente ses sincères condoléances à son 
épouse Arlette, ses enfants et à toute sa famille.                                D.P..

SEPTMONCEL
3 jours de fête pour la saint Louis

... et dimanche, la fête continue 
et bat son plein sous un soleil 
radieux. A midi, apéritif gra-
tuit et en musique offert par le 
comité des fêtes. Tout au long 
de la journée, manèges et jeux, 
musique, petit marché d’arti-
sans et producteurs locaux, 
tombola des bijoux et pierres 
précieuses, tir aux pigeons et 
à la carabine,  crêpes et bière, 
grillades et tartifl ette ont animé 
la traditionnelle fête de la saint 
Louis, patron de Septmoncel 
et des Lapidaires. A noter à 
ce propos qu’un jour de congé 
payé est accordé aux employés 
de l’Entreprise lapidaire Dalloz, 
implantée depuis un siècle à 
Septmoncel.
Les cuivres et percussions des 
«Zallume Gaz» ont envoûté 
la foule avec leur jazz & rock. 
Sous le chapiteau, la «Fanfare 
du Haut-Jura» nous a offert un 
magnifi que récital. La soirée 
s’est clôturée avec le bal animé 
par le groupe «Crescendo» et 
ses danseuses. Jusque point 
d’heure !
Lundi était plus particulière-
ment consacré aux enfants 
avec jeux, animations et goûter.
Ces trois jours de réjouissances 
sont organisés par le comité 
des fêtes de Septmoncel qui 
regroupe une dizaine d’asso-
ciations du village.
Bravo à Anthony Bosne, pré-
sident depuis 5 ans, mais aussi 
et surtout aux nombreux béné-
voles …   Alors, rendez-vous en 
2016 !

Jean Daniel Nécrologie
Jean-Paul Barbe

Ancien maire de SeptmoncelBonne retraite et joyeux anniversaire Jacques !

De gauche à droite : Michel Doudier, Daniel Bosne, Robert Natali, Nigel Horton, Jacques 
Chambard, Marc Isabelle, Jacques Lahu, Maurice Ropelatto, James Corless, François Pi-
card et Robert Lançon, une partie de ses amis du rugby du F.C.S.C.

La découverte d’un bal folk le samedi
Le dernier week-end d’août il ne faut pas man-
quer la saint Louis, patron des lapidaires, fêté 
à Septmoncel durant 3 jours.
D’année en année le comité des fêtes trouve 
toujours une idée originale, après la pièce de 
théâtre en 2014 qui mettait en scène une his-
toire du village, cette année, un bal folk était pro-
posé en début de soirée le samedi. Si quelques 
adaptes de bal folk profi tait de cette animation, 
le public répondait avec parcimonie à cette autre 
approche de la danse, pour une initiation, un style 
de danse peut-être plus répandue sur d’autres 
régions.  Pour l’une d’entre elle dénommée « La 
Chapellote », une musicienne de la troupe expli-
quait son origine. Cette danse était courante en 
Suède, à Chapelle des Bois lors d’une initiation, 
la personne organisatrice n’ayant pas retenu le 
nom suédois la baptisa La Chapellote et depuis 
cette danse-ci est partie sous d’autres bals folk en 
France sous ce nom.
Originaire de Septmoncel, un couple est féru de 
cette approche musicale, n’hésitant pas à partir 

A l’occasion de son dé-
part en retraite mais aussi 
de ses 60 ans, Jacques 
Chambard et son épouse 
Catherine avaient réuni 
leur famille et leurs amis 
proches autour d’eux 
pour partager un moment 
convivial à la salle des 
fêtes de Villard-Saint-Sau-
veur le samedi 29 août.

Après son service militaire et 
quelques temps chez MBF, 
Jacques a vraiment commen-
cé sa carrière professionnel 
en avril 1976 à la Banque 
Populaire qu’il quittait ce 1er 

septembre au terme de 39 
ans d’activité. 
Durant son parcours au sein 
de la banque, il était chargé 
d’entreprise pour les PMI et 
PME.
De belles surprises ce jour-
là, avec l’arrivée imprévue de 
son fi ls François accompagné 
de son épouse, Lise et son 
fi ls, Joshua qui venaient tout 
spécialement depuis Vancou-
vert (Canada) où ils résident. 
Jacques a aussi une fi lle, Vir-
ginie et le bonheur d’avoir 3 

petits-enfants.
Autre satisfaction, Horton, 
capitaine de l’équipe de rug-
by du F.C.S.C. de passage 

chaque été à Saint-Claude 
était des leurs. 
Occasion aussi pour son 
proche ami, Jacques Lahu de 

fêter aussi sa retraite et son 
anniversaire  lui-aussi au 1er 

septembre.
D. Piazzolla

Famille, sportifs et amis proches entouraient Jacques Chambard pour ce moment inoubliable.

sur d’autres régions en France comme à l’étranger 
pour danser du folk. Ils se sont fait plaisir ce soir-
là. Même si peu de monde ont participé, des per-
sonnes de l’extérieur se sont déplacées découvrir 
cette ambiance et peut-être se lancer.

Sophie Dalloz-Ramaux
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Trente ans de représenta-
tions... Dominique Lemaître 
et Dominique Comby ont créé 
leur Compagnie en 1985. 
En trois décennies, ces deux 
comédiens-auteurs ont leur 
actif dix-huit créations de 
spectacles, le lancement de la 

Vache qui rue à Moirans-en-
Montagne, six années de direc-
tion artistique à Idéklic (1993-
1999).
Pour fêter leur anniversaire, 
ils ont convié une quarantaine 
d’artistes à Lavans-les-Saint-
Claude, où ils sont installés 

depuis 2003. Une dizaine de 
représentations gratuites ont 
été données le dernier week-
end d’août, à la salle des fêtes, 
dans la cour de la mairie mais 
aussi dans celles des Fariboles 
et de l’ancienne école, sur le 
parcours de santé...

Les 30 ans des Chercheurs d’air

Bienvenue à Léandre
Ce 26 août 2015, c’est un joli 
petit garçon, Léandre, qui est 
venu agrandir la famille d’Auré-
lie Remi, vétérinaire et Mickaël 
Petetin, armurier. 
Cyrielle, âgée de 7 ans et Isaac, 
5 ans sont fi ers de l’arrivé de ce 
petit frère. 
Cyrielle nous confi era «Je suis 
super contente, mon petit frère, 
Léandre, c’est le plus beau» ! 
Et c’est en grande sœur qu’elle 
donne avec plaisir et beaucoup 
de tendresse le biberon à son 
petit frère. 
Pour Isaac qui vient de s’ins-
crire au rugby à Saint-Claude, il 
lui faudra patienter un peu pour 
jouer avec Léandre. 
Avec un poids de 3,430 kg et 
49 cm à la naissance Léandre 
est un joli bébé qui comble de 

La stabilité règne dans l’équipe 
pédagogique de Lavans. Les 
124 élèves de primaire ont re-
trouvé Christelle Ponta (CP, 28 
élèves), Laurence Lallemand 
(CE1, 28 élèves), Betty Millet 
(CE2, 22 élèves), Mme Mahow-

lic (CM1, 25 élèves) et M. Fayolle 
(CM2, 21 élèves). Emmanuel 
Josserand a rejoint l’équipe en 
qualité de remplaçant.
A l’école maternelle, Valérie 
Goux accueille les petite et toute 
petite sections (22 enfants, dont 

11 de moins de 3 ans), Natha-
lie Vacelet les petite et moyenne 
sections, Anne-Marie Pointurier 
les moyenne sections et Pierre 
Poitout les grandes sections. La 
décharge de direction sera assu-
rée par Julie Mauron.

Une équipe quasi inchangée à l’école

Ravilloles - Cuttura

La rentrée 2015 au R.P.I.

Le RPI Cuttura – Ravilloles 
compte un effectif total  de 90 
élèves.
Maternelle de Cuttura 46 élèves, 
25 dans la classe de Céline 
Kluga, 5 tout petit, 8 petits et 12  
moyen.

21 dans la classe de Ludovic 
Guyon, 9 en grande section et 
12 CP.
En primaire à Ravilloles 44 
élèves
21 dans la classe de Lauranne 
Trocson, 11 CE1 et 10 CE2

23 dans la classe d’Alexandra 
Gauthier, 17 CM1 et 6 CM2.
Une nouveauté sur Ravilloles, 
Alexandra Gauthier et Mathieu 
Richard se partagent un mi-
temps dans les classes des 
cours moyens. G.J.

Saint-Lupicin

L’école La Source fait sa rentrée
C’était l’effervescence, ce mardi 
1er septembre matin, à l’école 
La Source pour la rentrée des 
classes 2015. 
L’équipe enseignante accueillait 
les familles dans un esprit convi-
vial et chaleureux, l’association 
des parents d’élèves offrant le 
café. Les enfants seront répartis 
en 3 classes : les maternelles 
sont placés sous la responsabi-
lité de Béatrice Bernasconi, les 
CP-CE1 sont encadrés par Fan-
ny Treuvey, directrice de l’école, 
enfi n, Thomas Perrin, nouvel en-
seignant dans l’école, est chargé 
des CE2-CM1-CM2. 
Gageons que cette nouvelle an-
née scolaire sera aussi riche en 
projets et actions pédagogiques 
qu’elle ne l’a été en 2014.

Le comité des fêtes se lance 
dans la mêlée pour la coupe du 
monde de rugby en proposant 
des écrans géants pour suivre 
cette compétition: 
le premier est programmé sa-
medi 19 septembre à 21h à la 
salle des fêtes pour France / Ita-
lie (ou en extérieur place de la 
mairie… à confi rmer). Les autres 
rencontres seront confi rmées en 
fonction de la disponibilité de la 
salle...
Le 27 septembre (10h-18h) 
se tiendra le 5e marché bio et 
artisanal, avec présentation des 
clichés pris pour le concours 
de photos. Cette année, un 
concours de Mölkky (pétanque 
fi nlandaise) ouvert à tous sera 
également proposé pour animer 
la journée. Que l’on souhaite 

Anim’Lavans fait sa rentrée 
avec des écrans géants et son marché bio

juste essayer, ou que l’on se 
prenne au jeu, cette compétition 
aura un seul enjeu : la convivia-

lité…
Rens.: animlavans@gmail.com 
ou www.animlavans.tk

bonheur ses parents et bien sûr, 
Cyrielle et Isaac.
L’Hebdo du Haut-Jura félicite les 

parents et souhaite plein de bon-
heur à toute la petite famille.

Sophie Dalloz-Ramaux
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Moirans-en-Montagne

Avec des investissements sur 
l’école primaire Roger Mil-
let et également pour école 
maternelle LiloLudy, ce jeudi 
2 septembre, Serge Lacroix, 
maire de Moirans, accompa-
gné de Mme Mas et MM. Berrez 
et  Brocard, adjoints, de Joëlle 
Ragozza, secrétaire générale 
de la mairie, une visite des dif-
férents sites étaient organisée.
Occasion de constater la qua-
lité des travaux engagés durant 
l’été avec la réfection de deux 
salles de classe en primaire, les 
nouvelles huisseries et volets, 
l’acquisition de vidéoprojecteurs 
et d’un pan de toiture. 
Coté maternelle, la mairie a par-
ticipé au projet de Mme Buffaut, 
avec l’accueil des deux ans (17 
cette année),  il fallait un maté-
riel spécifi que. «Nous avons une 
belle école et une municipalité 
qui nous soutient». Depuis 22 
ans, Mme Buffaut s’occupe des 
tous petits avec toujours autant 
de passion pour ces petites têtes 
blondes, 73 au total cette année.
En primaire, M. Fabien Després, 
entame sa 2e année comme 
directeur de l’école. C’est avec 
satisfaction et plaisir qu’il faisait 
visiter chaque classe, décri-
vant les travaux réalisés dans 
deux d’entre-elles affi chant des 
couleurs des plus agréables. 
Les nombreux échanges avec 
la mairie sont aussi la clé du 
succès de ces rénovations. Sur 
l’école 125 élèves ont fait leur 
rentrée répartis en 6 classes, 
l’école est pourvue d’une classe 
d’intégration à laquelle sont ins-
crits 6 élèves. Une école primaire 
avec un directeur dynamique et 
enthousiaste.
S’ensuivait ensuite, presque sur 
la pointe des pieds pour pas dé-
ranger les «boutchous», la visite 
de la crèche qui un agrément 
pour 20 enfants. Mme Javourez, 

Puis à l’école privée, Saint-Joseph, Mme Myriam Barbaud, recevait la visite des élus pour la 
rentrée scolaire.

Vaux-les-Saint-Claude

Florence Moulin, nouvelle directrice
Florence Moulin, après avoir 
enseigné dix ans à Montceau-
les-Mines, elle est arrivée à 
Pratz où elle est restée deux 
ans et suite à la fermeture de 
cette dernière, elle postule à 
Vaux-les-Saint-Claude, c’est la 
première fois qu’elle tiendra un 
poste de directrice d’école. Pour 
cette rentrée, les effectifs sont 
stables,  89  élèves totalisés 
pour le RPI Jeurre-Vaux. Olivier 
Lorge continuera à Jeurre avec 
18 élèves en CP et CE1. Chris-
tian Fournier aura la charge de 
26 élèves du CM1-CM2. Céline 
Aquistapace, les maternelles 
«petits, moyens et grands» soit 
25 élèves, Florence Moulin 20 
élèves en CE2. 
Pour l’année scolaire, un pro-
jet est à l’étude, un voyage en 
classe de mer pour les CM1-
CM2 avec Christian Fournier.

Jeurre

Le transport sur le R.P.I.

La rentrée des CP et CE1

Une journée bien animée

Pour cette rentrée scolaire, Oli-
vier Lorge accueillait 17 élèves 
répartis sur deux cours, 9 CP et 
8 CE1 qui découvraient pour la 
plupart une classe accueillante 
et spacieuse. 
Dans le même bâtiment, les 
jeunes élèves ont la chance 

d’avoir une salle de garderie 
qui a été entièrement repeinte 
par l’employé communal et qui 
avait déjà eu des modifi cations 
l’année précédente, où toute 
une face de mur avait été trans-
formée en placards à portes 
coulissantes permettant un ran-

gement sélectif des jeux et maté-
riels divers. 
Laurence Pothier assure l’ac-
cueil des enfants de 7 h 30 à 8 
h 15 et de 15 h 45 à 18 h. Les 
enfants bénéfi cient également 
du service de la cantine sur le 
site de Vaux-les-St-Claude.  

Dans le cadre du RPI, 
les élèves empruntent 
le transport scolaire 
mis en place par le 
Conseil départemental 
du Jura. Cette année, 
le bus amènera quinze 
élèves à Vaux et en 
ramènera dix-sept à 
Jeurre. 
Durant le transport, 
les enfants sont sous 
la responsabilité de 
Laurence Pothier qui 
assure ce service de-
puis 2004.

Prêts pour une belle rentrée à Moirans !

M. Fabien Després, directeur de l’école primaire publique faisait visiter son école au maire de 
Moirans, Serge Lacroix, accompagné MM. Berrez et Brocard et de Mme Mas.

directrice de la crèche notait de 
nombreuses demandes pour 
janvier prochain.
Visite de l’école Saint-Joseph
D’autres élèves sont scolarisés 
à l’école primaire privée Saint-
Joseph où se poursuivait la 
visite. Mme Barbaud, directrice 
guidait la visite des lieux où 
110 élèves (dont 17 nouveaux)
se répartissent sur 4 classes. 
31 élèves de 2 à 4 ans avec 
Mme Barbaux, 28 élèves GS 

et CP avec Marie-Laure Mer-
met, 30 élèves de CE1 et CE2 
avec Anne-Cécile Vionnet et 21 
élèves CM1 et CM2 avec Anne-
Laure Monnier. Cela représente 
35 élèves de Moirans, les 75 
autres sont de l’extérieur. Mme 
Barbaud remerciait M. Lacroix 
pour le soutien à son école en 
leur permettant d’avoir accès 
aux animations pédagogiques, 
au cinéma et activités sportives. 

Sophie Dalloz-Ramaux

Dès le samedi matin, les chas-
seurs organisateurs de la fête, 
se sont activés pour faire cuire « 
110 papets » dans le four de Luc 
Frossard, au hameau de Douvre, 
et les proposer à la vente aux 
habitants en fi n d’après-midi. Puis, 
dimanche de bon matin et malgré 
la fraicheur, une vingtaine d’expo-
sants proposaient aux chineurs ar-
ticles divers : vaisselle, vêtements, 
livres, cassettes….Quant aux pas-
sionnés de pétanque, au nombre 
de 82 doublettes, c’est sous le 
soleil revenu qu’ils se sont affron-
tés jusqu’en soirée. Le concours 
a été remporté par la paire Serti-
lange Allan et Petitjean Loïc pour 
la générale, et Monneret Nico et 
Gini Vincent pour la consolante.
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Les travaux de rénovation de 
l’école maternelle ont débu-
té comme prévu le 24 août, 
ils doivent durer six mois, si 
tout se passe comme prévu.   

Les élèves des  classes de 
maternelle sont accueillis 
dans les locaux de l’école 
élémentaire et de l’accueil 
de loisirs pendant le temps 
des travaux. 

Début des travaux de l’école maternelle Gilbert Bouvet

Quand on se déplaçait à pied, à cheval, 
en vélo, en traineau…

La ferme Louise Mignot à 
Saint-Laurent accueillait 
la traditionnelle expo des 
Amis du Grandvaux, du 
25 juillet au 14 août 2015. 
Malgré l’orage annoncé, un 
public nombreux venait à 
l’inauguration en plein air, 
vendredi soir 24 juillet. 
Chaque jour, les visiteurs 
étaient accueillis par les 
Amis en costume d’époque. 
Ils apprenaient quantité de 
choses sur les métiers exer-
cés dans le Grandvaux et 
au-delà, à pied, en vélo, en 
voitures hippomobiles, etc. 
Ainsi des agriculteurs, fac-
teur, médecin, sage-femme, 
garde-champêtre, rémou-
leur, rebiqueur, colporteurs, 
rouliers, chiffonnier, pom-
piers, contrebandiers, etc. 

J.M. Galopin (Cie Apatam) 
avait aidé à la confection de 
marionnettes en bois et chif-
fons pour représenter chaque 
métier. Les animations 
étaient très applaudies par 
les curieux le long des routes 
: les foins (1re semaine), le 
bois (2e semaine) avec les 
juments Polka, Alizée, Nina, 
le cheval Québec et le chien 
Gicky, le lait (3e semaine). 
Quelques bébés et enfants 
y participaient en habits de 
circonstance. Les démons-
trations d’une cardeuse et 
fi leuse de laine de chèvre et 
d’un rémouleur étaient très 
appréciées. Ainsi que les 
crêpes de Michèle et J. Fran-
çois, Normands et Amis du 
Grandvaux. Plusieurs vidéos 
étaient visibles au foyer, juste 

derrière la ferme. Les diffé-
rents ateliers pour enfants fai-
saient le plein. Le dernier jour, 
la scierie à l’enseigne «Expo» 
subissait le ravage du feu. La 
cloche sonnait pour appeler 
les pompiers qui éteignaient 
l’incendie avec leur pompe 
à bras attelée, aidés par les 
villageoises faisant la chaine 
avec les seaux d’eau. Mais 
tout brûlait ! En fi n d’après-
midi avait lieu l’enterrement. 
L’usage du corbillard tiré par 
un cheval était de rigueur. 
La foule se rendait dans un 
profond recueillement devant 
le caveau mortuaire de la 
famille Exposition. La ferme 
refermait portes et volets, 
après trois semaines riches 
d’activités et d’agitation bien-
faisante.                           H.P.

Clairvaux-les-Lacs

Françoise Vespa, vice-pré-
sidente du Conseil départe-
mental du Jura en charge de 
l’éducation de la jeunesse 
et des sports, a rencontré 
ce mardi 1er septembre les 
élèves et la communauté 
éducative du collège de 
Clairvaux. Ce fut l’occa-
sion pour elle de souhaiter, 
au nom de Clément Per-
not, Président et de tout le 
Conseil Départemental, une 
bonne rentrée aux collé-
giens du Jura.
 «Le Collège de Clairvaux-
les-Lacs est un bon exemple 
d’investissement de la collec-
tivité départementale, au ser-
vice des collèges jurassiens» 
a commenté Françoise Vespa. 
 En effet, Françoise Vespa a 
pu constater que les travaux 
de rénovation du gymnase et 
de la toiture du collège étaient 
terminés. 
C’est plus de 8 millions d’eu-
ros qui sont consacrés an-
nuellement à la restauration et 
à l’agrandissement des bâti-
ments scolaires. «Nous vou-
lions montrer que le Dépar-
tement sait investir utilement 
de l’argent aux services des 
collégiens du Jura, conformé-
ment à la politique de bonne 
gestion conduite par le Pré-
sident Pernot».

