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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 3 octobre

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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Edito
25 ans, ça se fête !

La Forestière a fêté ses 25 ans et 
avec quelle manière !  Le plateau 
de sportifs de très haut niveau au 
départ du 100 km UCI VTT était 
déjà le plus bel honneur qu’il soit 
pour célébrer cette édition. Ils 
ont donné du grand spectacle, de 
l’émotion. Mais 25 ans d’organisation, cela sous-entend 
combien de mains bénévoles tendues pour réussir toutes 
ces éditions depuis le début ? A l’heure où nombre de 
personnes font le constat de la disparition du bénévo-
lat, à la Forestière, les bénévoles  viennent aussi parce 
que c’est une belle fête de la convivialité, une ambiance 
encore familiale avec une reconnaissance. Durant ces 
deux jours et plus, cuisiniers, baliseurs, techniciens etc 
sont tous heureux de se retrouver pour vivre ce grand 
moment du sport et y participer.  D’année en année nous 
retrouvons des fidèles de fidèles, un «bonjour», «content 
de vous revoir», et pourtant une année nous a séparé. 
L’esprit de la Forestière est là, c’est là la clé de la réus-
site : les bénévoles ! 
                                                      Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA
Le préfet du Jura, Jacques Quastana

présente son rapport d’activité

Guy Béart 
«l’eau vive» de la vérité

Comme le veut la tradi-
tion républicaine mais 
aussi l’obligation légale, 
M. Jacques Quastana, pré-
fet du Jura, présentait le 
rapport annuel d’activité 
des services de l’Etat au 
Conseil départemental 
du Jura ce lundi 14 sep-
tembre.

Clément Pernot, président 
du Conseil départemental 
du Jura l’accueillait et le 
remerciait pour sa bonne 
volonté dans un souci de 
bonne coordination. Il sou-
lignait la confi ance de l’Etat 
dans l’assemblée départe-
mentale, «ce principe ex-
plique cette cérémonie par-
ticulière». 
C’est en présence de M. 
Pernot, président et ses 
conseillers départementaux, 
des parlementaires, Mme 
Dalloz, député et conseillère 
départementale, M. Sermier 
député maire de Dole et 
M. Bailly, sénateur, que M. 
Quastana présenta son rap-
port d’activité.

La sécurité 
des personnes, 

premier devoir de 
l’Etat

«Dans un contexte de dé-
centralisation, nous avons la 
volonté de maintenir un dia-
logue» relevait le préfet du 
Jura. De nombreux points 
étaient présentés dont un 
essentiel pour le préfet, la 
sécurité de la population 
indispensable, 1er devoir 
de l’Etat. L’ensemble des 
services pleinement mobi-
lisé avec 500 gendarmes, 
150 policiers, 100 sapeurs-
pompiers professionnels 
et 1600 sapeurs-pompiers 
volontaires. Satisfaction 

de constater la baisse des 
délits en 2014, le Jura est 
l’un des départements les 
plus sûrs. Pour cela, des 
méthodes modernes, l’effi -
cacité des alertes SMS dont 
le Jura a été pionnier, la cel-
lule anti-cambriolage, l’axe 
prévention très important 
aussi. Il faut rester vigilant 
avec l’émergence de risques 
nouveaux ces 8 premiers 
mois, avec le problème de 
radicalisation violente. Par 
contre en sécurité routière, 
après 4 années de baisse, 
de 33 à 28 morts, sur 2014, 
30 décès sont enregistrés. 

La mobilisation 
en faveur de l’emploi 

En 2014 le nombre de de-
mandeurs d’emploi inscrits 
s’établit à 10 630 soit 2,2% 
de hausse par rapport à 
2013. Elle a fl échi sur Lons-
le-Saunier (-1,1%) et pro-
gressé sur Dole (+2,4%) 
et Saint-Claude (+8,2%). 
Le Jura reste en deçà du 
taux de chômage régional 
ou national. (7,7% dans le 
département, 9,6 pour la 
Franche-Comté et 10% pour 
le national). 
Sur les contrats aidés le 
Jura a bénéfi cié d’une en-
veloppe de 1363 contrats 
aidés (CAE), pour le sec-
teur non marchand et 175 
CAE sur le secteur mar-
chands. Côté contrats ini-
tiative emploi (CIE) 144 ont 
été conclus, ainsi que 281 
emplois avenir. Dans le Jura 
l’artisanat représente 50% 
des contrats d’apprentis-
sage, commerce et industrie 
39% et agriculture 9,7% soit 
1353 contrats en 2014. Les 
seniors ne sont pas oubliés 
avec 355 demandes de 
contrat de génération. 

L’aide  a aussi été appor-
tée aux entreprises avec un 
soutien aux fi lières indus-
trielles come le M.I.F. «100 
semaines de mobilisation et 
d’initiatives pour les fi lières 
du Haut-Jura». Le CICE 
(Crédit Impôt compétitivité 
emploi) a atteint en 2014 la 
somme de 20,7 millions €. 
Les fonds Vivendi dans le 
Haut-Jura s’est traduit par 
11 entreprises soutenues, 
149 emplois programmés 
sur deux ans, 95 emplois 
nouveaux, les entreprises 
ont investi 13,8 millions €. 
Le fonds Vivendi a été mobi-
lisé pour 666 K€. Pour l’agri-
culture : 51,174 M€ ont été 
versées au total.