Elle a pu rencontrer et discuter 
avec l’équipe éducative.
Elle a surtout voulu tenir un 
discours de bienveillance «En 
ces temps de crise matérielle 
et morale, l’école doit être un 
sanctuaire, qui ne doit pas 
couper ou divertir l’élève du 
monde dans lequel il vit, mais 
le tourner vers l’essentiel».
Cet après-midi, Françoise 
Vespa a poursuivi sa journée 
de rentrée, en compagnie 
d’Hélène Pelissard, vice-pré-
sidente en charge de la poli-
tique sociale, avec une réu-
nion sous l’égide du recteur 
d’académie, sur la question 
de l’accueil des enfants han-
dicapés.
 Le Conseil départemental 
souhaite une bonne année 
scolaire aux 12 800 collégiens 
du Jura. 
M. Jaillet,  principal était en-
touré de M. Kaplan, économe, 
Mme Grenier, CPE, Mmes 
Grosperrin, Vojnarowski, pro-
fesseurs, Mrs Tissot, Romand, 
professeurs, Mme Guyenet, 
vice-présidente Communauté 
de communes, M. Panseri, 
maire de Clairvaux, Mme Ves-
pa, conseillère départemen-
tale, Mmes Gauthier Pacoud, 
Laaouch, présidentes des SI-
VOS de Clairvaux et de Pont 
de Poitte.

Le département accompagne la rentrée des collégiens

Les Piards

L’été 2015 aura été marqué par une fréquenta-
tion exceptionnelle de l’espace ados de Saint 
Laurent. Cet espace ados est sous la respon-
sabilité de Suzanne Samyn qui a proposé aux 
jeunes de 12 à 16 ans un programme d’activi-
tés très complet : jeux, soirées à thème, repas, 
camp à Ounans, sortie découverte à Châlon… 
les jeunes ont participé en masse à toutes les 
activités proposées. 
On a recensé 50 inscrits avec une fréquentation 
journalière entre 20 et 25 présents. La fête de 
clôture a réuni les jeunes, leurs parents et des 
élus municipaux autour d’un «Casino chic» où la 
tenue de soirée était de rigueur.

Ce vendredi 21 août les lampa-
daires de la combe de Prénovel- 
Les Piards ne se sont pas allumés, 
ils ont laissé la place aux étoiles.
Le club d’astronomie de St Claude 
était là, expliquait, montrait avec un 

rayon laser et au télescope les mer-
veilles de la voute céleste, d’habi-
tude occultées par les lumières des 
villages. Ainsi on a pu voir Saturne 
en vedette mais aussi nébuleuse, 
amas de galaxies, amas globulaire, 

étoile double, constellation et même 
vers 22h15 un fl ash d’iridium. Cette 
soirée avait débuté par une balade 
en forêt ponctuée de 3 contes dits 
par la «compagnie du jour qui vient 
Belle soirée instructive !             C.S.

Ils ont vu SATURNE !

Grande fête de clôture de «L’espace Ados

GRANDVAL TAXIS / TAXIS DU HAUT JURA

• Découverte du 1er taxi de la Famille CHARNU (1954)

• Exposition sur les Transports

• Découverte de nos locaux  

• Présentation de l’agence de voyage l’Evasion Grandvallière

Tombola gratuite avec plus de 100 lots • pot d’accueil

1 Rue du Vatican – 39150 ST LAURENT EN 
GRANDVAUX (Suivre le fléchage dans St Laurent)

 PORTES OUVERTES
  Le SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

de 10h à 19h

15e 
anniversaire 

Venez 

nombreux
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Les Rousses

Morez

Une fête des associations 
sous un très beau soleil
Initiée par La Bise, la 4e édi-
tion attirait beaucoup de 
monde samedi matin 29 août 
2015. Vingt-cinq associations 
étaient présentes (services, 
sports, loisirs, culture). Elles 
avaient pris place sur le quai 
des Ecoles, devant l’espace 
Lamartine, dans le hall et dans 
la salle Forestier (démonstra-
tions tennis de table, aïkido, 
gym, judo), rue de l’Industrie 
(démonstrations danses, tir 
à l’arc et VTT).  L’installation 
avait commencé dès 7 h du 
matin ! L’ouverture au public 
avait lieu à 9 h. Amandine, 
Elina, Emré, Chloé, Maïlyss, 
Clotilde, Clément et Arthur  
du secteur Jeunes de la Bise 

Une fête des associations 
sous un très beau soleil

s’occupaient de la buvette 
(payante, elle permettra de 
fi nancer un projet) et du petit 
déjeuner offert aux exposants. 

Ils aidaient aussi à la logis-
tique. Après avoir tout rangé 
à 13 h, les exposants parta-
geaient un repas très convi-
vial à l’étage de l’espace La-
martine (chacun avait apporté 
quelque chose).Thérèse était 
en cuisine, secondée par Mi-
chel, Halam, Jessica et Aman-
dine. Redescendus de la Dole 
où avait eu lieu l’inauguration 
des deux tables d’orientation 
franco-suisses, Laurent Petit, 
maire de Morez et Claude 
Delacroix, son adjoint chargé 
des animations et de la com-
munication, rejoignaient la 
joyeuse assemblée. Le cru 
2015 était une belle réussite. 
Le très beau temps y était 
pour beaucoup !                H.P.

… grâce aux combats achar-
nés des maquisards ! Jeudi 
soir 3 septembre 2015 avait 
lieu la commémoration de ce 
glorieux jour devant le monu-
ment aux morts de la ville. 
En présence de Laure Lebon, 
sous-préfète de Saint-Claude; 
Maryvonne Cretin-Métenaz, 
conseillère départementale; 
les élus municipaux, les as-
sociations patriotiques, les 
pompiers, la gendarmerie, le 
Conseil Municipal des Enfants 
avec Amira,  Eda, Stéphanie, 
Riane, Kamelia, Antoine, 

Alexis, Line, Clara, Coralie, 
Tristan et Isaline (ils étaient 
accompagnés de Stéphanie 
Romanet, leur responsable). 
Dans la foule, on pouvait 
voir toutes les générations et 
quelques enseignants. 
Céline Oubibet était le maître 
de cérémonie. Jacqueline La-
roche lisait le mot d’excuse de 
Laurent Petit, maire de Morez, 
qui ne pouvait être présent en 
raison de sa participation à un 
séminaire sur les territoires à 
énergie positive. 
L’orchestre d’harmonie de 

l’UMM accompagnait la céré-
monie. Après les dépôts de 
gerbes, un discours lu par J. 
Laroche sur la liberté retrou-
vée, le salut des autorités aux 
porte-drapeaux, la foule se 
dirigeait vers la mairie. 
L’orchestre d’harmonie ouvrait 
le cortège, suivi des porte-
drapeaux, des corps consti-
tués, de la municipalité, du 
CME et, enfi n, de la popula-
tion. 
Un vin d’honneur clôturait 
cette cérémonie émouvante. 

H.P.

Morez retrouvait sa liberté 
le 3 septembre 1944

La rentrée s’est bien passée 
à l’école primaire Notre-Dame

En ce mardi 1er septembre 2015, l’école 
primaire accueillait deux cent cinq élèves 
répartis en trois classes de maternelle 
(tout-petits/petite section, moyenne sec-
tion/grande section, grande section) avec 
soixante-dix-neuf enfants et quatre insti-
tutrices, plus les ATSEM et surveillants et 
en cinq classes élémentaires (CP, CE1, 
CE2, CE2/CM1, CM1/CM2) avec cent 
vingt-six élèves et six instituteur/trices. 
Quand la cloche sonnait à 16h30, cer-
tains quittaient l’école, d’autres allaient à 
la garderie. 
Petits, moyens et grands étaient contents 
de leur première journée ! 

H.P.

Le temps suspendu de Jean-Pierre Romeyer
Dès l’âge de quinze ans, il sait que la photo 
sera une passion. Il se lance donc dans cet art 
diffi cile, en amateur. Pendant plusieurs années. 
Puis vient une longue interruption. En 2004, sa 
rencontre avec un vendeur d’une FNAC va être 
déterminante. Nous sommes à l’époque où les 
appareils numériques sont diffusés au grand 
public. La première image qu’il poste en 2005 
sur photo.net (une communauté internationale 
de photographes) est primée et n° 1 pendant 
un mois. Il continue portraits et reportages tout 
en voulant trouver sa voie dans le paysage, en 
mêlant photographie et poésie. Sa rencontre 
avec Marie lui permet d’exposer dans les 
grands hôtels internationaux. 
En venant aux Rousses, c’était la première 
fois que J.P. Romeyer accrochait ses (chefs-
d’œuvre(s) dans une galerie. Il y présentait 
ses paysages, du 8 au 14 août 2015. Bien sûr 
qu’une photo est réussie avec un bon appa-
reil. Mais c’est surtout l’œil du photographe 
qui est important, nous expliquait-il. Le public 
pouvait feuilleter quatre livres montrant toutes 
les prises de vue affi chées sur son site : Terre 
des hommes, Horizons essentiels, Mélanchro-
mie, La couleur des rêves. Dans ce dernier 

Lumineuse dans son art et dans sa façon d’en 
parler. Un art qui joue avec la lumière. Ça tombe 
bien, nous sommes en pleine année internationale 
de la lumière ! ChrisMarie peint sur verre encadré. 
Toujours à l’horizontale et sur la face endroit. Elle 
fait d’abord les contours avec une pâte exprimée 
par une seringue ou une poire, un peu comme le 
pâtisser écrit sur un gâteau. Les courbes et lignes 
droites, même longues, sont faites d’un seul geste, 
lent et parfaitement maitrisé. Puis vient le remplis-
sage avec des peintures au solvant. ChrisMarie fait 
elle-même ses mélanges. Enfi n elle s’occupe du 
fond. Il vient toujours en dernier. Si elle commen-
çait par lui, elle ne pourrait pas faire des dégradés. 
Aucun coup de pinceau ne doit se superposer à un 
autre. Chaque verre est préalablement logé dans 
un cadre magnifi quement fait par un ébéniste. 
ChrisMarie ose parfois déborder sur le cadre. Là 
aussi, elle aura fait ses mélanges. Tout est harmo-
nie : les formes et les couleurs. Une fois l’ensemble 
accroché au mur, la lumière qui se pose sur l’œuvre 
crée « un double » sur ce mur. L’artiste ne calcule 
rien, ne veut aucune contrainte, elle se laisse aller 
selon ses inspirations qui viennent d’en haut. Pour 
arriver à cette liberté d’exprimer ses émotions pro-
fondes, elle a fait un long travail. Ce cheminement 

intérieur l’a débarrassée de ses angoisses et de 
sa timidité. Pour s’ouvrir au monde, donc accepter 
de recevoir des autres pour, ensuite, redonner aux 
autres. Peindre pour soi ne l’intéresse pas. Il y a 
du naïf, mais aussi beaucoup de spiritualité dans 
les peintures de ChrisMarie, presque du mystique. 
Elle exposait à la galerie des Rousses du 18 au 24 
juillet 2015. Pour le visiteur pas pressé, c’était un 
beau voyage dans la sérénité.                         H.P.

album, qui cherche un éditeur, chaque cliché 
est accompagné d’un poème de Rimbaud ou 
Lamartine ou Hérédia, etc. Un livre d’art qui 
mérite de dépasser le stade de prototype. Car 
les photos de Jean-Pierre Romeyer, au mur ou 
sur une page, ce sont bien plus que de simples 
belles images. Ce sont des ambiances captu-
rées de ci, de là, qui mettent le lecteur en émoi. 
Celui qui sait regarder et se laisse imprégner 
par l’émotion, quitte à en être submergé. Les 
paysages de Jean-Pierre Romeyer sont beaux 
à pleurer. Son exposition aux Rousses était tout 
simplement bouleversante…                      H.P.

Le temps suspendu 
de Jean-Pierre Romeyer

ChrisMarie : une artiste lumineuse
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La cérémonie se déroulait dimanche matin 30 août 2015 en 
présence de Mme Laure Lebon, sous-préfète de Saint-Claude 
depuis le 24 août 2015, de Gino Lazzarotto, seul survivant des 
combats de La Savine, d’élus de Morez et de Saint-Laurent. Un 
bref rappel des faits était donné. En 1944, la France subit les 
pires exactions. L’opération « Frühling » est mise en place par 
la Wehrmacht contre les maquis de l’Ain et du Haut-Jura, du 7 
au 18 avril 1944. Le 13 avril sont exécutés le commandant « 
Vallin » (chef du maquis du Haut-Jura) et Joseph Kemler (chef 
de l’A.S. de Saint-Claude). Le 22 août a lieu la libération des 
Rousses. Le 25, la compagnie Simca arrive le matin après une 
marche de nuit. En début d’après-midi, cent vingt-six résistants 
jurassiens repoussent l’ennemi. Les maquisards R. Perrin et A. 
Dutoit tombent. Grièvement blessé, Gino Lazzarotto est trans-
porté à l’hôpital FFI des Crozets. Le 3 septembre 1944, c’est 
la libération du Haut-Jura. En ce dimanche 30 août 2015, la 
chorale « Arc-en-ciel » de Saint-Lupicin accompagnait la céré-
monie. Mme Lebon, le frère d’A. Dutoit et la fi lle de R. Perrin 
déposaient des gerbes. Puis lecture était faite de la lettre de 
Raymond Aubrac écrite en 2010 à des élèves de Saint-Claude 
travaillant sur le Chant des partisans (R. Aubrac décédait en 
2012). Les autorités saluaient les porte-drapeaux. Un vin d’hon-
neur était servi sur place. Certains quittaient les lieux pour se 
rendre aux commémorations dans le village de Morbier.    

H.P.

Commémoration 
des combats

 au col de la Savine

Morbier

Dimanche 6 septembre 2015, la 21e édition préparée par Morbier 
Rando attirait environ 650 marcheurs sur trois parcours : vert 8.5 
km, bleu 12.5 km, rouge 21 km, réunissant toutes les générations 
: depuis le bébé sur le dos de sa maman jusqu’aux octogénaires. 
Sans oublier les chiens ! Et près de 200 vttistes sur trois parcours 
combinés : vert 17.5 km, bleu 10 km, rouge 17 km. Les circuits 
étaient différents de ceux des autres années, la déco aussi. Très 
chouette ! Le thème choisi était l’automne. Des dénivelés parfois 
vertigineux, des vues plongeantes sur de belles vallées, un ciel 
bleu, quelques nuages, mais pas de pluie, beaucoup de colchiques, 
d’agréables senteurs de sous-bois, la bonne humeur partout. Les 
points de ravitaillement très accueillants tout comme le repas servi 
jusqu’à 14h30 étaient particulièrement copieux. Comme d’habitude. 
Chaque participant recevait un cadeau à l’arrivée. Bref, tous les 
ingrédients étaient réunis pour une 6/46 verte réussie !             H.P.

La cérémonie commençait au bas du village de-
vant le monument érigé en l’honneur de Pierre 
Dumas, tombé le 25 août 1944 à l’âge de 21 ans. 
Puis les élus, les corps constitués et le public se 
rendaient route de la Haute-Combe devant la 
stèle mise en place en l’honneur de Marcelle Sa-
dier et de Xavier Bourgeois. Xavier était réfractaire 
au STO et s’était caché dans une maison de la 
Haute-Combe ; il  avait été dénoncé puis «cueilli» 
par les Allemands lors de sa fuite. Marcelle, sa 
fi ancée, s’était précipitée dehors et avait subi le 
même sort. Le troisième arrêt était au monument 
de la Combe de Morbier : Georges Grosgurin, un 
ancien du camp Jo, déposait une gerbe. Puis lisait 
les noms des Jurassiens tombés 
le 1er septembre 1944. Suivaient 
les discours de Daniel Flament, 
maire de Morbier et de G. Gros-
gurin. Les autorités ainsi que les 
maquisards «Cosaque», «Bel-
lot», «Cador» et «Champdivers» 
saluaient les porte-drapeaux. 
Certains participants allaient à 
Chapelle-des-Bois pour rendre 

hommage aux trois jeunes du camp Roland (17, 
18 et 21 ans) tués le 30 août 1944. Le périple se 
terminait au cimetière, devant le monument aux 
morts et devant le caveau où sont enterrés les 
Morberands tombés lors des deux guerres mon-
diales, ainsi que Marcelle Sadier et Noël Hugues 
(décédé le 19 septembre 1944 suite à ses bles-
sures). M. Grandperret de «Rhin et Danube», le 
premier magistrat et sa 1re adjointe Maryvonne 
Cretin-Métenaz procédaient au dépôt de gerbes. 
Après une dernière minute de silence, une der-
nière Marseillaise et un dernier salut aux dra-
peaux, tout le monde se retrouvait en mairie pour 
un vin d’honneur.                                             H.P.

Ils avaient aidé au nettoyage 
du village au printemps der-
nier. Tous les quartiers étaient 
concernés : bourg et faubourgs. 
Les jeunes participants étaient 
: Agathe, Philomène, Zélie, 
Léon, Félix, Edgar, Hugo, Sa-
rah-Rose, Elisabeth, Alexis, 
Célian, Enzo, Mattéo, Antoine, 
Pierre-Loïc, Guillaume, Julie, 
Océane, Lilou, Gabriel, Bap-
tiste, Antoine et Maximilien. 
Trois ans pour le plus jeune 
(Guillaume) et seize ans pour 
les plus âgés (Félix, Océane, 
Lilou). La municipalité décidait 
de les récompenser. Une pre-
mière ! En offrant à chacun une 
carte « Avantages Jeunes ». 
C’est une carte individuelle (le 
propriétaire devra y coller sa 
photo) accompagnée d’un livret 
avec des coupons, valables 
dans toute la Franche-Comté et 
le Jura bernois jusqu’au 31 août 
2016. Les avantages sont va-
lables à chaque présentation de 

Vingt-trois enfants 
récompensés à Morbier

Encore une très belle 6/46 verte !

Commémoration 
des maquis du Haut-Jura

la carte chez les partenaires ou 
une seule fois sur présentation 
de la carte et remise du coupon 
correspondant. Soutenu par la 
région, le dispositif propose des 
réductions ou la gratuité dans 
les domaines de la culture, des 
loisirs, du sport, d’achats divers, 
des sorties, des voyages. La 
cérémonie se déroulait à la 
salle des fêtes. En l’absence 

de Daniel Flament, hospitalisé 
pour une opération au genou,  
Maryvonne Cretin-Métenaz, 1re 
adjointe, accueillait enfants et 
parents. Elle était entourée de 
quelques conseiller(e)s. Après 
la «photo de famille», tout le 
monde se régalait autour d’un 
buffet préparé par les petites 
mains du conseil municipal. 

H.P.

Pour tout renseignement et rendez-vous : 
Saint-Claude - tél. : 06 87 76 06 73

www.dermovictoria.fr

AVANT APRES

Maquillage permanent
- sourcils      - eyes liner
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De nouvelles têtes à l’école

Voyage à Venise, Slovénie, Croatie

Viry

Grâce à une soirée esti-
vale, malgré les rencontres 
sportives nombreuses, la 
fête patronale du village 
relancée cette année par 
l’association Rogna Fêtes 
et Sports, (RFS), s’est offert 
un joli succès.
Même si plus personne ne 
se souvenait que Saint Jean 
Baptiste était le patron du vil-
lage, le miracle de la journée, 
était que, pour cette première 
édition, tous les jeux étaient 
gratuits. 
Si la fi n d’après midi était plu-
tôt réservée aux enfants, avec 

des activités de pêche à la 
ligne d’adresse, de concours 
d’avions en papier, ou de jeux 
d’eau, la soirée était elle ou-
verte à tous et elle fut beau-
coup plus animée.
La aussi il fallait compter sur 
l’adresse, le doigté avec des  
boules, des œufs , ou des fers 
à cheval qui donnaient envie 
d’essayer pour s’amuser. 
Les courses de serveurs ou 
serveuses se sont également 
taillé un beau succès. 
Mais incontestablement c’est 
le lancer de botte de foin qui 
a séduit le public. 

Le vrai moment de convivialité 
se situait ensuite tout au long 
de la soirée, autour d’un re-
pas champêtre sympathique 
et de qualité.
L’équipe RFS autour 
d’Alexandre Guérin ne pouvait 
que se féliciter de ce retour à 
la tradition couronné de suc-
cès grâce à la participation, 
en toute simplicité, de nom-
breux habitants du village.  
Résultats du concours de 
lancer de botte de foin : 1er 

Daniel Burdeyron ; 2e Kévin 
Rivera ; Vincent Meiller et 
Thomas Duraffourg.

Rogna

Les amis des Cyclamens, 
programment pour Octobre 
2016, un circuit en car sur 
cinq jours (du 13 au 18/10/ 
2016). 
Au départ de Viry ce voyage 
passerait par la Slovénie, la 
Croatie du Nord avec visite 

des lacs de Plitvice, de Lju-
bljana, et Venise au retour. 
Le prix par personne s’établit 
à 678 €. 
Des pré-inscriptions sont de-
mandées pour le 1er octobre 
2015 ; la confi rmation de 
réservation avec acompte 

devant être faite pour le Jeudi 
29 octobre 2015. 
Le solde du voyage sera exi-
gé 21 jours avant le départ.
Contact informations ren-
seignements auprès de 
Christiane Duroux  tél. 
06.32.39.14.54 

Lavancia

La journée pluvieuse n’a 
pas entamé le moral des 
enseignants pour cette re-
prise sans problème.
Deux nouvelles «maîtresses» 
cette année en la personne 
de Caroline Lecocq, qui vient 
de l’école Rosset de Saint-
Claude  et celle de Gwénaëlle 
Moussé arrivant de l’école 
Franche-Comté de Saint-
Claude. Caroline a en charge 
la maternelle avec 29 enfants, 
Gwenaëlle quant à elle a la 
classe des CP-CE1-CE2 avec 
16 élèves.
Cédric Springinsfeld qui as-
sume les CM1-CM2 avec un 
effectif de 20 assure cette 
année la fonction de directeur 
et Candice Buguet reste titu-
laire remplaçante rattachée 
à l’école. Durant les congés 
la mairie a fait procéder à la 
rénovation de sols dans les 
locaux et réalisé des tracés 
de jeux dans la cour.
Pascale Rinasse assure le 
rôle d’AESH auprès de deux 
élèves.

La relance de la fête patronale 
se taille un joli succès

Daniel Burdeyron est bien le plus fort pour les bottes de foins

Pêle-Mêle passe à l’orange
 pour sa brocante 

Une 22e  édition 
préparée avec beaucoup 
de sérieux et de méthode
C’est ce dimanche 13 Sep-
tembre, de 7h à 18h, que se 
déroulera, à Viry, la vingt deu-
xième édition, du marché aux 
puces brocante du Foyer Rural 
Pêle-Mêle. 
Plusieurs milliers de visiteurs, 
et une centaine d’exposants, 
sont attendus sur les 6000m² 
de l’espace loisirs, aux abords 
de la salle des fêtes.
Les organisateurs seront faci-
lement identifi ables au milieu 

du public, puisqu’ils arbore-
ront cette année des T shirts 
oranges, frappés du logo de 
l’association.
Pour cette grande «foire à 
l’ancien», dont la renommée 
n’est plus à faire, l’accueil des 
exposants, amateurs ou pro-
fessionnels, s’effectuera de 5h 
à 7h, juste avant l’ouverture au 
public à 7h.
Le droit d’accès valable la jour-
née est de 1 €,  et, pour ce 
prix, c’est un nombre incalcu-
lable d’objets et de tentations 
diverses qui seront présentés, 

avec une structure bien rodée 
et dans une ambiance accueil-
lante et détendue.
Sur place, les organisateurs 
proposeront un buffet buvette, 
et des repas Michons qui repré-
sentent la spécialité culinaire 
locale.
Pour faciliter l’accès à la mani-
festation, par arrêté municipal, 
un plan de circulation sera mis 
en place, dans le village, pour 
cette journée.
Renseignements :  Tél. 
06.77.48.40.72   E-Mail: pele-
mele.fr@wanadoo.fr

Rendez-vous
Club les Cyclamens : La 
réouverture du club  s’effec-
tuera jeudi 17 septembre à 14h 
à la salle de la rue Fer à Chat. 
Toutes les personnes souhai-
tant obtenir des informations 
sur le fonctionnement du club, 
ou y adhérer, sont invitées à 
prendre contact.
Par ailleurs le Club s’investira 
dans la fabrication des Michons 
à l’occasion du passage de la 
Forestière le dimanche 21 sep-
tembre au pied de la descente 

des Vie de Cueille, les volon-
taires sont les bienvenus.  
Contact : Danièle Michalet :tél. 
03 84 41 10 48

La Virysanne : Le Club de 
gymnastique féminine la Viry-
sanne reprendra ses activités :
Pour la gym douce Mardi 15 
septembre 2015 à 17h à la salle 
des fêtes ;
Pour la gym tonique Jeudi 
17 septembre 2015 à 20h30 à 
la salle des fêtes.

Contact : Annie Capelli 03 84 
41 10 34 .
Sou des écoles : L’assem-
blée générale du Sou des 
écoles se tiendra mercredi 16 
septembre 2015 à 20h30 à la 
salle de la rue Fer à Chat. Ordre 
du jour : Rapport moral et fi nan-
cier ; constitution du bureau ; 
questions diverses. Présence 
souhaitée de tous les parents 
délèves.
Contact : Yvan Perruchot  03 
84 41 21 57 . 

Nouveau Hyundai Tucson

CHANGE IS GOOD*

Consommations mixtes de la gamme Tucson (l/100 km) : de 4,6 � 7,5. �missions de CO₂ (en g/km) : 119 � 175.
(1) Ouverture le dimanche selon autorisation pr�fectorale. (2) Exemple de financement en Location Longue Dur�e avec apport sur 49 mois et 60 000 km 
pour le Nouveau Hyundai Tucson 1.7 CRDi 115 Initia neuf dans la limite des stocks disponibles : premier loyer de 2 300 � puis 48 loyers mensuels de 265 � 
(hors assurances facultatives et prestations, entretien compris de 31 �). *Changer est un �tat d’esprit. ** Offre r�serv�e aux particuliers, valable jusqu’au 
31/10/2015 dans le r�seau participant et sous r�serve d’acceptation du dossier par Hyundai France Finance, d�partement de Sefia - SAS au capital de 
10 000 000 � - 69 av. de Flandre - 59700 Marcq-en-Barœul - SIREN 491 411 542 RCS Lille m�tropole. Le contrat de prestation de services « R�visions et 
Pi�ces d’usure » n° 201206E est souscrit par CGL, Compagnie G�n�rale de Location d’Equipements - SA au capital de 58 606 156 � - 69 av. de Flandre - 
59700 Marcq-en-Baroeul - SIREN 303 236 186 RCS Lille M�tropole, tant en son nom propre qu’au nom et pour le compte de ses filiales, aupr�s TEMSYS 
Services - SA au capital de 66 000 000 � - SIREN 351 867 692 RCS Nanterre, d�nomm�e ALD AUTOMOTIVE. SEFIA est une filiale de CGL. Mod�le pr�sent� : 
Nouveau Hyundai Tucson 2.0 CRDi 136 Executive avec Edition #1 Pack et Peinture m�tallis�e : premier loyer major� de 2 300 � TTC puis 48 loyers mensuels 
de 454 � (entretien compris de 36 �/mois). RCS Nanterre 411 394 893.

�/mois(2)
 

ENTRETIEN COMPRIS**265
Location Longue Dur�e avec apport sur 49 mois et 60 000 km

Tucson Diesel � partir de
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Le président du Conseil 
départemental de l’Ain, 
Damien Abad et le maire 
d’Oyonnax et conseiller 
départemental, Michel Per-
raud, dévoilent la plaque 
inaugurale.

Nocturne chasse chez Décathlon

Inauguration de 43 appartements à la Croix-Rousse
Oyonnax

Vendredi 28 août se dérou-
lait à Oyonnax l’inauguration 
de 43 appartements dans le 
quartier la Croix-Rousse.

«Maire d’Oyonnax et égale-
ment président de Dynacité, 
ce programme immobilier de la 
Croix-Rousse me tient particu-
lièrement à cœur», soulignait 
Michel Perraud. «Il offre à ses 
habitants un espace de vie 
de qualité, proche de l’hyper 
centre-ville. Il apporte par ail-
leurs à la commune une dyna-
mique sociale et économique 
nouvelle». 
Dynacité est un partenaire his-
torique et engagé avec la com-
mune depuis 60 ans qui gère 
3095 logements locatifs sur 
Oyonnax. Le projet de renou-
vellement urbain ANRU de la 
Forge et le projet de rénovation 
de la Plaine prouvent la volonté 
de Dynacité de maintenir un 
parc immobilier de qualité.
«Ce projet répond en premier 
lieu, au principe impérieux que 
nous nous étions donnés de re-
construire «la ville sur la ville». 
Nous avons volontairement 
choisi de requalifi er les friches 
pour  contenir l’étalement de 
la ville sur sa périphérie. Après 
l’ilot Minot - Gaillard et le site de 
l’ancien hôpital, c’est un autre 
espace emblématique d’Oyon-
nax qui retrouve une nouvelle 
vie. En proposant 43 apparte-
ments neufs en location à la 
Croix-Rousse, Dynacité com-
pense en partie la démolition 
de 145 logements prévue sur 
le quartier  la Forge. Cet enga-
gement est acté dans le Proto-
cole d’accord Opération isolée 
ANRU signé en 2009 par Dyna-

cité, qui s’est engagé à recons-
truire 50 logements à Oyonnax.  
Le fait de proposer une offre 
immobilière variée et mixte est 
pour moi une réussite. Nous 
inaugurons aujourd’hui 43 ap-
partements locatifs gérés par 
Dynacité. Ce seront prochaine-
ment 50 logements supplémen-
taires qui seront construits, dont 
des appartements proposés en 
location accession par la Sem-
coda». 
Michel Perraud saluait le parte-
nariat exemplaire des bailleurs 
sociaux sur cette opération 
puisque Dynacité et la Semco-
da, représenté aujourd’hui par 
M. Corbelin Chef d’Agence ont 
travaillé main dans la main pour 
réaliser cet ensemble immobi-
lier. 
M. Marc Comez, directeur de 
Dynacité, soulignait combien 
«ils sont présents et resteront 
présents sur Oyonnax, le Haut-
Bugey». Suite à une enquête 
80% de locataires sont satis-
faits ce qui témoigne de l’excel-
lente gestion de Dynacité. Je 
tiens à saluer et souligner le 
fait que «Dynacité  a un rôle 
social important, sur 2014, ils 
ont pu fournir 104 000 heures 
de travail d’insertion. Dynacité 
est aussi créateur de richesse, 
avec des valeurs et apportent 
de l’emploi».
Pour Damien Abad, président 
du Conseil départemental de 
l’Ain, «cet ensemble, c’est un 
travail collectif qui montre que si 
les collectivités fonctionnement 
ensemble, on arrive à réaliser 
quelques chose qui a du sens». 
Il félicitait Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax, qui se bat au quo-
tidien pour cette mixité sociale. 

Autre point que Damien Abad 
soulignera «La vie n’est pas 
dans des tours mais dans des 
bâtiments comme celui-ci qui 
donnent envie d’y habiter».

Dominique Piazzolla

Coût de l’opération
Coût : 5.977.300 €  
Etat : 136.767 €
Département de l’Ain : 
223.500 €
Région Rhône-Alpes : 
161.902 €
Emprunts de Dynacité, 
Caisse des Dépôts : 
4.715.000€

Autres emprunts de 
Dynacité : 256.300€

Fonds propres Dynacité : 
483.831€

Une après-midi au cabaret

Michel Perraud coupe le ruban inaugural.

Fête au village

Accompagnés de Mme le maire, Mme Maissiat, 
de Carmen Flore adjointe aux affaires sociales et 
de membres du CCAS, 111 anciens partaient en 
car d’Arbent et Marchon pour le voyage annuel 
offert par le CCAS.
A Aix-les-Bains, un bateau spécialement réservé 
nous promenait pendant une heure sur le lac du 
Bourget cher à Lamartine. Ce 1er lac naturel de 
France, long de 18 km sur 3 km de large, enca-
dré par le massif des Bauges et de la Chartreuse, 
dominé par la Dent du Chat nous offrait ses rives 
riches de l’abbaye d’Hautecombe, de ses villages 
de Brisons-les-Oliviers ou de Brisons-Saint-Inno-
cent et de ses vignes.
Le Petit Port avec ses seuls 10 pêcheurs autori-
sés à sortir les 27 espèces de poissons du lac, 
sandre, brochet, omble chevalier ... voisine  l’em-
barcadère des croisières.
Ensuite, direction La Biolle pour notre repas-ca-
baret au Paradice. Huit danseuses et son meneur, 
Flexy, nous ont fait visiter Venise, Leas Vegas, 
New-York et bien sûr Paris et le french-cancan, 
découvrir un Landru berné par les femmes, et des 
artistes tels que Mireille Mathieu, Liza Minelli ou 

Julien Salas, directeur de 
Décathlon, avait invité ven-
dredi 4 septembre dernier ses 
clients chasseurs à découvrir 
les nouveautés pour la saison 
2015/2016. Mais aussi à ren-
contrer les partenaires et les 
différentes associations pré-
sentes pour cette soirée. Le tout 
dans la convivialité autour d’un 
buffet afi n que chacun échange 

ses réfl exions. Julien Salas et 
ses collaborateurs présentent 
le plus gros rayon chasse du 
département où Roselyne, 
conseillère vendeuse, connait 
son rayon sur le bout des doigts, 
pratiquant elle-même la chasse 
depuis 25 ans. Les voisins Ju-
rassiens représentent 50% de 
la clientèle. Les chasseurs ont 
pu rencontrer un taxidermiste, 

l’association de la chasse au 
féminin, de plus en plus de 
femmes prennent goût à ce 
loisir, l’association départemen-
tale des bécassiers de l’Ain et 
enfi n l’association des chiens 
de sang (Jura) qui éduquent 
des chiens pour rechercher les 
animaux blessés. Chacun a pu 
trouver son compte lors de cette 
sympathique soirée.      S. Loué

Marcelle Falconnier et son 
équipe avaient commandé so-
leil et chaleur pour cette Fête 
d’Arbent le 30 août.
Après l’apéritif en musique avec 
Crescendo, 270 repas étaient 
servis sous chapiteau, avec un 
magicien qui déployait son art 
de table en table.
Pour la digestion, un petit pas 
de danse, la chanteuse Sylvie, 
la chorale d’Imprévue et celle 
des chasseurs avec Stéphanie, 
Dixie Valley, une démonstration 
de rugby en fauteuil avec les 
Dahuts et le petit Théâtre de la 
Vapeur. 
De nombreux stands des asso-
ciations animaient la journée : 
michons de l’ECAM, produits 
bretons du Comité de Jume-
lage, exposition de chapeaux 
et tombola de Temps Libre (qui 
remportait le prix du plus beau 

Elvis Presley. Un spectacle de qualité présenté 
avec beaucoup d’humour.
Ravis, nous sommes repartis pour nos foyers 
avec une petite halte achat à la Fromagerie de 
la Combe du Val.

stand), enveloppes gagnantes 
des Gais Lurons, panier de la 
Ligue Contre le Cancer, lâcher 
de ballons des Traumatisés de 
la Vie, et aussi les structures 

gonfl ables pour les enfants et 
les promenades en poneys ou 
calèche.
Une journée qui a ravie les par-
ticipants et aussi la buvette ….
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Rugby U.S. Oyonnax - Top 14

L’U.S.O. enfl amme Mathon pour la 1re

Pour la 2e fois consécu-
tive l’U.S.O. conçoit la 
victoire à des auvergnats 
ambitieux (8-19 la saison 
passée) qui prennent 5 
pts pour la 3e fois en 3 
matches. 
Les hommes d’Olivier Azam 
ont tenu les 10 premières 
mn puis se font dominer sur 
les zones de ruck «On a pas 
été performant sur les rucks 
et on sait que c’est le point 
fort de Clermont». souligne 
Olivier Azam. A l’inverse du 
match contre Bordeaux les 
rouges et noirs prennent le 
match à l’envers et se font 
dominés sur leurs renvois, 
en mêlée et font trop de 
fautes de main. Malgré tout 
ils tiendront tête jusqu’à la 
22e, 12-10. Ces derniers 
craquent et encaissent 3 
essais, 14e, 25e et 32e. Le 
score s’alourdit 12-24 quand 
Laurent Delboulbès sort sur 
KO. Le score en restera là à 
la mi-temps. 
A la reprise les Auvergnats 
puissants, affûtés profi teront 
à nouveau des fautes des 
locaux pour alourdir le score 
avec un 4e essai à la 58e, 12-
34. Marc Clerc est sorti sur 
une douleur à l’épaule, Nic-
ky Robinson sur une grosse 
béquille. Antoine Guillamon 
fait son entrée suivi de Les-

L’U.S.O. tombe face aux gaulois Arvernes

 Un début de saison à Mathon 
devant 11 000 spectateurs envi-
ron. Les «Oyomen» ne ratent 
pas leur rentrée et font rougir 
Bordeaux. «Je suis surement 
le 1er à m’être trompé mais les 
explications on va essayer de 
les trouver en interne.» avouera 
humblement Raphaël Ibanez 
l’entraineur. Pour une 1re sur pe-
louse synthétique, on peut dire 
à Oyo que «le plastique c’est 
fantastique». Les spectateurs 
ont pu apprécier la rapidité, 
un jeu ouvert, engagé et une 
1re mn où Silvère Tian met la 
frayeur aux girondins avant qu’il 
ne se fasse éjecter en touche à 
2m de l’en-but par un Bordelo-
Béglais. Les 20re mn seront pour 
les buteurs, 9-6. Nicky Robin-
son sera exceptionnel au pied 
et fera un match à 100 % au 
pied et marquera la 1ère sans le 
tee. L’USO enchainera ensuite 3 
essais dont 1 de pénalité, 30-12 
à la mi-temps. En seconde pé-
riode chacun ira de son essai, 
c’est le feu dans les tribunes, le 
16e homme est bien là et Flo-
rian Faure le confi rme : «Condi-
tions idéales pour une 1ère à 
Mathon en tant qu’Oyoman, 
une ambiance de fou, un nou-
veau terrain et 1 bonus offensif 
à la clé, on ne peut pas espé-
rer mieux.» Les hommes d’Oli-
vier Azam feront preuves de 
solidarité pour défendre le point 
de bonus en seconde période. 
«On fait une très bonne 1re mi-
temps et en seconde on a fait 
preuve de solidarité pour ne pas 
lâcher ce point de bonus. On a 
subi sur la fi n. On voulait mar-
quer les esprits à Mathon avec 
tous les changements qu’il y a 
eu et montrer que l’âme de ce 
club existe toujours. C’est notre 
identité et il faudra la montrer 
chaque week-end.» défend le 
capitaine Florian Denos. Olivier 

Missoup confi rmera l’état d’es-
prit : «Les hommes changent 
mais il faut respecter le mail-
lot, les gens, la ville, la région, 
le club le public c’est le même. 
Ca se passera bien mais on sait 
que ça va être diffi cile.» 
Le score fi nal sera de 37 à 
19 avec 5 pts à la clé. Olivier 
Azam conclura par ces mots 
: «Le résultat est là, on met la 
manière, le bonus offensif c’est 
pas donné contre une équipe 
de Bordeaux qui a bien affi -

ché ses ambitions en début de 
saison. Sur l’engagement et la 
solidarité c’est un bon point de 
départ. 
J’espère que les gens ont ap-
précié, se sont reconnus et ont 
reconnu l’état d’esprit et les 
valeurs de leur territoire. J’avais 
demandé aux joueurs de don-
ner au public et ils l’ont fait plus 
que je ne le pensais.»                      