Les migrants, 
sujet d’actualité

M. le préfet expliquait qu’il 
existe 163 places pour de-
mandeurs d’asile sur Dole 
et Morez dans des centres 
CADA (Centre d’accueil de-
mandeurs d’asile) et HUDA 
(Hébergement d’urgence 
pour demandeur d’asile). 
En 2014 ils ont accueilli 300 
personnes, 130 enfants. 
Un appel à projet pour des 
places supplémentaires 
était prévu pour passer à 
243 places. Pour la fi n de 
l’année une extension de 50 
places est prévue. Les com-
munes pourvues sont Dole 
Morez, Arbois, Mouchard, 
Lons-le-Saunier et Salins-
les-Bains. «C’est un plan 
ambitieux pour répondre à 
la migration accélérée dans 
l’Union Européenne».

Sujet de préoccupation, 
la réforme territoriale

La carte des territoires a été 
modifi ée en profondeur. La 
loi du 7 août 2015 conduit 

l’état à travailler sur un pro-
jet de schéma départemen-
tal de coopération intercom-
munale qui sera présenté 
le 12 octobre prochain.  La 
réorganisation de l’Etat va 
se traduire par son reposi-
tionnement à une échelle 
cohérente. Il précisait que 
la préfecture de région sera 
à Dijon cela se traduira par 
un renforcement à l’échelon 
départemental.
Pour le Jura au niveau des 
24 communautés de com-
munes, 4 sont sur le seuil 
de + de 15000 habitants, 
seuil dit droit commun, 8 
sont sur le seuil dit juras-
sien (recalculé par rapport 
à sa densité, soit 7758 ha-
bitants), 8 sont sur le seuil 
montagne (5000 habitants), 
et 4 autres, seuils de faible 
densité (inférieur à 30% soit 
31,32 habitants, seuil de 
5000 habitants).

Question de M. Millet
 pour Saint-Claude

Dans les questions posées 
par les conseillers départe-
mentaux, M. Millet, maire de 
Saint-Claude, demandait à 
M. le Préfet comment sortir 
d’une impasse. Sa préoc-
cupation, comment détruire 
les 2 tours aux Avignonnets.  
Comme ils ne sont pas ins-
crits dans un programme 
ANRU, les moyens fi nan-
ciers n’existent pas.  Une 
collaboration avec l’OPH ne 
peut se faire, la loi interdit 
d’emprunter pour démolir.
«Vous n’êtes pas éligible à 
l’enveloppe ANRU effecti-
vement, mais je serais fa-
vorable à un projet dans le 
contexte de Saint-Claude, 
en montant une opération à 
part».

Dominique Piazzolla

Le grand chan-
teur, disparu 
aujourd’hui à 85 
ans, laisse à la 
postérité des ri-
tournelles aussi 
poétiques que fa-
ciles à fredonner 
en chœur. Flori-
lège de ses plus 
belles créations.
né le 16 juillet 
1930 au Caire en 
Égypte, le chan-
teur est mort 
mercredi 16 sep-
tembre. Il res-
tera certainement 
comme le grand 
chanteur français 
le plus sous-es-
timé de tous.
 «Ma petite est 
comme l’eau, elle 
est comme l’eau 
vive, elle court 
comme un ruis-
seau que les enfants poursuivent, courez, courez vite si vous 
le pouvez, jamais, jamais vous ne la rattraperez...» Rien que 
pour cette jolie première strophe de L’Eau vive, Guy Béart 
mérite les plus beaux éloges.
La bonne humeur était la source principale de son inspiration. 
En 1960, il compose la très joyeuse, Le Matin je m’éveille 
en chantant. Guy Béart aimait que le public reprenne ses 
refrains. Vive la rose, écrite en 1966, est de ce point vue 
certainement la chanson idéale. 
Éternel optimiste, il signera un texte très inspiré en 1973, 
Les Couleurs du temps. Des vers résolument gais sur la vie 
écrite par un chanteur qui l’aimait tant.
Le 3e grand B de la chanson avec Brel et Brassens
Il écrira ainsi plus de 200 chansons: Les Grands Principes, 
Suez, La Vérité, Chandernagor, Il n’y a plus d’après, Le 
Grand Chambardement, La Bombe à Neu-Neu… Au Pan-
théon des artistes, on le présentait volontiers comme le troi-
sième grand B de la chanson, avec Jacques Brel et Georges 
Brassens. En 1999, il accompagne à la guitare sa fille Em-
manuelle, dont il se plaisait à dire «c’est un autre moi-même 
qui réussit». En 2001, il donne une vitrine aux créations de 
bijoux de sa fille Eve. Les lignes baptisées «Les Futuristes», 
et «Les intemporels» portent même la signature poétique du 
père.