S. Loué
Photos D. Piazzolla

U.S.O. 37  / Bordeaux/Bègles 19 U.S.O. 24  / Clermont-Ferrand 41

pinas, Weepu, Martin, Mau-
rouard et De Marco. Un peu 
de fraîcheur et les Clermon-
tois commencent à subir. La 
solidarité, l’envie, la détermi-
nation et le jeu des Oyomen 
se font sentir. En l’espace de 
5 mn Maurouard inscrit 2 es-
sais et privent les jaunards 
du bonus offensif. La sirène 
retentit et au énième turn 
over les Clermontois tels des 
guerriers ne lâcheront pas et 
reprendront le bonus offensif 
avec un essai de Raka, 24-
41. Vincent Martin, arrière 

de l’USO, confi era : «On a 
50 mn où l’on met du temps 
à se réveiller. La mêlée, ça a 
été compliqué et on fait trop 
de fautes de mains. On peut 
retenir de bonnes choses 
dans les 30 dernières mn 
mais ça ne suffi t pas pour 
gagner contre Clermont. 
La moindre opportunité ils 
la saisissent. Il faut se re-
concentrer». L’USO recevra 
à Charles Mathon le Racing 
92 le 16 ou 17 ou 18 octobre 
prochain. 

Sylvain Loué

Permanence au bar LE JU-
LIANA (vers la cathé) pour 
la vente des cartes d’abon-
nement du F.C.S.C.

les jeudi 10 et 17 sep-
tembre
les samedis 12 et 19 sep-
tembre .

Horaire : de 10 h à 12 h
Une vente le dimanche 20 
septembre au stade lors du 
1er match.

Rugby - F.C.S.C.

Vente des cartes d’abonnement
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Jura sud Foot - CFA

Football Club Morez

Samedi 5 septembre
U11 (challenge des mon-
tagnes 2015)
Pour la 3e édition du tour-
noi des montagnes, ce sont 
quelques 120 enfants qui se 
sont retrouvés aux Marais 
pour une journée conviviale. 
Malgré un temps maussade, 
les 10 équipes se sont don-
nés à fond toute la journée.
Au classement fi nal, c’est 
Bresse Jura qui remporte 
cette édition 2015.
On notait la présence de 
Laurent Chabrolle, président 
du F.C. Morez lors de la re-
mise des coupes.
U15
Pour la première journée 
de championnat Elite, les 
joueurs du groupement Ar-
cade Foot ont remporté une 
belle victoire à domicile.

Jura Sud retrouve 
le chemin de la victoire à  Montceau !

MONTCEAU : Jura Sud Foot 
bat Montceau 2 - 0 (mi-temps 
0 – 0) 

Buts : Jura Sud Foot : Tony PA-
TRAO (50’ et 66’)

 Jura Sud : Cattier, Settaout, 
Keita, Diampo-Dengele (Oulahri 
26’), Grampeix, Deletraz,  Bar-
bet (Lebesgue 76’), Miranda 
(Cap), Patrao, Partouche (Abe-
zad 70’), Joufreau – Entraineur 
: Pascal Moulin 

Pour son quatrième match dont 
le troisième en déplacement, 
Jura Sud a dominé son adver-
saire et remporté sa première 
victoire de la saison. Cela cor-
respond à l’ouverture du comp-
teur buts de son nouvel avant 
centre Tony Do Pilar Patrao, 
malheureux jusqu’à ce jour 
dans ses tentatives. Jura Sud a 
d’entrée de jeu pris la direction 
du match avec la ferme intention 
de ne pas subir comme samedi 
dernier au Puy. Avec trois ou 
quatre occasions très franches 
qui auraient pu se terminer au 
fond des fi lets, les hommes de 
Pascal Moulin ont réalisé une 
bonne première mi-temps. Le 
staff déplore néanmoins  la bles-
sure d’Osée Diampo-Senguele 
(entorse) victime du jeu rude 
d’un attaquant montcellien. Pro-
fi tant de l’énervement de leurs 
adversaires et du carton rouge 
justement infl igé à  l’attaquant 
Tchounet, Junior Miranda et ses 

partenaires ont maitrisé com-
plètement la seconde mi-temps. 
Sur deux accélérations de jeu, 
d’abord sur un débordement 
et un centre de Christopher 
Joufreau, Tony Patrao ouvrait 
la marque dès la cinquantième 
minute. Il récidivait un quart 
d’heure plus tard après une 
maitrise du jeu jurasudiste qui 
ne laissait guère de chance à 
l’équipe montcellienne. Un rare 
tir au but de Montceau sur un 
lob suite à un sursaut de contre, 
a permis à Paul Cattier de se 
mettre en valeur par une belle 
parade. 
Ce premier succès, de plus à 
l’extérieur, permet à l’équipe 
du Président Edmond Perrier, 
de presque égaler le début de 
championnat de la saison pas-
sée. Nous attendons la confi r-
mation dès samedi avec la 
venue à Moirans, à 18 heures, 
de l’équipe de St Louis Neuweg 
nouvellement promue en CFA.

HONNEUR : A Molinges : Jura 
Sud Foot 2  bat  Planoise St Fer-
jeux: 2 - 1   (Mi-temps 1 – 0)                                                                                           
 LR 3 : A Monfaucon : Mont-
faucon bat Jura Sud Foot :  5 – 1 
(mi-temps 2 – 0)  

J.-P. B.

CLASSEMENT ACTUEL
    CFA - Groupe B

                           Pts   J
  1 –  Auxerre 2               14     4
  2 –  Lyon Duchère         14     4
  3 –  Grenoble                 14     4
  4 –  Drancy                     13     4
  5 –  Chasselay                12     4
  6 –  Jura Sud Foot          10     4
  7 –  Le Puy                         9     4
  8 –   Moulins                      9     4
  9 –  Villefranche                8     4
10 –  St Louis Neuweg        8     4
11 –  Mulhouse                    8     4
12 –  Yzeure                         7     4
13 –  Sarre Union                 7     4
14 –  O. Lyon 2                     6     4
15 –  Sochaux 2                    5      4
16 –  Montceau                      5      4

 Jura Sud méconnaissable
mais effi cace au Puy !

  LE PUY : Le Puy et Jura Sud 
Foot : Match nul 3 – 3 (mi-temps 
2 – 2) 
Buts : Jura Sud Foot : Junior 
MIRANDA (16’), Christopher 
JOUFFREAU (23’), Laurent 
GRAMPEIX (75’)
 Jura Sud : Cattier, Settaout, 
Keita, Diampo-Dengele, Gram-
peix, Deletraz,  Barbet (Bilir 74’), 
Miranda (Cap), Patrao, Abezad 
(Partouche 65’), Joufreau – En-
traineur : Pascal Moulin 
Jura Sud en tombant dans un 
faux rythme a manqué son dé-
but de match contre une équipe 
du Puy entreprenante et rapide. 

Pourtant ce sont les Jurasu-
distes qui ont ouvert la marque 
sur un coup franc bien repris de 
la tête par Laurent Grampeix 
sur le poteau qui renvoie la balle 
dans les pieds de Junior Miran-
da qui ouvre la marque contre le 
court du jeu. C’est encore Jura 
Sud qui aggrave la marque par 
un coup franc à 20 mètres, re-
marquablement tiré dans la lu-
carne par Christopher Joufreau. 
Malgré cette avance au tableau 
d’affi chage les  Jurassiens ont 
continué à se désunir et se sont 
faits rejoindre au score avant la 
mi-temps. A la reprise, Le Puy 

a continué à pousser Jura Sud 
dans ses derniers retranche-
ments pour prendre l’avantage 
à la 66e minute par son avant 
centre Djabour qui signait son 
troisième but de la journée. 
Junior Miranda et ses coéqui-
piers, vexés, ont mis tout en 
œuvre pour revenir au score, ils 
ont réussi à égaliser grâce à un 
coup franc bien repris de la tête 
par Laurent Grampeix, qui lobe 
le gardien ponot. Jura Sud ra-
mène un match nul, le troisième 
de ce début de saison, heureux, 
tenant compte de sa prestation 
qu’il est impératif d’améliorer.

Résultats du week-end

4 buts à 2 face à Côteaux de 
Seille aux Marais.

Equipe féminine 
arcade foot

Pour leur première sortie 
samedi soir en amical face 
à Champagnole, les fi lles du 
groupement Arcade Foot (16 

au rendez-vous) réalisent 
une belle prestation malgré 
quelques lacunes.
Dimanche 6 septembre
Seniors : pour le 1er match 
de la saison à domicile face 
à Beaufort, les moréziens 
s’inclinent 3 buts à 0.

L’Association sportive Dortan-Lavancia se qualifi e
 au 3e tour de la Coupe de France

Dortan / Lavancia

Dimanche sous une chaleur 
accablante, l’A.S. Dortan La-
vancia avait rendez-vous pour 
le 2e tour de la coupe de France 
contre l’A.S. Ferney-Voltaire 
(3div). Ce jeune club qui est 
dans sa 1er année a une très 
belle équipe. Il fallu plus de 20 
min aux joueurs de l’ASDL pour 
prendre le jeu à leur compte. 

L’ouverture  du score est arri-
vée sur un coup franc tiré au 2e 
poteau et repris de la tête par 
Fathi  Mohamed. A la mi-temps 
1 à 0 pour l’ASDL.
Durant la seconde mi-temps, 
les deux équipes ont fait jeu 
égal mais les joueurs de Ferney 
ne se sont pas procuré d’occa-
sion franche. C’est dans les 

dernières minutes que l’ASDL 
avec Ali Berrak a marqué un 
but. Le tirage du 3e tour aura 
lieu mercredi 2 septembre.
La reprise des entrainement 
des U9 et U11 aura lieu le mar-
di à 18h30 au stade de Dortan. 
Pour les inscriptions contact 
Bourillon Christophe au 06 
78 63 77 78.   

Tir à l’Arc

Ce week-end du 29 et 
30 août 2015 se tenait à 
Hagetmau (Aquitaine) le 
championnat de France 
Fédéral. 
Pas moins de 586 archers 
se sont affrontés pour décro-
cher le titre de champion de 
France de leur catégorie. 
Maxime Blanc, licencié aux 
Archers du Lizon, décroche 
la deuxième place du cham-
pionnat de France en tir 50 
mètres dans la catégorie 
junior, au terme d’une com-
pétition où chaque point 
s’est disputé pour tenter de 
devancer les adversaires.

CHAMPIONNAT DE FRANCE EN TIR A 50M
Maxime Blanc sur la 2e marche du podium
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Karting - Championnat du monde

RALLYE DU MONT-BLANC
Participation du sanclaudien Alexis Josserand

Nelson Bondier en championnat du monde les 12 et 13 septembre
Nelson participera le 
week-end prochain au 
championnat du Monde 
de Karting au Mans dans 
la catégorie KZ2.
Ils sont 102 inscrits dans 
sa catégorie.
Dès jeudi vous pourrez 
suivre ses évolutions en al-
lant sur le site CIKFIA et en 
cliquant sur «Live Timing».
Si vous désirez voir les 
résultats, allez toujours sur 
le site CIKFIA, puis sur la 
droite de l’écran, ce sera 
marqué ‘’Compétitions’’ et 
en dessous ‘’ 10.13 Sept 
2015’’. Cliquez dessus et 
vous arriverez sur la course 
du Mans. Cliquez sur KZ2 et 
vous aurez tous les résul-
tats. Le dimanche, toujours 
sur le site CIKFIA, vous au-

rez accès à CIKTV et vous 
pourrez suivre sur votre 
ordinateur les courses en 
direct.
 Il participera aux 5 manches 
qualifi catives du Samedi et il 
sera dans un des 5 groupes 
: A, B, C, D ou E. A l’issue de 
ces 5 manches, un classe-
ment des pilotes sera établi 
et seuls les 68 premiers se-
ront retenus pour les phases 
fi nales du Dimanche.
Si Nelson est sélectionné, il 
participera le dimanche à la 
pré-fi nale 1 ou à la pré-fi nale 
2. A l’issue de ces 2 pré-fi -
nales, seuls les 17 meilleurs 
pilotes de chaque pré-fi -
nale seront retenus pour la 
grande fi nale. Pour le same-
di, les horaires mentionnés 
sont une fourchette dans 

laquelle il roulera car ce sont 
les groupes qui s’affrontent 
entre eux (A contre B, A 
contre B, A contre C, etc). 
Pour le moment on ne sait 
pas dans quel groupe il sera.
Samedi 12 septembre
8.00 – 8.20 - Démarrage 
Moteurs
8.25 – 9.10 - Warm-up (10 
Minutes)
10.25 – 11.05 - Manches 
Qualifi catives (11 Tours)
12.05 – 12.45 - Manche 
Qualifi cative
13.25 – 13.45 - Démarrage  
Moteurs
13.50 – 14.30 - Manche 
Qualifi cative
15.30 – 16.20 - Manche 
Qualifi cative
17.45 – 18.25 - Manche 
qualifi cative

Ski Nordique

Ski Nordique
La rentrée pour 43 sportifs au Pôle France

Mardi 1er septembre,  43 ath-
lètes sélectionnés au Pôle 
France se retrouvaient pour 
une journée de présentation 
et d’informations au Centre 
national de ski de Prémanon.
Lionel Laurent, coordinateur 
au Pôle, de la F.F.S. accueillait 
les sportifs en devenir, les meil-
leurs dans chaque discipline 
nordique, ski de fond, biathlon, 
combiné ou saut, peut-être de 
futurs champions. En attendant, 
il découvrait le déroulement de 
leur année qui liera les études 
et l’excellence sportive.
Fabien Saguez, directeur tech-
nique national des équipes de 
France félicitait tous ces jeunes 
pour avoir été sélectionnés 
dans cette belle maison. «Vous 
faites partie de l’avenir du ski 
français, c’est un établissement 
d’élite dans lequel des investis-
sements permanents sont de 
mise, avec des outils qui s’amé-
liorent chaque année. Près du 
centre, de nouveaux chalets 
sont créés, des espaces seront 
dédiés à l’élite, à la compétition 

et aux équipes de France dont 
vous faites partie. Tout est fait 
pour que vous soyez au mieux 
accompagné dans un parcours 
d’excellence sportive». Il an-
nonçait le changement à venir 
en 2016, le Pôle deviendra un 
centre national d’entrainement, 
avec pour Prémanon la spécifi -
cité du ski nordique (Albertville 
sera le centre national du ski 
alpin).
Puis chaque responsable du 
Pôle présentait le déroulement 
de l’année, Christelle Grebot, 
responsable des formations ex-
pliquait que pour les 13 athlètes 
qui préparent le bac,  la plupart 
sont internes au collège Rochat 
des Rousses, tous sont scola-
risé au CNED, avec des heures 
de soutien, bilans,   les autres 
en post bac sont externes, avec 
enseignement au CNED ou 
emploi du temps adapté avec 
les IUT, (répartis sur 26 forma-
tions différentes) et toujours 
des heures de soutien.
Au Pôle c’est tout une organisa-
tion, un «staff» qui suit ces ath-

lètes, cela va de la formation, 
leurs entrainements (entraine-
ment adapté au sportif),  leur 
matériel, leur santé (une visite 
à l’automne, une au printemps, 
suivi médical, psychologique, 
diététique), la musculation etc.
Nicolas Michaud revenait sur 
l’évolution du centre avec des 
hébergements supplémen-
taires, de nouveaux locaux 
techniques qui permettent de 
délivrer de l’espace pour une 
salle de musculation agrandie. 
Un espace de récupération très 
spécifi que après les entraine-
ments. La mise en place d’un 
ostéopathe et d’un kiné qui 
offriront de nouveaux créneaux, 
accessibles tous les soirs. Puis 
viendra ensuite un espace 
avec des couturières pour le 
montage des combinaisons 
saut et nordique. Et bien des 
choses pour développer le sec-
teur technique. Tout devrait se 
terminer dans l’hiver, le projet 
sera opérationnel au printemps 
2016.

Dominique Piazzolla

L’excellence sportive pour ces sportifs sélectionnés au Pôle France

Automobile - Bourg-en-Bresse - A.S.A Bresse-Bugey

21e Rallye National du Suran
et 5e rallye V.H.C

et Championnat Suisse 

Vendredi 18 et samedi 19 septembre

Automobile - Championnat de France

Le Rallye du Mont blanc 
qui se déroulait les 4 et 5 
septembre (Championnat 
de France) comptais parmi 
ces concurrents un copilote 
sanclaudiens, membre de 
l’Ecurie Haut-Jura et l’A.S.A.-
ESCA, engagé sur une BMW 
M3, groupe N4 avec un pilote 
local, Stéphane Sabiron 
(Team Savoie Propulsion), 
le rallye débute dès le jeudi 
soir ou les différentes véri-
fi cations administratives et 
techniques se passent sans 
encombres, l’auto étant au 
parc ils attendent avec impa-
tience le lendemain matin. 

Le rallye commence pour nous 
par un passage sur le podium, 
suivi d’un passage par l’assis-
tance, direction la première 
spéciale, celle-ci ne se passe 
pas au mieux pour nous suite a 
quelques problèmes sur l’auto 
et ils se contentent d’un temps 
de 9 minutes, 10 secondes 
derrière l’autre équipage du 
Team Savoie Propulsion.
Au départ de l’ES 2 l’arrêt de 
course est long, trop long et 
c’est avec une immense tris-
tesse que nous apprenons le 

décès de Frédéric Comte, la 
disparition d’un «grand Mon-
sieur du rallye français», recon-
nus de tous par sa gentillesse 
et sa bonne humeur, une chape 
de plomb s’abat sur le rallye, sa 
femme Angélique et transporté 
à l’hôpital de Thonon, la 2e et 3e 
spéciales sont parcourues en 
liaison. «Le cœur n’y est plus, 
notre équipage a du mal à réa-
liser ce qui vient d’arriver» sou-
lignera Alexis Josserand.
Au parc fermé, la triste nouvelle 
est confi rmée, une trentaine 
d’équipage décident de quitter 
le rallye, trop bouleversé par cet 

Vendredi 18 et samedi 
19 septembre à Bourg-
en-Bresse se déroulera 
le 21e Rallye National du 
Suran, 5e rallye V.H.C. et 
une manche du cham-
pionnat Suisse. Le Rallye 
du Suran est organisé par 
l’A.S.A. Bresse-Bugey et 
com-pte pour la Coupe de 
France des Rallyes.

160 voitures seront au dé-
part de la Foirial, St-Denis 
les Bourg, le vendredi soir 
pour deux spéciales : SO 
club, 1,7km à 19h26 et Cha-
vannes 20.2km à 20h20.

Programme du samedi 
10 spéciales SO Club 
1,7km (ES6 : 13h02 - ES 
10 : 17h20). Chavannes 
20.2km : (ES 3 : 9h11 C ES 
7 : 13h43. Les Conches 
13km : (ES4 : 9h54 – ES8 
14h26 - ES12 : 19h07).

événement. Nous essayons de 
continuer suite à la demande 
du frère de Frédéric Comte 
de continuer le rallye en sa 
mémoire. Nous repartons sur 
la 4e spéciale. Celle-ci débute 
bien pour nous mais une sor-
tie de route nous bloque dans 
la spéciale. Pour nous le rallye 
semble terminé mais nous dé-
cidons de repartir le lendemain 
en super rallye avec 10 heures 
de pénalité.
Après une nuit diffi cile au vue 
des événements nous repar-
tons le samedi matin mais un 
problème mécanique non dia-
gnostiqué la veille nous oblige 
a abandonner avant le départ 
de la 7e spéciale. 
«Nous abandonnons déçus 
mais le choc causé par le dé-
cès de Fred Comte nous rap-
pelle que notre passion reste 
dangereuse malgré les normes 
de plus en plus drastiques de 
ce sport.
L’équipage Stéphane Sabiron 
/Alexis Josserand et le Team 
Savoie Propulsion adresse ses 
plus sincères condoléances 
à la famille Comte et à ces 
proches.
«Je tenais à remercier mon 
pilote Stéphane Sabiron et le 
Team Savoie propulsion (Xa-
vier Ottin-Pecchio et Nathalie 
Tavernier) pour leur accueil et 
leur gentillesse tout au long 
du week-end, à l’assistance 
de Yann Sapin qui fut parfaite 
et mes amis de l’Ecurie du 
Haut-Jura qui sont venus nous 
encourager au bord des spé-
ciales, ce week-end fut diffi cile 
pour eux aussi».