Photo archives Caty Photo

Amarok TDI 180ch DSG « Higline » 
M.E.C : 29/01/2015, 15000 Kms 

38 500€ 

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Nouveau Touareg TDI 262ch « Carat Edition » 
 M.E.C : 20/05/2015, 5000 Kms 

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

Nouveau Scirocco TSI 180ch DSG « Club » 
M.E.C : 27/07/2015, 1000 Kms 

29 900€ 
Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison 

Golf Cabriolet TSI 105ch « Carat » 
M.E.C : 05/06/2015, 7000 Kms 

25 900€ 

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

La sélection VOLKSWAGEN Europe Garage
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L’Etat devrait «cisailler» le budget de la C.C.H.B. 
de 4,3 millions d’euros d’ici 2020

Le 17 septembre à la veille 
la mobilisation nationale 
mise en place par l’A.M.F. 
association des maires 
de France, les élus de la 
C.C.H.B. souhaitaient in-
former leur concitoyen sur 
la baisse des dotations 
des l’Etat qui touchent 
chaque commune de 
France.  Ce samedi 19 sep-
tembre jour de la mobilisa-
tion chaque élu pouvait à 
sa convenance, aller au 
devant de la population 
pour l’informer, l’associer 
à leur démarche.
Jean Duguerry, président de 
la C.C.H.B. conseiller dépar-
temental, maire de Montréal-
la-Cluse, soulignait combien 
la C.C.H.B. se trouve devant 
des choix cornéliens pour 
combler ce manque de ren-
trée d’argent, soit 4,3 mil-
lions d’euros d’ici 2020. 
Des alternatives sont pos-
sible, réduction des sub-
ventions aux associations, 
réduction des services à 
la population (transport 
urbain), réduire l’investisse-
ment (réduire l’offre au BTP 

qui ont déjà perdu 1000 em-
plois dans l’Ain), augmenter 
les impôts ?
Les élus ont conscience 
qu’ils ne peuvent échap-
per à leur participation au 
redressement des comptes 
publics, mais alors que l’état 
demande des efforts, la loi 
NOTRe impose encore de 
nouvelles contraintes.
Aussi les élus de la C.C.H.B. 
s’associe à l’A.M.J. et de-
mande instamment un réé-
chelonnement du calendrier. 
M. Carminati, vice-président 
de la C.C.H.B. et maire de 
Nantua, soulignait l’effet trop 
brutal de cette coupe dans 
les dotations qui entrainera 
une perte de confi ance. 
Oyonnax perd en 2016, 1,4 
million d’euros,  Echallon ne 
peut plus faire un seul inves-
tissement, «la voirie, consé-
quente dans ma commune, 
en fera les frais en premier» 
soulignait à son grand re-
gret, M. Savoye, vice-pré-
sident de la C.C.H.B. et 
maire d’Echallon. «Il est 
très important d’informer la 
population» précisait Mme 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT-JURA SAINT-CLAUDE

Un nouveau départ pour tous les élus

Mercredi 16 septembre se 
tenait un conseil commu-
nautaire de Haut-Jura Saint-
Claude à Viry, inhabituel 
puisque au bout de 18 mois, 
M. Jean-Louis Millet, maire 
de Saint-Claude acceptait 
de siéger avec les élus de 
la commune, anciens et 
nouveaux conseillers com-
munautaires. Raphaël Per-
rin, président, souhaitait la 

bienvenue aux nouveaux 
membres, Michel Bon-
temps, Catherine Joubert, 
Philippe Lutic Noël Inver-
nizzi, Pierre Favre, Sylvie 
Vincent-Genod, Chafi a 
Grenard, Jessica Tarquinio, 
Anne-Marie Perrier-Cornet 
et Olivier Brocard. Nou-
veaux venus aussi pour 
Chassal, avec Claire Cor-
not, suppléante et pour les 

Bouchoux, René Collignon, 
suppléant.
Suite à la recomposition du 
conseil communautaire, il 
revenait de nommer un sup-
pléant à la commission d’ap-
pel d’offre, en cela Mme Fran-
çoise Robert (Saint-Claude) 
était élue. Puis pour l’offi ce 
de tourisme, il convenait 
d’élire deux titulaires et deux 
suppléants, Olivier Brocard 

et Alexandre Stephan, titu-
laires, Nelly Durandot, Chafi a 
Grenard et Anne-Christine 
Donze, suppléantes. Raphaël 
Perrin remerciait vivement 
Jean-Yves Comby pour son 
implication dans le tourisme 
comme pour les autres délé-
gués qui ont du quitter leur 
poste.
Le président revenait ensuite 
sur les différentes délibéra-

tions prises entre les deux 
conseils communautaires. 
Les nouveaux agents étaient 
présentés, David Olivier, di-
recteur de l’offi ce de tourisme 
(1/2 temps) et de l’Atelier des 
Savoir-Faire (1/2 temps). Mme 
Elise Mascré  remplace Mme 
Morteau à la médiathèque. Un 
poste a été créé, instructeur 
du droit des sols, M. Ludovic 
Sonney, il instruira les autori-
sations du droit des sols pour 
les communes ne bénéfi ciant 
plus de l’instruction par la 
DDT. (voir page 4 n°98).
La C.C.I.  vendait ses lo-
caux au Pôle du Tomachon, 
Haut-Jura Saint-Claude les 
a acheté pour la somme de 
130.000€, un preneur est 
déjà sur ces locaux.

Contrat de ville
 à Saint-Claude

Ce contrat formalise un projet 
de territoire de 6 ans  visant 
à traiter les écarts entre les 
zones prioritaires de la poli-
tique de la ville et l’ensemble 
du territoire. Des partenaires 
institutionnels y sont asso-
ciés comme Haut-Jura Saint-
Claude. A Saint-Claude, les 
Avignonnets et l’ensemble 
Chabot-Miroir sont retenus 
par l’Etat.
M. Millet expliquait que ces 
quartiers ne sont plus retenus 
au titre de l’ANRU, en ce sens 
il a questionné le préfet  (voir 
page 2), puisqu’aux Avignon-
nets, les deux tours à détruire 
représentent la somme de 
2.000.000 € auquel s’ajoute 

le désamiantage. M. Lahaut, 
ancien maire de Saint-Claude 
expliquait sa position au der-
nier conseil municipal, il sou-
lève la contradiction entre la 
volonté de l’Etat de soutenir 
la ville qui se trouve vidée de 
son contenu et de son effi ca-
cité en les excluant du dis-
positif de l’ANRU sans motif, 
ce qui ne permettra pas la 
destruction des tours. «Avec 
ce contrat de ville, on pré-
tend améliorer la qualité de 
vie dans ces quartiers et de 
l’autre on fait tout pour que le 
climat se détériore».
Au sujet du devenir du Village 
Vacances de Lamoura, M. Mil-
let questionnait le président 
sur la position de la Commu-
nauté de communes.  M. Per-
rin confi rmait qu’aucun enga-
gement particulier de H.J.S.C. 
n’a été pris sur le rachat du 
V.V.L.

Courrier de M. Millet, 
maire de Saint-Claude

Suite au courrier de M. Mil-
let en date du 8 septembre, 
le président revenait sur sa 
réponse.
Raphaël Perrin précisait 
«qu’au nom de la loi, l’exécu-
tif n’était pas démissionnaire, 
en revanche avec l’assemblée 
des maires et le bureau nous 
proposons l’ouverture à 3 
vice-présidences qui donne-
ront à la ville de Saint-Claude, 
toute sa place. Ce point serait 
vu au prochain conseil com-
munautaire, sans précipita-
tion».

Dominique Piazzolla

Maissiat, vice-présidente 
de la C.C.H.B., conseil-
lère départementale, maire 
d’Arbent.

Pour Michel Perraud, vice-
président de la C.C.H.B., 
conseiller départemental, 
maire d’Oyonnax, «Nous 

devons rester optimiste pour 
le territoire, c’est primor-
dial». Pour conclure, Jean 
Deguerry, précisait que pour 

tous «L’ambition et l’envie 
restent intactes».
 

Sophie Dalloz-Ramaux

Jean Deguerry, président de la C.C.H.B. maire de Montréal-la-Cluse, entouré de vice-présidents, Daniel Savoye, maire 
d’Echallon, Annie Carrier, maire de Brenod, Michel Perraud, maire d’Oyonnax, Jean-Pierre Carminati, maire de Nantua et 
Liliane Maissiat, maire d’Arbent.
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GROUPEMENT DE GENDARMERIE DU JURA
Prise de commandement des capitaines Gilles Quintaine (EDSR)

et Thibaut Gourhan commandant départemental de Lons

Vendredi 17 septembre avait 
lieu à Lons-le-Saunier au 
Groupement de gendarme-
rie départementale du Jura 
sous l’autorité du colonel 
Vincent Lamballe et sous la 
présidence de M. Jacques 
Quastana, préfet du Jura, la 
prise de commandement du 
capitaine, Gilles Quintaine, 
commandant la compagnie 
d’escadron départemental 
de sécurité routière du Jura 
(E.D.S.R.) et le capitaine Thi-
baut Gourhan, commandant 
départemental de Lons-le-
Saunier.
Assistait à cette remise des 
prix de commandement, Gé-
rard Bailly, sénateur, M. Daniel 
Bourgeois, 1er adjoint au maire 
de Lons-le-Saunier, Jacques 
Pelissard, Mme Céline Trossat, 
conseillère départementale 
représentant M. Clément Per-
not, président, Mme Danièle 
Brulebois, conseillère dépar-
tementale, Mme Aurore Bude, 
présidente du T.G.I., M. Jean-
Luc Lennon, procureur de la 
République, le lieutenant-colo-
nel Rossi de la D.M.D. du Jura, 
le commandant Patrick Four-
nier de la police, messieurs les 
directeurs et chefs des services 
déconcentrés de l’Etat et des 
services départementaux, offi -
ciers, sous-offi ciers, les géné-
raux dont le général Geillon et 
représentants des retraités et 
amis de la gendarmerie.
Le colonel Lamballe rappelait 
que «désigner un offi cier sur 
le front de ses troupes et en 
présence des plus hautes auto-
rités, l’engage et l’oblige, dans 
les multiples responsabilités qui 
sont de trois natures : responsa-
bilité que l’on a, responsabilité 

que l’on assume et responsabi-
lité dont on a le sens». Selon la 
formule de Bergson «Il faut agir 
en homme et penser en homme 
d’action» complètera-t-il.