Gravelles 8;4km (ES 5 
10h51 - (ES 9 : 14h59).
Fin du rallye 18h36.pour la 
1re voiture.
Le Rallye du Suran a réussi 
encore un beau plateau avec 
la voiture n°1 de Nicolas et 
Nathalie Roux, sur Skoda 
Octavia WRC, les suisses 

Urs Hunzker, Eddy Berrard, 
Pascal Perroud, Sébastien 
Carron, le vainqueur 2014 
Jean-Pascal Besson, le 
clairvalien Fabien Frobert et 
deux équipages  de l’Ecurie 
Haut-Jura, Julien Brunero et 
Gilles Andrey.

D.P.

Dimanche 13 septembre
8.00 – 8.20 Démarrage des 
Moteurs
8.40 – 8.55 Warm-up (10 mi-

nutes)
11.20 – 11.40 - Pré-fi nale 1 (15 
Tours)
11.45 – 12.05 - Pré-fi nale 2 (15)

Nelson au volant de son kart, avec à ses côtés son père, Fran-
çois Bondier.

Emilien et Léonie Roux, sur leur Skoda Fabia seront présents.
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Offres d’emploi

Dernièrement nous avons eu le regret de 
perdre 

Madame Denise MERCIER
Née à Saint-Claude le 1er novembre 1939. 
Emportée rapidement par la maladie.
Madame Mercier était connue à Saint-
Claude par sa gentillesse, sa sympathie 
et ses services.
Souvenirs pour tous ceux qui l’ont cô-
toyée.
Ses enfants remercient chaleureuse-
ment tous ceux qui ont soutenu la famille 
par leurs messages dans ces moments 
diffi ciles.

Vends

 

Offres d’emplois,
ventes, divers, 

décès, souvenirs,
annonces associatives, 

etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

votre journal 
de proximité

Divers

Locations

Entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de 
moules techniques multi-empreintes à destination des industries : 

pharmaceutiques, médicales, connectiques…
Dans le cadre de notre développement,

 nous recherchons :
1 TECHNICIEN QUALITÉ

Il défi nit la politique qualité, l’optimise et l’améliore en mettant 
en place des méthodes et procédures.
Informe et sensibilise le personnel aux normes qualité, hygiène 
et sécurité. Formation : BAC + 2 ou expérience 3 ans
Maitrise outils statistiques – pack offi ce.

1 CHARGÉ DE PROJETS
Gestion complète des projets. Analyse, contrôle, planifi e.
Interface technique entre le client et les différents services de la 
structure. Formation : Bac + 2  mini.

1 TECHNICIEN MÉTHODES
Interface entre le BE et la production. Il est chargé d’optimiser 
les opérations de production. Connaissance Missler 
Formation : BAC + 2 ou expérience 5 ans.

1 MONTEUR
Réalise l’ajustage et le montage de pièces mécaniques.
Identifi e les dysfonctionnements et procède aux modifi cations.
Connaissance des appareils de métrologie, contrôle.
Formation : BAC + 2 et  expérience 3 ans. 

1 FRAISEUR CN
Réalise les opérations d’usinage de pièces carcasses ou prépa-
ration d’empreintes. Connaissance en programmation.
Formation : Bac pro Technicien Usinage ou BAC + 2 ou expé-
rience 3 ans.

Lettre de motivation et C.V. à 
SMP - ZA Vers la Croix – 01590 LAVANCIA

c.vaufrey@smp-moules.com
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La famille remercie le personnel soignant de Saint-Claude et de 
Lons-le-Saunier.

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 chauf-
fage. Tél. 06.89.27.06.39

Loue apprt T3 Besançon 
CV 60m2 615€ C.C. + par-
king couvert + piscine ext + 
cave, accès sécurisé coloca-
tion possible. Gare et tram à 
prox. Dispo de suite. Réno-
vé comme neuf. Dispo Tél. 
06.07.82.57.42

A louer appt T3 entière-
ment rénovée place du 9 
avril 194, 7 avenue de Bel-
fort, 2e étage, chauff central 
confort. Tél.  09.53.72.10.63 
ou 03.84.45.21.87

Loue F3 22b avenue de 
la Libération Morez 3e 
étage 60m2 libre début 
octobre parking privé. 
Tél. 03.84.33.00.51 ou 
06.75.49.69.81

A louer St-Claude GDF 2 
Chauf gaz ind proche C.V. 
calme 350€ Belle presta-
tion libre. 03.84.45.35.97 ou 
06.74.25.14.05

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 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

Vds Clio 3 Expression 1,2 
16v année 2005 essence 
131 000km CT ok courroie 
ok 2 pneus neufs vidange ok 
3500€ libre départ 18/07. Tél. 
06.32.09.93.25

Vends Scénic III 1,9 DCI 130 
76800 km 9900€ type Alium. 
Tél. 06.70.25.73.63

A vendre VW Tranporteur TDI 
114 année 2011 58000 km 
+ jantes montées hiver + 2 
pneus été neufs 17000€ libre 
de suite. 03.84.45.35.97 ou 
06.74.25.14.05

 

Particulier achète 
parcelles boisées 
Tél. 06.85.50.95.98

 

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

«friterie, sandwicherie, 
plats à emporter». 

Laboratoire, chambres 
froides, dépandances

Tél. 03.84.60.31.05 H.R.

Réponse au Test 
culture page 2

1 : E. Bastet
2 : A. Anubis
3 : C. Maurice Herzog. 
(Georges Prosper Remi 
n’est autre qu’Hergé, au-
teur de la BD Tintin)
4 : D. Mythologie grecque 
c’est Hypnos, mythologie 
romaine c’est Somnus. 
Morphée était le dieu des 
rêves dans la mytholo-
gie grecque… et Dodos 
n’existe que dans les rêves 
!
5 : A. Nicéphore Nièpce B. 
Louis Jacques Daguerre

Thierry d’Oyonnax qui 
aime les voitures an-
ciennes, téléphone-moi. Tél. 
06.74.78.89.36

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 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 

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 Design TI 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

Me Jacques LUCENET-PERCHE
Me Emmanuelle OUDET-ELIEN

106, rue de la République 39400 MOREZ
Place Centrale 39220 LES ROUSSES

Tél. 03 84 33 07 90

Retrouvez tous nos biens sur :
www.lucenet-perche-haut-jura.notaires.fr

PREMANON  Dans Résidence «Les Terrasses des Jouvencelles», au pied des pistes 
de ski, appartement (46,90 m²) au 3ème étage vendu meublé : entrée avec placards, 
cuisine ouverte sur séjour avec balcon, deux chambres, salle de bains, WC, cave, 
casier à skis, garage charges de copropriété : 1.387 €/an Classe énergie : D  
Réf : AP.3  151 000  €

MORBIER  Dans maison en copropriété (9 lots, 2 copropriétaires) : un studio au rez-
de-chaussée (42 m²) plus une véranda, un appartement au 1er étage (85 m²) : entrée, 
cuisine, séjour et salon, salle de bains, WC, trois chambres, cave, chauffeie (fioul), 
garage. absence de charges de copropriété.  DPE VIERGE.   
Réf : AMO.1 149 500  €

LA RIXOUSE  une maison ancienne (175 m²) entièrement rénovée sur terrain de  
583 m² : entrée, séjour et salon avec poêle à bois, cuisine aménagée, 2 terrasses, 
 2 WC, salle de bains (douche et baignoire), 4 chambres, buanderie, garage. - Classe 
énergie : D Réf : MD.6  240 000 € 

PREMANON  proche centre village, chalet (115 m²) sur terrrain de 688 m² : garage, 
cave, buanderie, salle de jeux, cuisine équipée ouverte sur séjour et salon avec poêle 
à bois, terrasse, 4 chambres, dressing, balcon, salle de bains, salle d’eau, 2 WC.  
Classe énergie : D Réf : CP.1 322 000 €
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Cycles

Vente - Location - Réparation
Diététique sportive, étude posturale, 

montage à la carte

LES ROUSSES
Route du Lac
29 Clos Capperony
Tél. 03 84 60 09 44
Email : info@fofo-velo.com Site : fofo-velo.com

LONS LE SAUNIER
44 Carrefour 

de la Libération
Tél. 03 84 43 11 44

Jura
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Jérôme Bey
Président de La Forestière

Bonjour à tous,
La Forestière vous prépare pour cette 25e édition des nouveautés 
qui vont vous donner envie de venir nous voir !
Les épreuves reines, le 100km Men et le 85km Women UCI MTB 
Marathon séries ont été changées en profondeur afi n d’amener 
une course différente, exigeante, mais toujours aussi passion-
nante.
Le nouveau départ de la ville de Saint-Claude (39) va vous per-
mettre de découvrir la capitale de la pipe et de la taille du diamant, 
avec une petite boucle sélective et technique. Bellecombe sera 
cette année le départ de la course  VTT juniors et d’une nouvelle 
distance  VTT en  Open (ouvert à tous)  avec une distance de 55 
km. Les randonnées font bien sûr partie intégrante de l’événement 
avec 3 distances (100km au départ de Saint-Claude, 75km au départ de Lajoux, 55km au départ de 
Bellecombe, 35km au départ d’Echallon). Elles permettront à tous de profi ter pleinement des magni-
fi ques paysages traversés. Chemins larges, sous-bois, ‘single trace’ et j’en passe, tout est réuni pour 
un moment intense et festif. Avec un peu de chance, vous tomberez peut-être nez à nez avec un 
chevreuil !  Depuis 8 ans, le samedi, nous organisons aussi une cyclo sur route avec 4 parcours qui 
vont de 50 km à 150 km et qui cheminent en grande partie sur les routes du haut-bugey et du Jura. 
Et si vous venez en famille, n’oubliez pas les vélos des enfants car la Forest’kid est là pour eux. Sur 
des parcours de 4 km à 20 km, vous trouverez forcément celui qui leur correspondra. Je ne ferai pas 
l’impasse sur notre épreuve Enduro qui aura à nouveau lieu sur 2 jours, et qui va se voir élargit aux 
plus jeunes afi n de répondre au mieux aux attentes d’un public conquis par le magnifi que site de la 
Faucille le samedi et le site d’Arbent revu et corrigé pour  le dimanche. Bien sûr, vous trouverez sur le 
village d’arrivée des stands de vélos, d’habillement, mais aussi de dégustation de vins et autres pro-
duits du terroir qui seront présent pour vous, sans parler du village des enfants pour les plus petits.
Une grande édition qui s’annonce avec l’envie des 1200 bénévoles de la Forestière de vous faire 
plaisir, alors venez nombreux partager cette fête avec nous !

Jérome Bey
Président de La Forestière

Jean Deguerry
Président de la Communauté de commune du Haut-Bugey

Chers sportifs, amateurs de cyclisme, chers familles, 
Promouvoir le sport et les loisirs est une volonté forte de notre ac-
tion communautaire.
En favorisant la pratique pour tous les publics, en aménageant des 
équipements de haut niveau, en construisant de nouvelles installa-
tions, la Communauté de communes Haut-Bugey a fait le choix de 
devenir un camp de base des loisirs sportifs et de santé.
Le cyclisme sous toutes ses formes connaît un succès toujours plus 
important en étant, derrière la marche, le loisir sportif le plus prati-
qué par les français, toutes générations confondues.
La Communauté de communes est donc heureuse de poursuivre 
son partenariat historique avec La Forestière et aspire d’ailleurs à 
voir cette course cyclo se développer toujours plus sur son territoire, 
au cœur du Haut-Bugey, de ses reliefs et sapins.
De manière plus générale, la C.C.H.B. est fi ère de soutenir des manifestations sportives d’envergure 
nationale, voire internationale. 
Nous aimons ces épreuves références qui nous font rêver. C’est également l’occasion pour tous de 
découvrir les richesses du Haut-Bugey dans la convivialité.
Je vous souhaite donc à tous la bienvenue et espère que votre passage chez nous vous donnera 
l’envie de revenir pour découvrir plus en profondeur notre beau territoire !

Jean Deguerry
Président de la Communauté de communes Haut-Bugey

Conseiller départemental de l’Ain Clément Pernot
Président du Conseil départemental du Jura

Le Jura, une terre de cyclisme et de dépassement de soi ! 
Pour sa 25e édition, La Forestière est toujours plus inventive et permet à 
chacun de trouver sa place parmi les 25 épreuves qu’elle propose.
25 ans et 25 épreuves, voilà le signe d’une vitalité et d’une fi délité im-
pressionnante ! Le Jura est heureux de constituer un terrain propice aux 
exploits de chacun, des plus confi rmés aux plus prometteurs des sportifs. 
Je souhaite remercier les organisateurs et les bénévoles de ces courses, 
qui, depuis un quart de siècle, ont permis à La Forestière d’éclore et de 
grandir, pour devenir fi nalement une épreuve d’envergure internationale. 
Je sais que, cette année encore, l’originalité, l’engagement et le sérieux 
des organisateurs seront de mise. Saint-Claude est une cité chère aux 
cœurs des Jurassiens, tant elle est le refl et de nos savoir-faire, riches et anciens. Aussi, quelle fi erté 
pour nous de voir la capitale du Haut-Jura, honorée par ce bel évènement populaire !
Notre Département participe, par la beauté de ses paysages, la rudesse de ses montagnes et la 
chaleur de son accueil, à la réussite de ce grand moment d’émotion. 
Le Jura est une terre de cyclisme et d’esprit sportif ; nous savons ce que signifi ent la compétition, 
l’esprit d’équipe et le dépassement de soi. 
Je souhaite une très longue vie à La Forestière ! 

Clément Pernot
Président du Conseil départemental du Jura

Damien Abad
Président du Conseil départemental de l’Ain - Député

Depuis 25 ans, la Forestière tient la distance.
Avec la Forestière, le sport nature bénéfi cie dans l’Ain d’un événement 
emblématique. Quelle que soit leur discipline favorite, les cyclistes vont 
relever des défi s personnels dans un cadre privilégié. Avec ses 3 000 
participants et ses 15 000 spectateurs, la Forestière a acquis une renom-
mée internationale qui rejaillit largement sur les territoires empruntés par 
les concurrents. Dans l’Ain, nous avons bien conscience de l’impact de 
cette organisation et c’est pour cela que je souhaite que nous lui appor-
tions tout notre soutien.
Au fi l du temps, la Forestière a su évoluer en tenant compte de l’expé-
rience mais aussi en s’appuyant sur l’avis des participants pour leur offrir 
des épreuves adaptées à leurs capacités et sécurisées. Cette année 
encore, l’événement bénéfi cie du label « Randos d’or » délivré par la fédération française de cyclisme. 
Cette distinction témoigne de la qualité de l’organisation et d’une parfaite valorisation des paysages 
traversés du Jura jusqu’à l’Ain.  
Je souhaite la bienvenue aux participants qui sauront apprécier l’hospitalité des habitants de l’Ain. Je 
remercie les organisateurs et les 1 200 bénévoles qui déploient une énergie débordante pour mener 
à bien cette 25e édition. J’invite les spectateurs à encourager chaleureusement les concurrents tout 
en découvrant les atouts de notre département qui ne tarderont pas à se révéler à eux.
Bon anniversaire, la Forestière !

Damien ABAD
Député 

Président du Département de l’Ain

Marie-Guite Dufay
Présidente de la Région Franche-Comté

La Franche-Comté est une terre de vélo et La Forestière en est une des plus 
belles illustrations. 25 ans d’existence qu’il faut saluer et un engouement qui ne 
cesse de croître au fi l des années. Ainsi, ce sont plus de 3500 coureurs qui sont 
attendus chaque année et qui mettent à l’honneur les magnifi ques paysages 
du Jura et de l’Ain.
Considérée comme l’une des plus belles épreuves de VTT longue distance au 
monde, La Forestière est devenue un évènement incontournable, tant pour les 
sportifs de haut niveau que pour les amateurs de vélo ou ceux qui aiment tout 
simplement profi ter des activités en plein air dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale.
Pour fêter ses 25 ans, la célèbre compétition a décidé de proposer 25 épreuves 
! De quoi répondre à toutes les envies et à tous les publics. Les plus jeunes 
pourront ainsi participer à La Forestière Kids. Le VTT féminin sera lui aussi mis à l’honneur avec un plateau 
exceptionnel fait des plus grandes championnes.
Je tiens à saluer le travail accompli par l’équipe de La Forestière, professionnels et amateurs qui, par leur 
dynamisme et leur dévouement, rendent possible son organisation. C’est grâce à eux que cet événement 
existe et perdure. Nous savons particulièrement apprécier la cohérence de l’organisation entre tous les 
départements qui accueillent l’épreuve, bon exemple de coopération entre les territoires au service d’une 
aventure humaine.
La Forestière offre une occasion exceptionnelle de découvrir le massif jurassien et la vie des territoires. 
Durant deux jours, ce sont tous les villages et les bourgs traversés qui s’animeront d’initiatives locales pour 
saluer le passage des coureurs et le plaisir de vivre dans le massif. Je souhaite à tous, coureurs, familles et 
amateurs, de partager un moment inoubliable pour cette 25e édition qui s’annonce exceptionnelle.

Marie-Guite Dufay
Présidente de la Région Franche-Comté

Une épreuve historique à Saint-Claude !
Avec son quart de siècle, La Forestière peut se targuer d’être née  au 
début de l’aventure du VTT et d’avoir suivi son évolution. C’est donc une 
joie et une fi erté d’accueillir au centre-ville de Saint-Claude le départ de 
cette épreuve mythique aux yeux de beaucoup de passionnés de VTT.
La longévité et le développement de cet évènement montre d’une part 
l’intérêt de nos territoires pour cette activité mais également la qualité 
de l’organisation. Je salue d’ailleurs le travail du Président Jérôme BEY 
et de toute son équipe ainsi que l’investissement des centaines de bé-
névoles qui font de cette course internationale une grande fête du vélo.
L’accompagnement de La Forestière s’inscrit aujourd’hui dans une forte 
dynamique autour du vélo puisque la ville a été partenaire de l’Enduro 
Jura VTT By Julbo en juin, elle soutient les associations et les sportifs à l’image d’Alexis VUIL-
LERMOZ notre champion qui je l’espère, pourra prendre le départ de la course et pourquoi pas la 
gagner. Ce serait formidable ! Et puis, il y a l’idée d’accueillir une étape du Tour de France…
Je souhaite à tous les compétiteurs et randonneurs une bonne Forestière 2015 et j’invite tous les 
Sanclaudiens mais également les amoureux du sport à venir applaudir ces sportifs le 20 septembre.

Jean-Louis Millet
Maire de Saint-Claude

Conseiller départemental du Jura

Raphaël Perrin
Président de la Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude

Pour beaucoup, y compris ceux qui ne pratiquent  pas le VTT, la 
Forestière est une épreuve mythique.
Les raisons en sont nombreuses. C’est en cela que nous devons féli-
citer les organisateurs pour leurs choix de parcours riches en diversi-
tés,  pour les distances proposées, pour le panel de  diffi cultés, pour  
la beauté des paysages traversés.  Là, est la splendeur de l’épreuve.
Proposer de nouveaux parcours sur des territoires en partage, tel 
est l’enjeu de la Forestière. Il  doit être salué et reconnu à sa juste 
valeur, surtout pour cette édition anniversaire 2015.
Un quart de siècle après, les coureurs habitués ou nouveaux trou-
veront,  j’en suis persuadé, le même niveau vibratoire auquel ils 
aspirent et qui est  propre à cette épreuve.
Et surtout un grand merci à tous les bénévoles, sans qui, rien ne 
serait possible.