12 sous-offi ciers 
mis à l’honneur

Avant la prise de commande-
ment offi cielle des capitaines 
Quintaine et Gourhand, 12 
sous-offi ciers étaient mis à 
l’honneur, décorés et félicités 
par le colonel Vincent Lamballe, 
commandant le groupement de 
gendarmerie départementale 
du Jura, son adjoint, le lieute-
nant-colonel Aranud Schweitzer 
et M. Jacques Quastana, préfet 
du Jura. 
Le colonel Lamballe : «la mé-
daille militaire pour un militaire 
est une reconnaissance du plus 

haut niveau de ses valeurs au 
service de la nation ».
Il félicitait et remettait la médaille 
militaire au major Laurent Rail-
lard, commandant la brigade 
de proximité de Saint-Claude, 
au major Denis Bergère, com-
mandant la communauté de 
brigades de Salins-les-Bains 
et à l’adjudant Alexis Joonne-
kindt, gradé d’encadrement à 
la communauté de brigades de 
Chaussin. Il remettra ensuite 
avec le lieutenant-colonel Ar-
naud Schweitzer, commandant 
en second le groupement du 
Jura, la médaille de la Défense 
Nationale, échelon Or, à l’adju-
dante Nathalie Besse et aux 
gendarmes Cyril Auriach, San-
dra Batista, Christophe Chau-
vin, Stéphane Fournier, Emma-
nuel Melin et Vincent Mouillet.

M. Jacques Quastana préfet 
du Jura, remettait une lettre de 
félicitations à l’adjudant-chef 
Renaud Etienne, et le colonel 
Vincent Lamballe remettait un 
témoignage de satisfaction au 
maréchal des logis-chef Cédric 
Gerber, distinctions méritées 
pour avoir chacun sauvé la vie 
de leur concitoyen à l’occasion 
de leur service,
«Je réitère en mon nom et en 
celui des militaires du groupe-
ment de gendarmerie, toutes 
mes félicitations». En réson-
nance aux remises de décora-
tions et félicitations, le colonel 
Lamballe s’adressait particuliè-
rement au nouveau comman-
dant de l’EDSR et au nouveau 
commandant de la Compagnie 
de Lons-le-Saunier «L’exemple 
n’est pas la meilleure façon de 
commander, c’est la seule» 
(Maréchal Lyautey).

Dominique Piazzolla

Les douze sous-offi ciers juste avant de recevoir leurs distinctions.

Les personnalités civiles et militaires, pendant le discours du colonnel Vincent Lamballe.

Aux côtés de M. le préfet du Jura, Jacques Quastana et du 
colonel Vincent Lamballe, les deux capitaines Gilles Quin-
taine et Thibaut Gourhan.

«Consternée par l’évolu-
tion et la tournure de ce 
dossier structurant pour 
le Haut-Jura, je dénonce 
l’amateurisme dont a fait 
preuve la Présidente de 
la Région Franche-Comté 
dans la gestion de l’avenir 
du Village Vacances de 
Lamoura. 
En effet, le Syndicat des 
villes propriétaires du site 
avait procédé à une vente 
aux enchères avec un prix 
de réserve fi xé à 2,5 mil-
lions d’euros. La Région, 
qui s’était autoproclamée 
chef de fi le sur ce dossier, 
a donné mandat pour un 

achat à 1,5 million d’eu-
ros. 
La question légitime que 
nous sommes en droit de 
nous poser aujourd’hui est 
de savoir si la Région sou-
haitait réellement acquérir 
ce patrimoine, et ainsi lui 
donner un avenir ? 
Un acquéreur privé a 
acheté aux enchères 
cette structure du fait de 
ce rendez-vous manqué. 
Je note que lors de sa 
dernière conférence de 
presse sur le sujet, la Pré-
sidente de la Région a an-
noncé le lancement d’une 
procédure judiciaire à 

l’encontre de cette vente. 
Nous savons tous qu’il 
n’y a aucune garantie 
quant à l’issue d’une telle 
démarche, que le temps 
perdu ne se rattrapera 
pas, ne servira ni le Haut 
Jura, ni cet équipement 
structurant, et encore 
moins les emplois pour-
tant nécessaires pour ce 
territoire» nous a déclaré 
Marie-Christine Dalloz, 
Député du Jura.

Communiqué 
de Marie Christine Dalloz

Conseillère départementale 
de Moirans

Communiqué
de Marie-Christine DALLOZ

 sur le Village de Vacances Lamoura

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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Bilan touristique du Massif Jurassien
et du Haut-Bugey

La saison sur le 
massif jurassien

Une belle saison au 
camping du Martinet

L’arrivée de l’automne était 
l’occasion de faire un point sur 
la saison estivale au camping 
du Martinet à Villard-Saint-Sau-
veur. Richard Uny et Patricia 
Capelli ont connu une belle 
saison cet été, la météo  excep-
tionnelle reste indéniablement 
le facteur réussite dans le Haut-
Jura.
En juillet août la clientèle était 
plus étrangère, un maximum de 
hollandais et d’anglais qui re-
viennent, beaucoup de belges, 
de suisses et d’allemands.
D’avril à septembre les cha-
lets et petites cabanes se sont 
fort bien loués. La restauration 
connait elle-aussi un beau suc-
cès. L’arrière-saison qui se met 
en place correspond plus au 
profi l de passages, avec des 
retraités, des vacanciers en 
caravanes.  
Un constat sur leur clientèle, 
globalement les vacanciers 
recherchent plus la tranquillité, 
les promenades que les anima-
tions. Les clubs enfants avec 
des animations sur le camping 
prises en charge par le CPIE 
connaissent un bon succès. 
Deux fois par semaine des ba-
lades étaient mises en place qui 
ont conquis leur public. Au cam-
ping du Martinet, le séjour au 
calme, au contact de la nature 
est recherché par les touristes.
Pour ce bilan 2015, ils vont 
dépasser les 20.000 nuitées, 
contrairement à 2014, où 
ils en enregistraient 18.000. 
Une satisfaction, les chalets 
connaissent une belle occupa-
tion. Et plus que gratifi ants, les 
retours de leur clientèle sont de 
beaux encouragements pour le 
couple qui s’investit sur toute 
l’année, maintenant ils vont 
penser au travail lié à la ferme-
ture hivernale, réparer, entre-
tenir les 3 hectares de terrain, 
mettre hors gel etc.

L’offi ce de tourisme 
Haut-Jura Saint-Claude 

très satisfait
Le nouveau directeur, David 
Olivier, notait une forte fréquen-
tation sur l’offi ce de tourisme 
de Saint-Claude avec plus de 
12 500 visiteurs sur juillet-août 
2015, des journées atteignant 
jusqu’à 500 visiteurs par jour. 
Une augmentation de plus de 
15% par rapport à 2014 !
En  légère baisse les offi ces 
de tourisme de Lajoux et de La 
Pesse.
Les sentiers de randonnée ont 
été très largement fréquentés, 
notamment les parcours sui-
vants : le entier des savoir-faire 

à l’ASF, le nouveau sentier 
découverte des Bouchoux, les 
gorges de l’Abîme et les cas-
cades des Combes, les gorges 
et cascades du Flumen et la 
cascade de la Queue de Cheval 
Sur l’Atelier des Savoir-Faire à 
Ravilloles, on note une baisse 
de 50% de la fréquentation en 
juillet certainement en raison 
d’une merveilleuse météo inci-
tant plutôt le public à s’adonner 
aux loisirs en extérieur. Mais par 
ailleurs  une très forte fréquen-
tation du «sentier des savoir-
faire» et une forte augmentation 
du public au sein de la boutique 
de plus de 30%. 
Le mois d’août devrait se termi-
ner sur une fréquentation simi-
laire à celle de l’an dernier.
Et du côté du Musée de l’Ab-
baye, une baisse de 10% de la 
fréquentation en juillet et pour 
l’instant une hausse de 2% sur 
le mois d’août (chiffres jusqu’au 
23 août). Même constat que 
pour l’ASF sur la comparaison 
entre l’été 2014 et cet été du 
fait de l’impact météo. La Fra-
ternelle de son côté annonçait  
200 visites guidées en plus par 
rapport à 2014.

Un bilan du Musée du 
Jouet à Moirans

En juillet et août le musée du 
Jouet a reçu 21.524 visiteurs 
retrouvant ainsi un niveau de 
fréquentation proche des étés 
2013 (19.366 visiteurs) et 2012 
(22.675 visiteurs). L’été 2015, 
marqué par un ensoleillement 
très généreux et une pluvio-
métrie défi citaire, n’aura pas 
été favorable à la fréquentation 
des  musées. Il contraste avec 
l’été 2014, très pluvieux, qui 
avait permis d’enregistrer une 
fréquentation record (37.593 
visiteurs). Une enquête menée 
auprès de 274 visiteurs entre 
le 21 juillet et le 29 août fait 
apparaître un niveau de satis-
faction élevé des publics du 
musée. Les visiteurs interrogés 
donnent une note générale de 
8,15/10 au musée et sont plus 
de 99 %  à être prêt à recom-
mander sa visite à des proches. 
L’exposition temporaire «Cha-
cun son héros» bénéfi cie d’un 
excellent accueil du public. 