Raphaël Perrin
Président de la Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude

Jean-Louis Millet
Maire de Saint-Claude - Conseiller départemental du Jura

ARBENT

LA FORESTIERE 2015

Liliane Maissiat
MAIRE D’ARBENT

CONSEILLERE DEPARTEMENTALE

Depuis sa première édition, LA FORESTIERE a grandi, et cette 25e manifestation  nous promet une 
organisation de qualité, c’est une affaire qui roule mais qui nécessite sans cesse une mobilisation de 
tout le Comité d’Organisation autour de son président Jérôme BEY pour faire de ce rendez-vous une 
pleine réussite sportive et populaire
Cette année la présence de nombreux Team UCI MTB MARATHON SERIES, promet une belle bagarre 
au départ de Saint-Claude qui accueille pour la première fois le départ de cette magnifique épreuve.
Les organisateurs de cette grande manifestation sont à féliciter pour la qualité des épreuves 
dont la renommée dépasse largement les frontières de nos départements AIN et JURA, puisque  
LA FORESTIERE est désormais reconnue aux niveaux NATIONAL et INTERNATIONAL.
Les VETETISTES  et CYCLOSPORTIFS de tous niveaux seront encouragés par de nombreux 
spectateurs tout au long des parcours, appréciant la diversité de paysage et de nos montagnes.
Les services de la ville d’ARBENT assureront l’installation et  la logistique et 
bien sûr tous les BENEVOLES qui ne comptent pas leur temps pour assurer 
l’animation et le bon déroulement du parcours et l’accueil à l’arrivée
Je suis très fière encore cette année d’assurer cette  25e épreuve,  Fidèle et 
Active depuis de nombreuses années à cette grande famille qu’est 
LA FORESTIERE , en tant que supportrice, mon soutien reste entier,  je 
remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui contribuent à son succès, 
je vous donne rendez-vous les 20 et 21 SEPTEMBRE 2014 sur le 
village d’arrivée de l’ESPACE LOISIRS à ARBENT pour fêter ce  
25e ANNIVERSAIRE en profitant des nombreuses animations.



Le sanclaudien, Alexis Vuillermoz du Team 
AG2R, vainqueur de la 8e étape du Tour de 
France 2015, sera au départ de Saint-Claude.

 LA FORESTIÈRE 2015 - EPREUVE INTERNATIONALE
DU 10 AU 24 SEPTEMBRE 2015 
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Vuillermoz Alexis Team AG2R 
Bonnafond Guillaume Tean AG2R 
Huber Urs Team BULLS 
Platt Karl Team BULLS 
Bohme Tim Team BULLS 
Tschopp Johann Team IAM Mountain 
Rapillard Arnaud Team IAM Mountain 
Reichenbach Sébastien Team IAM Mountain 
Delcour Pierre B Twin MTB Racing Team 
Curien Pierre  Annecy Cyclisme Compétition
Revaux Valentin Annecy Cyclisme Competition 
Pueyo Raphaël C2S 
Pouly Peter  
Buffard Florian Velo Club Ornans 
Marx Torsten Kreidler Werksteam Sc Truchtelfi ngen
Bauer Markus Kreidler Werksteam Sv Kirchzarten
Platt Christopher Kreidler Werksteam Amc Rodheim-Bieber
Lhenry Thibaud Team Offroad Rocky Mountain 
Pautonnier Anthony Team Offroad Rocky Mountain 

Un beau plateau pour cette 25e édition

50. Lhermite Emmanuel Ccvtt Badonviller Fr
51. Gay Florent  Acdtr FR
52. Pinsard Florian Thomery Vtt FR
53. Gautier Laurent Team 94 Villeneuvoise FR
54. Bibollet Guy MB Race FR
55. Beau Stephane MB Race FR
56. Gaudin Dimitri MB Race FR
57. Nachin Gilles Club Cycliste Etupes FR
58. Chauvin Wuilliam Vel’hautjura Saint Claude FR
59. Celse Alexandre  FR
60. Girard Sébastien Amicale Cycliste Bisontine FR
61. Teissier Marc Le Bleymard FR
62. Lebrun Xavier O.G.S Team Ride-On / Focus FR
63. Delaet Julien Cycling Team Raes-Niner Team Raes-Niner BE
64. Thomas Ben Mountain Trax - Vauxhall Cycling Team GB
65. David-Raison Thierry Vtt Massif Jura FR
66. Gagneux Dominique Coc Cabestany    Ffct FR
67. Blaser Markus RRC Amt CH
68. Annen Patrik RRC Amt CH
69. Louis Jean-Philippe Crsc FR
70. Connen Fabrice  FR
71. Schwitzgebel Thierry Vtt Club Helimer FR
72. Paris Sébastien Velo Sport Club Beaunois FR
73. Suss Jerome Cyclaravis FR
74. Wartel Gérald  FR
75. Fromont Corentin Team Vtt Vca Vélo Club Amberieu FR
76. Hirsinger Jean-Philippe EC Colmar FR
77. Gilg Philippe EC Colmar FR
78. Sire Nicolas EC Chateau Olonne FR
79. Cornee Bruno Vtt Pontois FR
80. Vuillemin Alain As Romandie CH
81. Huet Arnaud Vtt Pontois FR
82. Millet Fabrice Vtt Po Tois FR
83. Becco Olivier Catalan's Team Vtt FR
84. Lemontey Pierre-Alexandre Vtt Conliege FR
85. Richardot Christophe  FR
86. Renault Paul Ucpargentan FR
87. Meyer Quentin Ucad FR
88. Couturier Olivier Rumilly 2 Roues FR
89. Pele Sébastien Union Cycliste De Joué Les Tours FR
90. Bely Julien Team Vendee  FR
91. Schulze Nicolas EC Colmar FR
93. Dehurtevent Christophe Team La Forestiere ECD Oullins FR
94. Gamra Khelifa Ecoute Duquesne Oullins FR
96. Mourier Emilien Scott Creuse Oxygene Gueret FR
97. Badias Jean-François Molsheim Fun Bike FR
98. Fillardet Eric Hb Vtt FR
99. Gaulandeau Julien Annecy Cyclisme Compétition FR
100. Debart Alain SC Arinthod FR
101. Le-Hetet Jean-Francois Cs Dourdan FR
102. Socquet Juglard Antoine MB Race Mb Race FR
106. Meier Jordan Annecy Cyclisme Competition FR
107. Charnay Theo Velo Club Laissac FR

108. Cathala Vincent Velo Club Laissac FR
109. Castanier Patrick Velo Club Laissac FR
110. Mathieu Sébastien Velo Club Laissac FR
111. Soutade Thibault Velo Club Laissac FR
112. Palis Franck Vtt Sermaises Malesherbes FR
114. Colin Maxime Uc Morez Uc Morez FR
115. Maitre Julien Uc Gessienne FR
116. Kuster Martial Entente Cycliste Colmar FR
117. Lhosmot Alexandre Vtt Conliège Jura Bassin De Lons FR
118. Forny Nicolas Entente Cycliste Colmar  FR
119. Bachschmidt Frédéric Team Eccolmar FR
121. Marhem Denys Vc Ornans FR
150. Antoni Benoit Team Ecc Eccolmar FR
151. Duval Arnaud Eco Villeurbannais FR
180. Briatte Olivier As Gauchy Cyclo FR
181. Colson François Racextract.Club FR
182. Ehrhardt Manuel  FR
230. Levecque Stéphane Haut Bugey Vtt FR
231. Perrot Philippe Vtt Passion Beaucourt FR
232. Monnier Perrot Chantal Vtt Passion Beaucourt FR
233. Lehmann Vincent Bikers Club De Noisy Le Grand FR
234. Humbert Nicolas Vtt Massif Jura FR
235. Brunet Ivan Vtt Orgelet FR
236. Gillot Alain Actbelfort + Denfert Cyclo Danjoutin FR
237. Courrian Bruno Team Fargues Cycles Guereau FR
302. Delgado Jeremie Munster Bike Club FR
303. Marc Bruno  FR
304. Cobert Grégory Vceu FR
305. Leconte Christophe Vc Eudois FR
306. Calamand Xavier  FR
307. Larras Marc-Olivier As Menestreau  FR
308. Chaverot Gerard  FR
309. Oustry Jeremie Apc Rodez FR
310. Obringer Manuel Neant FR
311. Frison Eric Neant FR
312. Schuehmacher Jérôme Asei Vtt Gardiole FR
313. Dailloux Laurent  FR
314. Birba Fabrice  FR
315. Larue Olivier Vccosnac FR
316. Negrini Antoine  FR
317. Esnée Eric Vc Meru FR
318. Daudé Alain Les Cyclos Touristes Ledoniens FR
319. Bailly Gregory Haut Jura Ski FR
320. Saynor Christopher  GB
321. Jourdain Olivier Vc Meru FR
322. Bonnier Eric Vtt Pontois FR
323. Ferrandez Steve  FR
324. Ciclet Jean-François  FR
325. Jacquemai Philippe  FR
326. Bulliard Raymond  CH
327. Jollet Bruno  FR
328. Py Julien  FR
329. Cauwel Benoit  FR
330. Bourdeau P-François Tria.Club Des Mts Du Lyonnais FR
331. Gusmini Alain Cic FR
332. Favier Florent  FR
333. Millet Loïc  FR
334. Oudotte Franck  FR
335. Mermet Cédric  FR
336. Ribeiro Thomas  CH
337. Schmidt-Morgenroth Jacques Team Elite Mtbo FR

Bulls 100 km VTT
UCI MTB Marathon

100 km Tandem
200. Barland Benoit Les Sangliers Vexin
201. Bach Lionel Les Sanglier Vexin
202. Quesne Sandra Septmoncel
203. Hernandez Christophe Septmoncel
204. Charles Romain ES Seynod
205. Bugna Thomas JGS Nivernaise
206. Federspield Guillaume Mesvrin VTT
207. Laroche Sébastien Mesvrin VTT

Cette 25e Forestière s’annonce sous les meilleurs 
auspices. Cette année le plateau est exceptionnel 
sur la course phare 100 km VTT UCI,  retenez les 
noms des participants et des Team présents, cela va 
être fabuleux.
Pour commencer Alexis Vuillermoz, le sanclau-

dien, vainqueur d’une étape du Tour de 
France avec son équipe AG2R sera au 
départ, l’ancien vététiste va retrouver 
ses sensations. Guillaume Bonnafond, 
également de l’AG2R sera présent.
Et la liste continue avec le Team BULLS 
qui aligne trois coureurs, Urs Hubert, 
Tim Boehme et Karl Platt, champion 
d’Allemagne.
Sous les couleurs du Team IAM, on re-
trouve Johann Tschopp  (IAM Mountain): 
champion suisse VTT marathon 2015 et 
vainqueur du Roc des Alpes, mais aussi 
Arnaud Rapillard, (IAM Mountain 5e sur 
la Forestière en 2014, 2e Roc des Alpes 
marathon 2015 et vainqueur MB Race 
140km en 2013. Toujours chez IAM, 
Sébastien Reichenbach  (IAM Cycling 
– professionnel sur route), 3e place sur 
l'étape du Giro 2015 et 3e sur l'étape du 
Tour de Pologne 2015.
A surveiller aussi Frans Claes, cham-
pion de Belgique 2015, Peter Pouly, 

champion de France de VTT marathon 
et Emilien Mourier 3e de La Forestière 
2014 avec creuse Oxygène.
Vous ajoutez les Team Addictiv, MB 
Race, La Forestière et VTT Ornans..

Avouez, c’est phénoménal !
Alors dimanche 20 septembre, soyez au 
rendez-vous à Saint-Claude au départ 
du 100 km VTT et du 85 km VTT Dames, 
Sandrine Ponsard, Team Véloce, qui a 
déjà plusieurs "Forestière" à son actif 
sera au départ, Audrey Becco Catalan's 
Team VTT, Manon Socquet Juglard du 
Team MB Race, l'Espagnole Ilda Pereira 
Mozinho MTB Martos …
Vous pourrez les voir le long de la 
course, et les attendre à Arbent pour 
l’arrivée vers 12h ! La course s’annonce 
belle avec tous ces champions en lice, 
affutés et prêts à remporter la 25e Fores-
tière !

Sophie Dalloz-Ramaux

En 2014, Thomas Dietsch a remporté pour la 7e fois 
La Forestière devant Guillaume Bonnafond. Il sera 
présent cette année en tant qu'ambassadeur repré-
sentant la marque Bulls.

INFORMATION
A l'heure où notre journal est bouclé
les dossards des élites ne sont pas 

encore attribués.

La Forestière au départ  
de Saint-Claude

le 20 septembre 2015

www.la-forestiere.com

16, rue Rosset - 39200 SAINT-CLAUDE
E-mail : cyclesburdet@gmail.com

Tél./Fax : 03 84 45 22 46

CYCLES BURDET
Pierre-Etienne RICHARD

% sur tout 

Venez découvrir

les gammes LAPIERRE et TIME 2016
Reprise possible 

de votre ancien vélo

17, route de Lyon - 39200 SAINT-CLAUDE
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Bulls 85 km VTT
UCI MTB Dames

1500. Kieffer Jean-Claude 
1501. Stassart Benoit Target MTB 
1502. Nederlants Jean-Marc 
1503. Chauvin Alexandre AC Champagnolaise
1504. Flesch Jean 
1505. Lorge Stéphane 
1506. Jaouen Philippe 
1507. Divita Frederic 
1508. Romand Lionel 
1509. Bonne Matthieu Vélo Club Ambérieu
1510. Dubois Nicolas 
1511. Gabus Sébastien 
1550. Habert Nicolas Team Es Seynod Vtt
1600. Nasica Vincent 
1601. Copin Patrick Asptt Troyes
1602. Zanotti Laurent 
1650. Moreaux Cedric US Morez
1651. Coibion Frédéric AC Pommeuse Boissy
1652. Midey Dominique A C   Thise
1701. Pivard Oscar 
1702. Latil Augustin 
1703. Morin Sebastien 
1704. Collet-Beillon Anthony Vallons Triathlon
1705. Simon Bastien Cco Cyclo Club Orangeois
1706. Jourdain Remi 
1707. Lamande Frederic 
1708. Cadoret Luc 
1709. Villeminot Jérôme 
1710. Wagner Philippe 
1711. Fischer Pierre 
1712. Coibion Nicolas 
1713. Thibault Quentin 
1714. Peyrard Sébastien 
1715. Bonnin Arnauld 
1716. Escoffi er Emilien 
1717. Mitenne Dominique E.C.S.Avallon
1718. Duvoy Arnaud Lapierre Racing
1719. Flament David 
1720. Massenot Stéphane 
1721. Smith Alistair 
1722. Trier Mark 
1723. Nicot Pierre-Jean 
1724. Alistair Smith 
1725. Davenne Clyde 
1726. Anselme Anaëlle Marseille Trail Club
1727. Vermeersch Jean-François 

85 km VTT Open

2050. Palis Romain VTT Sermaises Malesherbes
 Prost Thomas ACC
 Frachet Valentin La Sapaudia
 Guittard Corentin Asptt Besancon
 Gallé Fabian Team Clic Vtt Chambéry 73 
 Monterrat Adrien Passe Partout Vtt Macon
 Peltier Abel Mld VTT

1022. Becco Audrey Catalan’s Team Vtt
1024. Gahéry Clarisse Acc Champagnolaise
1025. Socquet Juglard Manon Mb Race Mb Race
1026. Girardin Camille Entente Cycliste Colmar
  Pereira Ilda Mozinho Mtb / Martos / Hrv Mozinho
  Liardet  Barbara Rochat Cycles Vc Nyon
  Romand Lionel As Pompier Chambéry
  Gahéry Clarisse Acc Champagnolaise
  Brintet Violette Vtt Givry
  Ponsard Sandrine Véloce
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55 km VTT Open
2100. Gauthier Laurent 
2101. Blanc Quentin Ski Club Bellegarde
2102. Marques Manuel 
2103. Bajard Quentin 
2104. Cassecuelle Pascal 
2105. Cassecuelle Valerie 
2106. Martin Jean-Claude B.A.B.C Compétition
2107. Rolandez Eric 
2108. Sanfi lippo Jonathan 
2109. Auffray Stéphane Aix Vtt
2110. Stassart Renaud 
2111. Leonard Pierre 
2112. Royer Guillaume Annecy Cyclisme Comp 
2120. Broquier Alain 
2121. Pannunzio Eric 
2122. Raffi n Olivier Pulsion Vtt
2123. Palis Magalie Vtt Sermaises Malesherbes
2150. Galvaing Christophe Team Vtt Maisse
2151. Goyffon Xavier St Denis Cyclisme
2201. Galea Julien 
2202. Forissier Sylvain Ucf 42
2203. Viboud Bertrand Haut Bugey Vtt
2204. Fleury Laurent U.C. Seyssel Frangy
2205. Guillot Regis Melay Avrilly Vougy Vs
2206. De Sauzea Pascal Lyon Vtt
2207. Humbert Aurélien Vtt Conliège
2208. Muller Frederic Jura Cyclisme
2209. Labanti Stephane Velo Club Dolois
2301. Frontéra Stéphane 
2302. Joz Julien 
2303. Varnajo Fabrice 
2304. Jaquet Pierre-Yves 
2305. Jaquet Julie 
2306. Biasinutto Alain 
2307. Biasinutto Raphael 
2308. Maquiné Guy Aventure Mont St Quentin
2309. Douheret Arnaud 
2310. Garel Cyrille Club Rhone Alpes
2311. Murot Pascal 
2312. Gaignonn Vincent 
2313. Peignaud Guillaume 
2314. Wagner Wilfrid Cosf
2315. Forichon Jean Baptiste 
2316. Barbier Sylvain 
2317. Blanche Benjamin 
2318. Dalloz Jérome 
2319. Dalloz Fabian 
2320. Moureau Pp Vtt Massif Jura
2321. Lechauve Philippe Thymerais Cyclo
2322. Follain Eric Thymerais Cyclo
2323. Binoist Alain Thymerais Cyclo
2324. Deshayes Jean-Claude Thymerais Cyclo
2325. Penvern Yann Thymerais Cyclo
2326. Aubry Olivier Thymerais Cyclo
2327. Navarre Christophe Thymerais Cyclo
2328. Rivierre Denis Thymerais Cyclo
2329. Viellot Serge Thymerais Cyclo
2330. Frachet Eric La Sapaudia
2331. Stanca Raphael 
2332. Jacquot Cedric 
2333. Birra Vila Flor Christophe 
2334. Lacroix Frédéric 
2335. Rebouillat Lison Ecov
2336. Janod Claude 
2337. Marques Anthony 
2338. Castan Xavier 
2339. Houin Hugo 
2340. Pontarollo David Ski Club Saint Lupicin
2341. Carola Jean Luc Velo Club Rumillien
Leclercq Serge 
Socquet Manon Mb Race
Flotat Jean-Pierre 
Houvenagel Maxence 
Detrez André 
Detrez Tom 
Flotat Valentine 
Olivier Victor Triathlon Valenciennes
Olivier Patrick 
Fryder Bernard 
Muller Frederic Jura Cyclisme
Baudounet Sindy 
Montimart Romain 

55 km VTT Junior

100 km VTT Rando
604. Afonso Raposo Bruno  
605. Rota Nicolas  
606. Roze Nicolas  
607. Cannet Pierrick  
608. Gauthier Eric  
609. Noye David  None
610. Williams Lee  Non
611. Leclercq Thierry  Vtt Yeti Club Lille
612. Desruelle Marc  Vtt Yeti Club
613. Dassonville Christophe  Vtt Yeti Club De Lille
614. Liagre Bernard  Vtt Yeti Club
615. Amiot Jerome  
616. Loyer Romain  Montriders
617. Van Oost Olivier  Vtt Yeti Club
618. Van Triempont Bertrand  Vtt Yeti Club
619. Senard Benoît  Vtt Yéti Club De Lille
620. Cauchy Stephane  
621. Lecarpentier Vincent  
622. Nicolas Gaël  Mj Authon
623. Nicolas Xavier  St Denis En Val Vtt
624. Nicolas Alexis  Endurance 72 Triathlon
625. Berthod Jean Marc  
626. Degout Franck  
627. Degout Olivier  
628. Lenglet Pierre  
629. Levray Jean-Luc  
630. Monier Jean Marc  Vtt Immercurien
631. Valomet Michel  Vineuil Sports Cyclotourisme
632. Barusseau Jean-Louis  Vineuil Sports Cyclotourisme
633. Girard Eliane  Vineuil Sports Cyclotourisme
634. Chevet Claude  Vineuil Sports Cyclotourisme
635. Egler Christelle  
636. Coudreau Gérard  Ac Ormes
637. Longet Mathias  
638. Dahlke Christophe  
639. Colomb Jean- Louis  
640. Leclercq Francois  
641. Ballay Herve  
642. Bossy Alain  
643. Poupard Franck  
644. Payre Jean-Yves  
645. Bodson Jean-Christophe  Raid Des Sorcières
646. Bardone Noé  
647. Cretaud Frederic  