... et au Pays des Lacs et 
Petite Montagne

«Très bonne saison. 30% de 
visiteurs en plus au printemps, 
15% de plus en juillet et para-
doxalement -8% en août. Pour 
août nous étions saturés en hé-
bergement donc les gens sont 
partis remplir le Haut-Jura et 
Lons-le-Saunier» nous confi era 
Corinne Cottier de l’offi ce de 
tourisme.
Clientèle majoritairement fran-
çaise, plus de hollandais, d’alle-

mands et d’anglais.
Des journées de pointe à 
l’offi ce de tourisme en début 
de semaine à 700 visiteurs, 
une moyenne de 300 visiteurs 
jours. Le beau temps a décidé 
les gens et la réservation de 
dernière minute a explosé cet 
été. Les visiteurs sont en quête 
de randonnée, 100% de la de-
mande, de produits du terroir 
(visite de fruitière), les mar-
chés, d’activités à faire avec les 
enfants. 
Les animations phares de l’été, 
la randonnée en nocturne au 
lac de Bonlieu, le sentier sylvi-
cole à Orgelet, les ateliers pré-
histoire à Clairvaux, le canyo-
ning, les visites de ferme en 
Petite Montagne. 
Le cyclotourisme a pris une 
ampleur importante, la création 
des boucles balisées et des 
guides contribuent à cet essor, 
le Jura ne fait plus peur, les per-
sonnes sont équipés de vélos 
électriques. 

Et à Doucier
Pour la plage de Doucier  gérée 
par la commune de Doucier 
c’est un bilan très positif. La 
météo très favorable de cet été 
a incité touristes et jurassiens a 

profi té du cadre naturel de cette 
belle plage de sable en bor-
dure du lac de Chalain. Près de 
16.000 entrées parking ont été 
enregistrées entre le 1er juillet et 
le 31 août. Le record a été enre-
gistré le dimanche 5 juillet avec 
1069 entrées.

Et du côté du 
Haut-Bugey... 

La saison estivale au 
camping de Matafelon

Sur l’Ain au camping de la 
Vallée de l’Oignin à Matafelon-
Granges, les nouveaux gérants 
du camping, Anthony Guerin et 
Christelle Juillard sont globale-
ment satisfaits de leur premier 
été. Ils ont connu une très belle 
affl uence dès fi n juin pendant 3 
semaines, Août s’est avéré plus 
calme. Un constat, une pré-
sence remarquée  de hollan-
dais en juin et juillet, le camping 
est référencé dans leur pays, de 
bonnes retombées.
Sur la saison ils ont enregistré 
de bons retours de la clientèle, 
une satisfaction à l’heure où ils 
commencent leur première sai-
son.  Les vacanciers ont bien 
apprécié d’avoir un snack et un 

bar ouvert comme le fait d’avoir 
un emplacement de 100m2, de 
l’eau et l’électricité, un confort 
qui a satisfait à 90% les vacan-
ciers.
Les mois de mai et septembre 
sont plus des séjours de pas-
sage. Lors des manifestations 
sportives ils ont accueillis des 
participants au Rallye Ain Jura 
en mai, et ce mois-ci des cou-
reurs de la Forestière.

Nantua, une affl uence
... exceptionnelle !

Belle satisfaction à l’Offi ce de 
Tourisme Haut Bugey – Nantua 
qui a été inauguré le 6 juin, judi-
cieusement placé à proximité 
du lac de Nantua. Les chiffres 
des passages ont explosé :
1124 en juillet 2014, 1670 en 
juillet 2015.
1562 en août 2014, 2525 en 
août 2015.

Un bel été au centre 
nautique Robert Sautin

Du côté de la Communauté 
de communes Haut-Bugey et 
de son centre nautique Robert 
Sautin, on se frotte également 
les mains avec une fréquen-
tation estivale (juillet-août) de 
près de 30 000 entrées, soit 
4 000 de plus qu’en 2014 à la 

même période. Mais la grande 
nouveauté a été la mise en 
place mi-juillet d’un dispositif 
d’une trentaine de caméras de 
vidéosurveillance dans l’en-
ceinte du Centre Nautique. Les 
bénéfi ces de cette politique ont 
d’ailleurs été immédiats avec 1 
seule infraction constatée de-
puis. Entre les beaux jours de 
l’été et une tranquillité retrou-
vée, le Centre Nautique affi che 
donc un bilan estival des plus 
positifs.
Et pour cette rentrée, des 
aménagements intérieurs éga-
lement ont été réalisés afi n 
d’améliorer encore le confort 
des baigneurs qui peuvent tou-
jours s’inscrire aux différentes 
activités comme l’aquagym, 
l’aquabike ou encore l’aqua-
dance ! Des activités pour tous 
les âges et toutes les bourses.
2016, vous  êtes sûrs de par-
tir dans d’autres contrées ? 
Et si les vacances, c’était tout 
simplement ici ?

Sophie Dalloz-Ramaux

(Photos camping du Marti-
net et piscine d’Oyonnax, en 
Une camping de Matafelon-
Granges)
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SANTÉ 

Quel lieu pour la future maison médicale?  
Une étude est en cours sur les différents sites pressentis. Le résultat sera présenté aux                  
professionnels de santé sanclaudiens 
 

À L’AGENDA 
 
 

Jusqu’au 18 octobre 2015  Musée de l’Abbaye 
« Pierre Lesieur, Fenêtres & ouvertures ». Le musée de l’Abbaye 
expose une soixantaine d’œuvres de l’artiste, issues de la donation 
Bardone et Genis, mais aussi de collections privées. Tarifs: 3, 4 et 6 €. 
Rens.: 03 84 38 12 60. 
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

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

Jusqu’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 
 

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 9h-13h, Médiathèque Septmoncel 
Braderie de livres. Vente des ouvrages retirés des collections.  
Tous les ouvrages à 0,50 €. Rens.: 03 84 45 05 69 
Médiathèque - Place du Presbytère, 39310 SEPTMONCEL. 
 