648. Heinrich Benoit  
649. Cariou Nicolas  
650. Baron Xavier  
651. Lalire Aleth  
652. Desbuquoit Patrice  Vtt Imercurien
653. Boulay Philippe  Evasion Rando Chailloise Ffct
654. Jouzeau Gregory  Evasion Rando Chailloise Ffct
655. Beucher Daniel  Evasion Rando Chailloise Ffct
656. Martineau Charles  Evasion Rando Chailloise Ffct
657. Mazit Abd-Enor  Evasion Rando Chailloise Ffct
658. Marion Loic  Evasion Rando Chailloise Ffct
659. Thenot Olivier  Evasion Rando Chailloise
660. Croze Pascal  Evasion Rando Chailloise
661. Letheuf Johann  
662. Mazuez Guy  
663. Bony Mathieu  
664. Legrand Jerome  
665. Renaud Matthieu  Ski Club Prémanon
666. Lepretre Sebastien  
667. Corberon Bertrand  Traileurs Des 7 Monts
668. Marik Laurent  
669. Collars Denis  Raid Des Sorcieres
670. Huon Daniel  Vineuil Sports Cyclotourisme
671. Fleury Eric  Gien-Relaxvtt
672. Wambeke Pascal  Gien-Relaxvtt
673. Morlet Jean-Claude  Gien-Relaxvtt
674. Abrué Aurélien  Gien-Relaxvtt
675. Dubrulle Cédric  Gien-Relaxvtt
676. Gasquez Jean  Gien-Relaxvtt
677. Trojanowski-Pecaud Florence  
678. Azema Jean-Christophe  Vcmb
679. Chéneau Bruno  
680. Bienfait Pierre  
681. Genevois Marc  Cs Pantin
682. Breniaux Anne  Yeti Club
683. Viaud Patrick  
684. Mollard Christophe  
685. Carti Pierre-Yves  
686. Heller Mathieu  
687. Lavenu Mathieu  
688. Seguin Antoine  
689. Vidal Ludovic  Corbas Vtt
690. Pibolleau Romaric  
691. Deviller Herve  
692. Samaranch Eric  
693. Narjoux Brice  
694. Ollagnier Eric  
695. Loevenbruck Jean Baptiste  
696. Cantet Arnaud  
697. Bigot Benjamin  
698. Valdan Laurent  
699. Clement-Rochiaz Bertrand  
700. Janod François  Echo73
701. Bouvet Victor  
702. Piard Guillaume  
704. Cresson Karel  
705. Pernot Boris  
706. Monteiro Pedro  Usv Vendome
707. Dupre Arnaud  Usl Handball

Nouveaux horaires  : du lundi au jeudi
 de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30

Du vendredi au samedi de 9h à 19h30
 le dimanche de 9h à 12h30

Intermarché Lavancia Epercy
ZAC sous la Combe
Tél. 04.74.75.28.37

Distributeur de billets 
à disposition 

à l’entrée 
du magasin

Carburant 24h/24h

Prochainement  
sur St-Claude

Livraison et enlèvements pour  
réparations sur St-Claude et alentours

Tous types de cycles.  
Réparations, accessoires  

et équipements du cycliste
Alex HUMBERT  velo-valserine@orange.fr
39, Av. St-EXUPERY 01200 BELLEGARDE
04 50 56 62 20 - 06 81 36 04 62

BIJOUTERIE SIGAUX

SAINT-CLAUDE

Concessionnaire Polar
Adidas - Swatch - Casio

Polar RC3 GPS

Fidèle 
partenaire 

de la 

Forestière

Partenaire Club Entreprise 
depuis 2011 

et triple vainqueur 
 de Challenge Raoul Grenard
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3006. Thomson Christophe 
3007. Fassin Jerome 
3008. Meurice Pierre 
3009. Schmitz Pierre 
3010. Battaglia Emmanuel Les Galibots Noyellois
3011. Janssens Pascal Les Galibots Noyellois
3012. Maillard Daniel Velo Club Amberieu
3013. Wayda Kévin Galibots
3014. Scherer Benoit Vtt Club Hellimer
3015. Rocco Clement 
3016. Betsch Herve Alsace
3017. Scherer Jean Luc Vtt Club Hellimer
3018. Czapski Robert 
3019. Schlaeffl in Gilbert 
3020. Lelievre Eric Les Galibots
3021. Dehay Christophe Les Galibots Noyellois
3022. Sappey Johann 
3023. Paillot Eric 
3024. Lesenne Gérard 
3025. Miclo Dominique 
3026. Amann Nina 
3027. Amann Pierre-Yves 
3028. Kauffmann Dolorès 
3029. Merdrignac Gilles 
3030. Ferder Richard 
3031. Cognard Jean-François Esprit Sauvignoise
3032. Krebs Jean-Francois Vtt Club Hellimer
3033. Beck Fabrice Hellimer
3034. Burgli Jeremy 
3035. Burglin Eric 
3036. Feber Stephane 
3037. Verrier Guy 
3038. Soares De Almeida Artur 
3039. Kergus Yann 
3040. Deleury Frederic Les Galibots Noyellois
3041. Ordas Julien 
3042. Lesschaeve Richard 
3043. Jannot Frederic 
3044. Bousquet Simon 
3045. Pons Christophe 
3046. Truffo Simon 
3047. Levilly Nicolas Saint Remy Les Chevreuses
3048. Cartier Stephane 
3049. Bouchain Alexandre 
3050. Lesschaeve Alexandre 
3051. Gudefi n Sébastien 
3052. Gudefi n Didier Etoile Cycliste Flaceenne Macon Fsgt
3053. Jacquemin Hervé 
3054. Tapella William 
3055. Hennebert Antoine Passe Partout Vtt Macon
3056. Dubujadoux Pierre 
3057. Zen David 
3058. Grollier Herve 
3059. Ledeuil Eric 
3060. Chevrie Antoine 
3061. Wolowiec Cyril 
3062. Olagnon Michael Ffca CAF St Georges D’esperanche
3063. Guesnier Pascal 
3064. Teissier Vincent 
3065. Ramage Jean Marc 
3066. Carreno Dominique 
3067. Julliard Raphael 
3068. Scolas Michel Snef-Biker
3069. Qvincz Bernard Snef-Biker
3070. Cromheecke Christophe Snef-Biker
3071. Verhille Olivier 
3072. Daumerie Philippe 
3073. Chaintreuil Christophe 
3074. Cherrier Bruno Evasion Rando Chailloise Ffct
3075. Chaignault Christophe Evasion Rando Chailloise

75 km VTT Rando

DU 10 AU 24 SEPTEMBRE 2015

3076. Pecanac Gregory 
3077. Diette Serge 
3078. Fournier Jean-Philippe 
3079. Sigrist Marc Scjc
3080. Sigrist Pascal Scjc
3081. Du Soulier Thibault Blendecques
3082. Campion Philippe Les Dejantes
3083. Payen Sandy Blendecques Vtt
3084. Lopes Antonio 
3085. Ehret Daniel 
3086. Grasser Bruno 
3087. Bezac Didier 
3088. Desbordes Roland 
3089. Wissocque Daniel Blendecques Vtt
3090. Billet Laurent Blendecques Vtt
3091. Chateau Jean Francois 
3092. Chauvin Claude 
3093. Framinet Stéphane 
3094. Jourdain Vincent Blendecques Vtt
3095. Raudrant Jean-Yves 
3096. Duquenne Vianney 
3097. Xhardez Laurent 
3098. Payen Stephane Blendecques Vtt
3099. Greuez Christophe 
3100. Douheret Sébastien Club Cylco Theixois
3101. Braud Lionel Cyclo Club Theixois
3102. Corvaisier Lionel Cyclo Theix
3103. Dubois Joffrey Vtt Blendecques
3104. Caudal Daniel Cyclo Club Theixois
3105. Provence Jean Claude Vtt Blendecques
3106. Baud Benjamin 
3107. Hourriez Gaël 
3108. Meslin Mederic Club Cyclo Theixois
3109. Bazin Jean Michel Club Cyclo Theixois
3110. Azelart Benoît Les Déjantés
3111. Massicard Joël 
3112. Massicard Nils 

3113. Gaillet Philippe 
3114. Pariset Jean-Yves 
3115. Leroy Jean-Claude 
3116. Mathieu Pierre 
3117. Moine Martial 
3118. Lemoine Richard 
3119. Tournier Jean-Francois 
3120. Fogelgesang Lionel 
3121. Jolivalt Etienne 
3122. Letailleur Yves 
3123. Pellegrin Romain 
3124. Duclos Olivier 
3125. Barbieux Ludovic Les Gainons De Noyelle Sous Lens 
3126. Jolly Olivier Cyclo Roncq
3127. Aabibi Grapous Aabibi Esquenet Asso Cyclo 
3128. Michem Jean Roncq
3129. Parmentier Grégory Les Galibots
3130. Alloucherie Sebastien Blendecques Vtt
3131. Boulois David Blendecques Vtt
3132. Dejardin Gilles Vtt Club Pontois
3133. Bouey Sébastien 
3134. Durand Alain Gien-Relaxvtt
3135. Hennquin Franck Lrs Roc’coeurs
3136. Donadille Laurent Agse Vtt 
3137. Tourasse Jeanluc 
3138. Devis Baptiste 
3139. Duyck Samuel 
3140. Marmonier François Ffcam Caf St Georges D’ Esperanche
3141. Massot Jean-Francois Vtt Leman
3142. Caillo Thierry Caf St Georges D’espéranche
3143. Lardiere Ludovic Caf
3144. Homann Christophe 
3145. Michaud Yves 
3146. Venitucci Luigi Fsgt
3147. Bureau Jeremy 
3148. Fioletti Thomas Veloroc Bmc 
3149. Muller Alan 

3150. Dubois Jean-Paul Vtt Pontois
3151. Rochez Thierry Vtt Pontois
3152. Cornu David 
3153. Mallarme Laurent Vtt Club Pontois
3154. Forni Jacques Trilion Belfort
3155. Bannwarth Sylvie Trilion
3156. Voirin Frederic Trilion
3157. Cellucci Marc-Denis 
3158. Holland Tony Les Rocoeurs
3159. Jocteur Gaston 
3160. Froissart Gauthier 
3161. De Sousa Carlos 
3162. Guerret Melanie 
3163. Girard Aymeric 
3164. Tourneroche Didier Paac Vtt (Ffct)
3165. Gueritte Olivier 
3166. Guerret Florian Vtt L’ermitage
3167. Guerret Patrice Vtt L’ermitage
3168. Rollin Baptiste 
3169. Grossey Jean Denis Paac Vtt Pontault
3170. Laurencin Maxime 
3171. Finger Philippe 
3172. Soler Bruno 
3173. Dicque Mathieu Blendecques Vtt
3174. Besson Frank 
3175. Ancel Samuel 
3176. Tourneroche François 
3177. Beauvois Nicolas Toyota
3178. Beauvois Jonathan Toyota
3179. Dean Andrew 
3180. Olivier Pascal Cvtt
3181. Consani Yannick 
3182. Bertrand Gérard Dynamic Bike Locmine
3183. Devie Pascale Dynamic Bike Locmine
3184. Benamra Edouard A.C Bazancourt Reims
3185. Rossi Patrick Gazelec Toulon
3186. Daclin Daniel 
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L’Hebdo du Haut-Jura VII

3187. Jouhannaud Pierre 
3188. Malleval Eric 
3189. Houmont Patrick 
3190. Lecomte Mélanie Les A’ravissantes 
3191. Chauvin Anaïs Les A’ravissantes 
3192. Grandin Stéphane 
3193. Lubrano Alexandre 
3194. Rodriguez Carlos 
3195. Baudel Michael Les Roc’coeurs
3196. Sommen Olivier Ffct Ain Inviduel
3197. Babet Thierry 
3198. Villette Maxime A’ravissantes
3199. Merle Eliane Sport Nature St Flour
3200. Job Jean Claude Sport Nature Saint Flour
3201. Chardenoux Philippe Sport Nature Saint Flour
3202. Sauvat Pierre Sport Nature Saint Flour
3203. Roullac Pascal Sport Nature Saint Flour
3204. Roussel Yohann 
3205. Divoux Philippe 
3206. Berthod Mathias 
3207. Morel Laurent Naturun’bike
3208. Defaye Alain 
3209. Mosnier Jean Luc 
3210. Charlot Sylvain Natu’runbike
3211. Regazzoni Marion 
3212. Michel Rémi 
3213. Gourguechon Patrick Naturubike
3214. Genard Timothy Vtt Massif Jura
3215. Thiel Jean-Benoit Natu’runbike
3216. Pagan David Natu’runbike
3217. Pascual Gerard Naturunbike La Chapelle De La Tour
3218. Goarant Thomas Natu’runbike
3219. Vermeulen Gilbert Drink’s Team Manage
3220. Dechamps Gilles Drink’s Team Manage
3221. Batailleur Cyril 
3222. Degottex Nicolas 
3223. Gasperin Michaël 
3224. Chosson Guillaume 
3225. Prost Malika 
3226. Galaup Frederic 
3227. Da Col Jean Ernest 
3228. Vidal Damien A’ravissantes
3229. Albert Jean-Luc Vtt Givry
3230. Corcelle Sylvain Caf Chalon Sur Saone
3231. Petitdemange Romain 
3232. Billan Pierrick 
3233. Charles Fred Caf Chalon S/S
3234. Gillet Arnaud 
3235. Joly Michel Union Cosnoise Sportive
3236. Villette Etienne Aravis’saoudites
3237. Salvi Baptiste 
3238. Salanson Hervé-Yannick Natu’runbike
3239. Charpentier Eric 
3240. Perrod Régis 
3241. Bonnet Frédéric 
3242. Bier Jean Paul Cyclos Randonneurs Dieuzois
3243. Tormen Philippe Cyclos Randonneurs Dieuzois
3244. Dorin Xavier 
3245. Coutier Mickael 
3246. Ferreira Leal Carlos Manuel 
3247. Germain Jérôme Roc Coeur
3248. Guichardan Daniel 
3249. Bouveret Claude 
3250. Richard Alexandra 
3251. Dupin Ludovic 
3252. Baurand Jean Michel 
3253. Gasperin Anthony V.C Annemasse
3254. Guyetand Dominique Jura-Lynx Team
3255. Favier Ludivine 

3256. Rageot Francois 
3257. Rizzi Stephane 
3258. Peyre David Triathlon Saint Andre Le Gaz
3259. Dourlot Anthony 
3260. Bosson Olivier 
3261. Michaux Fabrice 
3262. Bochet Jerome 
3263. Vidonne Pierre 
3264. Tribote Mickael 
3265. Fossati Patrick Hb Vtt
3266. Schicklin Dominique Michaille Aventure Vtt
3267. Jullin Loic 
3268. Gobet Arnaud 

75 km VTT ORando (suite)

55 km VTT Rando
4002. Gangloff Franck C. C St-Jean-Rohrbach
4003. Champier Jacques 
4004. Thiry Stéphane Club Cyclo St Jean
4005. Scherer Dorian Vtt Club Hellimer
4006. Verlinde Christophe 
4007. Porte Jean-François 
4008. Naulin Olivier 
4009. Fontaine Philippe Cran Gevrier Vtt
4010. Allexant Yoann Miribel Vtt
4011. Jandard Olivier 
4012. Emonot Pierre 
4013. Bourlier Franck Saint Jean Rohrbach
4014. Angeletti Walter Amsq
4015. Corget Jean-François 
4016. Lelievre Vincent 
4017. Perrin Renaud 
4018. Treillard Raphael 
4019. Vives Jean-Philippe 
4020. Jungmann Franck St Jean Rohrbach
4021. Rimoux Christophe 
4022. Le Guillouzic Florent 
4023. Lemercier Francois 
4024. Chianta Fabien 
4025. Henry Laurent 
4026. Henry Jérôme 
4027. Garnier Romain 
4028. Lozupone Laurent 
4029. Bonnard Jean-Francois 
4030. Stefani Pascal 

4031. Briffaud Florian 
4032. Faucon-Mouton Eric 
4033. Boulard Jerome 
4034. Bataillard Maxime 
4035. Berthelet Anthony 
4036. Guyon Frederic Zonta Team
4037. Malchere Vincent Zonta Team
4038. Onillon Christophe 
4039. Lecante Bruno 
4040. Zonta Christophe Le Vaudoué 
4041. Louis Ludovic Le Vaudoué 
4042. Rembert Olivier Dahu Vtt Team
4043. Piel Cyril 
4044. Ducret Lucas 
4045. Riebel Anthony 
4046. Romé Sylvain Js Dol
4047. Pierrot Regis 
4048. Hennequin Willy Le Vaudoué 
4049. De Mondenard Arnaud Annecy Volley Ball
4050. Alamercey Serge 
4051. Trouillet Jean-Dominique 
4052. Curcio Didier 
4053. Gallois Yannick 
4054. Micoud Niclas 
4055. Micoud Sacha 
4056. Baroth Antoine 
4057. Curcio Thomas 
4058. Grandjean Daniel 
4059. Dupraz Aurélien 
4060. Charlemagne David Les Roc’oeurs
4061. Hede Philippe 
4062. Bessiere Mathieu Uso Bad
4063. Melcot Thomas 
4064. Vasseur Emilien 
4065. Pennone Yannick 
4066. Duraffourg Jérome 
4067. Benito Sebastien 
4068. Lamarre Bruno 
4069. Champion Denis Vc Nyon
4070. Guitard Pierre Andre 
4071. Leclercq Serge 
4072. Langot Jerome Les Lynx
4073. Gyrard Patrick Les Lynx
4074. Musitelli Eric 
4075. Versluys Vincent Vtt Villefranche 
4076. Demade Gael 

4077. Demade Jean-Paul 
4078. Capelli Guillaume 
4079. Saintemartine Fabien 
4080. Rea Marc 
4081. Borel Philippe 
4082. Godon Olivier 
4083. Crunchant Cyril 
4084. Cescut Didier S.V.P
4085. Sintes Fabien 
4086. Dubicki Pascal 
4087. Dubicki Gilles 
4088. Magoni Laurent 
4089. Mercier Alexandre 
4090. Magrin Sebastien La Forestière
4091. Thiery Dominique Vélo Massif Morvan
4092. Bordillon Philippe 
4093. Jager Raphael 
4094. Baris Noelle 
4095. Canovas Jose 
4096. Zielinski Emmnuel 
4097. Roux Frederic 
4098. Baron Grégoire 
4099. Lefait Christophe 
4100. Alimenti Rodolphe Agse Vtt 
4101. Bichot Eric Agse Vtt 
4102. Essa Rayan Agsevtt
4103. Le Berrigaud J.Jacques Agse Vtt 
4104. Le Cossec Claude Agse Vtt 
4105. Champire Ghislain Agse Vtt
4106. Saiz Frederic Agse Vtt 
4107. Toutin Frederic Agse Vtt 
4108. Bey Alain Rcmontluel 
4109. Legrain Aline Rcmontluel 
4110. Capitain Stephane ECM
4111. Mazuy Stephane Les Roc’coeurs
4112. Cochet Anthony 
4113. Caberlon Alain 
4114. Veyer Nicolas 
4115. Michel Vincent 
4116. Flausch Julien 
4117. Lievens Céline 
4118. Remy Damien 
4119. Aari Markus 
4120. Pelc Pascal 
4121. Perrin Jerome 
4122. Kisielewicz Alexandre 
4123. Curvat Igor 
4124. Simeon Christophe 
4125. Jacquet Manon 
4126. Wattremez Luc Paac Vtt
4127. Tallaa Rachid 
4128. Delphin Fred 
4129. Fenaux Patrick 
4130. Marc Benjamin 
4131. Sintes Gérald 
4132. Adeline Bruno ASMD Le Mesnil St Denis
4133. Courty Michel C.B.L. 
4134. Joly Patrice Allmoutain 
4135. Fernandes Carlos All Mountain 
4136. Clement Lacroix Richard 
4137. Marc Thibaut 
4138. Darras Samuel All Mountain
4139. Guillet Julien 
4140. Cassange Patrice 
4141. Savoyen Dominique 
4142. Alloin Corinne 
4143. Bailleux Didier All Mountain 
4144. Fernandes Cédric 
4145. Dufour Eric 
4146. Ramon Benoit 
4147. Lorge Nicolas 
4148. Guitard Jean Aurélien 
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4149. Arga Loic Paac Vtt
4150. Pianfetti Julien 
4151. Picard Johny 
4152. Chevillot Eric 
4153. Vailloud Bertrand 
4154. Vailloud Jean-Louis 
4155. La Storia Vanni 
4156. Briffaud Guillaume 
4157. Moreira Fabien 
4158. Paleni Cyril 
4159. Bouvier Mireille Cie Belfort Loisirs 
4160. Clement Louis 
4161. Parize Alain Csmseynois Ffct
4162. Biausque Gaetan 
4165. Olivier Patrick 
4166. Flotat Jean-Pierre 
4167. Jullien Pierre 
4168. Baumann Antoine Saint Jean
4169. Renoud Quentin 
4170. Renoud Thomas 
4171. Galvaing Damien 
4172. Flotat Valentine 
4173. Detrez André 
4174. Detrez Tom 
4175. Olivier Victor 
4176. Houvenagel Maxence 
4177. Fryder Bernard 
4178. Gourmand Flavien Echb 
4179. Bétrisey Guillaume Team-Hérens
4180. Dussex Christophe 
4181. Demol Christophe 
4182. Metral Thierry 
4183. Barbe Michel 
4184. Yung Stéphane 
4185. Virot Nicolas 
4186. Neiva Pereira Carlos 
4187. Durand Damien 
4188. Jarreton Lucie 
4189. Jarreton Nicolas 
4190. Guerne Anthony 
4191. Millet Christophe 
4192. Sommier Richard 
4193. Aurousseau Yoann 
4194. Barro Nelly 
4195. Decurninge Michael Evian Velo
4196. Perchet Raphaëlle 
4197. Lallement Benjamin 
4198. Dalvard Romain 
4199. Baguet Thierry 
4200. Vincent Coraline 
4201. Perrin Jean-Pierre 
4202. Tedoldi Raphael 
4203. Dhellemme Franck Les Roc’oeurs
4204. Grospelly Laurent 
4205. Magnan Lionel 
4207. Luchier Benjamin 
4208. Simonet Christophe 
4209. Manin Stephane Hbvtt
4210. Givord Didier M2r
4211. Lussiana Maxime 

55 km VTT Rando (suite)
4212. Manchon Fabrice 
4213. Aggar Anthony 
4214. Coquoz Christian 
4215. Lebon Sully 
4216. Labalec Benjamin 
4217. Delaporte Romain 

35 km VTT Rando
5002. Blanc Didier
5003. Brouwers Xavier
5004. Biasinutto Philippe
5005. Rouichi Olivier
5006. Rouichi Clement
5007. Leveque Christophe
5008. Gastellier Sebastien
5009. Rembert Sandra
5010. Pelletier Eric
5011. Andrade Hugo
5012. Goyon Nicolas
5013. Colignon Arnaud
5014. Guitard Charles
5015. Guitard Claude
5016. Revel Dominique
5017. Jaquet Jerome
5018. Augustin Benoit
5019. Bevand Gerard
5020. Henzelin Christian
5021. Durual Jeremy
5022. Blatter Daniel
5023. Gillieron Philippe
5024. Cobert Mathilde
5025. Lefèvre Jean-Philippe
5026. Groux Marie
5027. Gastellier Irene
5028. Beauvais Astrid
5029. Voisot Angélique
5030. Aggar Jonathan
5031. Locatelli Thomas
5032. Lecomte Ghislain
5033. Ladriere Hélène
5034. Sibille Isabelle
5035. Borjon Florian
5036. Sorgues Pierre
5037. Martin Jean-Michel
5038. Felon Benoit
5039. Coster Stephane
5040. Soares Tania
5041. Troccon Girod Thibaut
5042. Nicot Bastien
5043. Roy Philippe
5044. Roy Lucas
5045. Sancerne Olivier
5046. Sancerne Leo
5047. Joly Laurence
5048. Veyrunes Eric
5049. Martin Yann
5050. Martin Adeline
5051. Perrier Michon Romain
5052. Vincent Yoan
5053. Aggar Julien
5054. Lamy Olivier
5055. David Didier

5056. Viaud Dominique
5057. Durant Yohann
5058. Allain Gaël
5059. Jeanmougin Baptiste
5060. Delanoue Bruno
5061. Givernet Damien
5062. Coster Gilbert

20 km VTT
6002. Brunet Zacharie Sco Dijon Vtt Team Haibike 
6003. Vales Frederic Velo Club Rumillien 
6004. Boillon Doryan Asptt Besançon 
6005. Benoit Guyod Antoine Vtt Conliège 
6006. Cheneval Loan Lynx Bike 
6007. Malfroy Hugo Haut Bugey Vtt 
6008. Ciriego Martin VC Rumillien 
6009. Perraud Jeremy Velo Club Amberieu 
6010. Bernard Hugo Team Vtt Vca 
6011. Vidon Amandine Clic Vtt 
6012. Fabre Jules Annecy Cyclisme Competition 
6013. Hubert Thibaut Hbvtt 
6014. Bosson Laetitia Annecy Cyclisme Competition 
6015. Baurand Victor Velo Club Dolois 
6016. Jacquet Louise Vélo Club D’amberieu  
6017. Lefebvre Emile A.C.C. 
6018. Julliard Théo  
6020. Jacquetand Mathieu VC  Ambérieu En Bugey 

14 km VTT
6202. Scherer Aymeric Vtt Club Hellimer
6203. Vuillod Alex Pommiers Vtt
6204. Morelli Matteo U.C.Gessienne
6205. Curvat Théo Echb
6206. Chambers Tom Clic Vtt Chambery
6207. Gayon Matthieu Vélo Club Ambérieu
6208. Benoit Guyod Camille Us Morez
6209. Poncet Nathan 
6210. Perraud Lea 
6211. Goyet Quentin 
6216. Leonardi Guillaume Vtt Passe Partout Macon
6217. Berthault Pierre Vscbeaune
6218. Robin Hervé E S Chauffailles
6219. Barette Enzo 
6220. Peuget Clement Clic Vtt

8 km VTT
6403. Leonard Nathan Saint Jean Rohrbach 
6404. Coche Benoit Clic VTT  Chambery 
6405. Blanc Emilien  
6406. Roy Lucas Clic VTT Chambery 
6407. Diottin Lucas  
6408. Augier Vincent  
6409. Couturier Quentin Rumilly 2 Roues 
6412. Marceau Matteo  
6413. Lesoin Noa Annecy Cyclisme Compet 

4 km VTT
6601. Moreaux Lucas Us Morez
6602. Bar Erwan 
6603. Krebs Ninon Vtt Club Hellimer
6604. Coche Alexis Clic Vtt Chambery
6605. Ballay Hugo 
6606. Poupard Noah Lynx Echenevex
6607. Peignaud Sidoine 
6608. Lespine Quentin 
6609. Cheneval Tom Lynx Bike
6610. Riffi od Luk 
6611. Couturier Lucie Rumilly 2 Roues

Renseignements/réservations

NEIGE ET PLEIN AIR
Siège administratif
BP 3033 - 17031 LA ROCHELLE CEDEX 1

Tél. : 05 46 28 93 00
Fax : 05 46 28 93 05
Email : neige.plein-air@wanadoo.fr

NEIGE ET PLEIN AIR
Village de Vacances

La Combe du Lac
39310 LAMOURA

 Tél. : 03 84 41 22 45
 Fax : 03 84 41 21 18

Email : neigepleinairla@wanadoo.fr

www.neigepleinair.com

Neige et Plein Air         Village de Vacances

     Cap France
La Combe du Lac - 39310 

Lamoura
Au cœur du Parc Naturel Régional, 

sur les rives du Lac de Lamoura, 
Neige et Plein Air vous accueille 
dans sa combe enchanteresse 

et panoramique.

Baignade côté piscine climatisée, 
randonnées ski de fond ou raquettes, 

escalade - barbecue au gîte des Auvernes : 

Vous avez le choix !
Frontalière avec la Suisse, la station 

offre l’altitude idéale pour profiter de vacances 
relaxantes en famille, entre amis...

Venez partager notre authenticité !
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JURASSIEN

PLUS QUE JAMAIS, LE  DÉPARTEMENT
SE VEUT LE PREMIER PARTENAIRE DU DYNAMISME

DES 1149 ASSOCIATIONS SPORTIVES ET DES 2167
ASSOCIATIONS JURASSIENNES

QU’IL SUBVENTIONNE.

le Conseil départemental
soutient le

SPORT
… et l’ensemble du tissu
associatif départemental

ACTION

LA FORESTIÈRE - 19/20 SEPTEMBRE 2015   
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DU 10 AU 24 SEPTEMBRE 2015
L’Hebdo du Haut-JuraX LA FORESTIÈRE 2015 - EPREUVE INTERNATIONALE

Podium scratch 2014 du 100 km marathon, entouré des élus, partenaires et sponsors.

ENDURO
Maire Christophe UCHAV
Theysgens Alain AMB
Jacquier Stephane VTT Orgelet
Giraud Stephane VC Pontarlier
Bourguignon Bernard Pulsion VTT
Rodriguez Steve 
Vierset Michael Yeti Belgium Urge BP Enduro Team 
Raeven Julien 
Emonnot Adrien Velo Passion 70 Vesoul VTT
Dehont Jerome 
Le Meur Sébastien 
Roche Guillaume 
Chaon Theo Velo Passion 70 Vesoul VTT
Masoye Maxime Velo Passion 70 Vesoul VTT
Brasseur Olivier 
Maury Romain 
Delarboulas Cédric Arverne
Chevarin Damien 
Mosnier Virgile Les Piradaires
Carré Quentin Passe Partout Vtt Macon
Baud Eliott VTT Passe Partout
Girard Bernard Hericourt 2 Roues
Dethorey Bertrand VTT Fun Club
Schwob Jean-Philippe 
Winkelmuller Hugues 
Bacchiocchi Adrien Vélo Club D’amberieu
Delamotte Nicolas 2RC

ULTRA FORESTIERE
CYCLO + VTT

8002. Chaubet Didier Vo3 Max Haut Jura 
8003. Mahieu Stéphane 
8004. Robin Jacky Vineuil
8005. Le Touzé Eric Cecs
8006. Cordier Grégory VTT Fun Club
8007. Thiefaine Alexandre Sans
8008. Duc Sébastien Bicycle Club Reimois
8009. Brun Julien 
8010. Poyet Arnaud Bourg en Bresse Ain Cyclisme
8011. Lener Damien 
8012. Forichon Jean-Pierre Roue D’or Moulins 
8013. Cauquy Fabrice Grand Fond Bressan
8014. Isabey Clément 
8015. Morel Loic 
8016. Treille Fabrice Vtt Massif Jura 
8017. Riffi od Tommy Acc Champagnolaise
8018. Di Ciocco Geoffray 
8019. Tissandier Jean Baptiste 
8020. Correia Pedro HBVTT
8021. Guillemin Roland HBVTT
8022. Rapicault David Triathlon-Club-Seurrois
8023. Bouillet Jean Yves Vélo Haut Jura
8024. Vivier Thomas Thymerais Cyclo
8025. Laithier Eric Amicale Sportive Auxerre
8102. Cordier Liudmila VTT Fun Club

Pichenot Nicolas 
Muller Yohan Pulsion VTT
Caboche Thomas  Shrek et Son Copain 
Quenaudon Guillaume Vtt Mont D’or
Lestievent Rodolphe VTT Conliege 
Lestievent Romaric VTT Conliege 
Roby Jean-Christophe Spot De Breuil 58 
Bugnon Dominique Velo Morvan Nature
Piault Jacques Velo Morvan Nature
Fromont Clément Pulsion VTT 
Chapel Romain 
Goubier Thibault 
Brassod Nicolas 
Michon Frederic Stach Team
Robbe Bastien 
Lacombe Fabrice 
Weber Olivier Vc Sainte Croix En Plaine
Cursaz Olivier HBVTT
Cursaz Alexis HBVTT
Cursaz Nicolas HBVTT
Vincent Jules Passe-Partout 71 Macon
Traini Yvan Michaille Aventure
Charras Julien 
Micheau Cedric 
Parra Simon VTT Conliege
Lesoin Lucas Annecy Cyclisme Competition 
Lesoin Flora Rvtt Morillon

www.franche-comte.fr / www.citedesarts.grandbesancon.fr

Hôtel de Région 
4 square Castan, Besançon

Entrée libre  
de 13h à 18h30

Visites guidées  
de 13h30 à 18h00  

Conservatoire  
à rayonnement régional 
du Grand Besançon

Entrée libre 
Samedi de 8h à 19h
Dimanche de 14h à 19h

Fonds régional d’art 
contemporain (Frac)

Ouverture de 14h à 19h
Entrée gratuite tout le week-end 

Expositions  

Visites guidées des réserves 
14h30, 16h et 17h30

La Cité des Arts * 
passage des Arts, avenue Gaulard, Besançon
• Balade-spectacle samedi et dimanche à 14h30, 16h et 17h30 
• Visites architecturales dimanche à 14h, 15h, 16h, 17h et 18h

VISITES À NE PAS MANQUER !
Hôtel de Région et Cité des Arts - Besançon
19 et 20 septembre 2015

Journées européennes du patrimoine
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*  Attention, le nombre de places est limité pour les balades-spectacles et les visites guidées,  
une inscription préalable auprès de l’office du tourisme ou du Frac est conseillée
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LA FORESTIÈRE - CYCLOSPORTIVE - CYCLO RANDO 2015
DU 10 AU 24 SEPTEMBRE 2015 

L’Hebdo du Haut-Jura XI

51. Berger Olivier Es Cyclo Jonage
52. Prieur Serge La Pb
53. Bonnamour Alexandre All Cyclos
54. Menon Patrick Uc Voiron
55. Sigrist Pascal St Cyr Jouarre Cyclisme
56. Rochelet Rémi Sco Dijon
57. Capelli Marc 
58. Collas Fabrice Usprc Rambouillet
59. Thevenin Lionel Meuse Ancycles
60. Bernier Meuse Ancycle
61. Veyer Nicolas 
62. Demeure Xavier 
63. Viotti Georges 
64. Feld Benoit 
65. Dupuis Thierry 
66. Adeline Bruno Asmd Mesnil St Denis
67. Sigrist Marc Saint Cyr Jouarre Cyclisme
68. Cesard Frederic 
69. Barrielle Jean Remy 
70. Garde Denis Scjc
71. Decroze Fabien Uc Voironnaise
72. Michaud Alain Uc Gessienne
73. Doucet Wilfrid Cclagnieu
74. Colin Michel Thales Thonon
75. Desrumaux Valery  Thales Thonon
76. Guillemard Herve Thales Thonon
77. Michalon Hervé Cyclo Team 69
78. Bonneau Richard Ecs Avallon
79. Renaud Rodolphe Vél’haut-Jura St-Claude
80. Casimir Igor Rhône-Alpes Cyclisme
81. Fischer Eric Pedale D Alsace
82. Thomas Wilfried 
83. Carassini Laurent U.S.M.C Clayes Sous Bois
84. VULLIEZ CLAUDE 

150 km Cyclosportive

1051. COSTE THOMAS LES FOURGS SINGLETRACK
1052. BAULE FRANCIS 
1053. PEROUMAL AURELIEN 
1054. PAPALOIZOS MICHAEL 
1055. DELPEUT JEAN-MARC VELO CLUB PORTO VECCHIAIS
1056. LELOUP JACKY 
1057. LELOUP ERIC 
1058. RICHARD GERALD CYCLO CLUB REMOIS
1059. SPILMANN FRéDéRIC 
1060. BAROCCO FRANCIS CYCLO CLUB REMOIS

125 km Cyclosportive

3001. Fleury Sylvie U.C. Seyssel Frangy
3002. Jacquot Alexandra Bpc Nancy
3003. Ecochard Pauline Acf’ain
3004. Willot Marie-Emilie 
3101. Semenioukoff Nicolas 
3102. Fattore Antonio 
3103. Bailleul Joel 
3104. Vollat Franck 
3105. Beuf Jean-Luc Ecbb 
3106. Foray Frederic 
3107. Delanoue Bruno 
3108. Peyroud Christophe Trispiridon
3109. Monod Herve 

85 km Cyclosportive dame

4001. Dubois  Emmanuel 
4002. Colin Philippe Chenove Triatlon
4003. Letouzé Raphael 
4004. Garnier Frederic Les Tamalous
4005. Noirfalise Julien 
4006. Pichot Marcel 
4007. Rome Serge 
4008. Balaska Rafi k Sans
4009. Balaska Benjamin 
4010. Azem Thierry 
4011. Forichon Andrée Roue D’or Yzeure
4012. Gandy Jean Jacques 
4013. Salrin Jean-Luc 
4014. Paupert Frederic 
4015. Vailloud Bertrand 
4016. Deshayes Dominique 
4017. Jean Claude Job Les Frigoulas
4018. Favre Denis Cycxlo Douvainois
4019. Favre Michel Cyclo Douvainois
4020. Favre Jean Francois Cyclo Douvainois
4021. Schmid Didier Cyclo Douvainois
4022. Betemps Michel Cyclo Douvainois
4023. Lauber Olivier 
4024. Job Daniel AC Comite d’Auvergne
4025. Terrasse Isabelle Desingy
4026. Roy Phil St Priest Triathlon
4027. Rollet Christian Veloyo
4028. Schulz Eric 
4029. Momble Bryan A.S. Auxerre
4030. Roy Lyonnel 
4031. Momble Jean-Luc A.S. Auxerre

85 km Cyclo Rando

2001. Liemans Jean-Claude Snef-Biker
2002. Bauduin Philippe Snef-Biker
2003. Righetti Jérôme Pommiers Vtt
2004. Pierre Fabian 
2005. Pierre Jean Philippe 
2006. Jehanno Philippe 
2007. Dumange Vincent Vc Spat 10
2008. Cesne Thierry 
2009. Reynaud Jean-Charles 
2010. Dalloz Joel 
2011. Portail Stephane Cyclo Douvainois
2012. Morand Gerard Cyclo Douvainois
2013. Pasquale Herve Ce Jtekt

125 km Cyclo Rando

1061. WEIGAND ACHIM SOLI DACHAU
1062. KOCH BEATE SOLI DACHAU
1063. FRIBOURG JEAN MARC VCSPAT 10
1064. SPILMANN LUCIEN VC SPAT10
1065. LEBEUF JEAN MARC 
1066. CANON GAEL GAEL 
1067. AUBRY THIERRY ASPTT
1068. RONDOT DAVID ECAM
1069. BOURGEOIS FABRICE CYCLO 51
1070. CHAUVELIN FLORIAN TEAM VTT VCA
1071. GUILLEMAUD REMY ENT. CYCLISTE OLY. VILLEURBANNAIS
1072. ROBIN SéBASTIEN CYCLO 51
1073. VERITE JEROME EC MUROISE
1074. FAVRE MICHEL V.C.NYON RASPOU TEAM
1075. EVAIN JEAN-LUC V.C.BELLEGARDE
1076. FAVRE MARYVONNE V.C.NYON RASPOU TEAM
1077. MOREL BRUNO AC BUELLAS
1078. CHANEL ARNAUD 
1079. MAURICE MICHEL RHôNE ALPES
1080. M. DELAUNAY ALAIN 
1081. NORBIATO JEAN NON
1082. LENGLET JEAN LUC CCDAINVILLE
1083. VACHER FLORENT GIRON
1084. FERRAND SERGE CYCLO TEAM 69
1085. WEIGEL EVELYNE 
1086. BOUVET ANTHONY 
1087. RAGOT NICOLAS VTT GIVRY
1088. BEYHERLET SéBASTIEN 
1089. DUMAS DAMIEN 
1090. FISCHBACH GEORGES 
1091. BALMON CHRISTIAN FRANCHEVILLE
1092. DEIS CHRISTOPHE VéL’ HAUT JURA SAINT CLAUDE
1093. RELIER GILLES ST SYMPHORIEN SUR COISE
1094. DEGENEVE FLORIAN 
1095. GRANIER NICOLAS 
1096. LECUYER JEAN MARIN HOUDAIN

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA 

Sophie DALLOZ-RAMAUX
Compte-rendu dans notre

prochaine édition du 24 septembre
+ photos et vidéos sur notre site

www.lhebdoduhautjura.org