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. 
 

Samedi 3 octobre 2015  10h et 11h, Médiathèque Saint-Claude 
Histoires pour petits bouts.  10h30, Médiathèque de Viry 
Lectures et animations pour les petits de 0 à 3 ans, dans le cadre de 
l’opération « Tout petit tu lis, dans la vie tu grandis » du conseil     
départemental. Rens. et inscriptions: 03 84 45 05 69 
Médiathèque - Place Jacques Faizant, 39200 SAINT-CLAUDE. 
Médiathèque Viry - 5 rue des écoles, 39360 VIRY 
 

Jeudi 8 octobre 2015  14h, Centre du Haut-de-Versac 
Lectures par le personnel et les bénévoles de la médiathèque.  
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32. 
Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN. 
 

Jeudi 8 octobre 2015  19h30, médiathèque Saint-Lupicin 
Lisons sur le Plateau. Envie d’échanger, de partager un coup de 
cœur? Rejoignez le club des lecteurs. 
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32. 

EXPOSITION 
 

Des œuvres inédites de Bernard Willmann 
à l’Atelier des Savoir-Faire 

 

Ce tourneur d’art audacieux savait jouer avec les matières et les couleurs. 

ZOOM 

 

C’est le type d’homme qui fait 
le lien entre artisanat et art, 
qui fait sortir de l’ombre d’un 
atelier des pièces éclatantes… 
Bernard Willmann savait don-
ner aux bois un éclat et des 
couleurs insoupçonnées. Ce 
qu’il préférait? Les matières 

altérées et les brisures de 
bois.. Il façonnait des pièces 
uniques. Autodidacte, il était 
devenu Meilleur Ouvrier de 
France en tournerie. D’un    
caractère discret et humble, 
Bernard Willmann avait la vo-
lonté de transmettre son sa-

voir. En présentant des 
œuvres inédites, l’Atelier des 
savoir-faire y contribue: 
l’œuvre surprenante de       
Bernard Willmann est à même 
de générer des vocations... 
 

Collège Rosset ou rue Carnot, à 
l’emplacement de l’ancien ga-
rage Ford? 
Maïa Rabinovitch, programmiste 
au cabinet d’études SA17, est 
missionnée par la communauté 
de communes Haut-Jura Saint-
Claude pour analyser les deux 
emplacements potentiels de la 
future maison de santé de Saint
-Claude, au regard des besoins 
des professionnels de santé. 
Ces deux sites ont été retenus 
suite à une réunion en sous-
préfecture avec tous les acteurs 
concernés.  
« Nous avons noté la volonté 
des professionnels de rester sur 
la ville haute », commente Jean-
François Demarchi, le vice-
président à la Santé. Le projet 
initial, au bord du Tacon, à 
proximité du centre hospitalier a 
été abandonné. « Quel que soit 
le lieu d’implantation, il faudra 
que cette structure puisse être 
évolutive dans le temps et cor-
responde aux attentes des pro-
fessionnels » poursuit-il. 
Les besoins de départ portent 
sur 1200 à 1500m². « La pro-
grammiste a pour mission d’esti-
mer le coût du projet, pour défi-
nir un montant au m². Une fois 

qu’elle aura mis en évidence les 
potentialités des deux sites au 
regard des besoins, nous re-
viendrons vers les profession-
nels de santé pour le choix de     
l’implantation. ». 
Pour l’heure, quatre médecins, 
des kinésithérapeuthes, gynéco-
logue, psychiatre, psycho-
logues, cardiologue, un cabinet 
de soins infirmiers, une struc-
ture médico-sociale participent à 
cette réflexion collective… Ils 
ont été accompagnés dans la 
définition de leur projet de santé 
par une consultante, Marie-Jo 
Fraîchard.  

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 
 

C’est avec un souci de cohérence 
territoriale que la communauté de 
communes œuvre activement 
pour répondre aux attentes de ses 
concitoyens en matière de besoin 
de santé. 
Le relais de santé de la Pesse, va 
ouvrir ses portes pour le secteur 
des hautes Combes le 1er octobre. 
Les travaux de la maison de santé 
de Saint-Lupicin avancent norma-
lement. Pour  Saint-Claude, une 
étude de programmation est en 
cours en vue du lancement du 
projet dans les plus brefs délais. 
La question est à l’étude pour la 
Vallée. Quant au secteur  Sept-
moncel, un permis de construire 
porté par un privé est en cours 
d’instruction. 
Avec l’implantation de profession-
nels  venant de la clinique de l’œil 
d’Oyonnax pour améliorer l’offre 
de soins en ophtalmologie, nous 
travaillons à un projet de territoire 
dans son ensemble. 
 

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

EDITORIAL

REPERES 
 

Maison de santé St-Claude 
Fin de l’étude: février 2016 
Montant: 16 800 € 
 

Relais Santé La Pesse 
Début des travaux: sept. 2014 
Ouverture : 1er octobre 2015 
Montant: 487480 € 
Subventions: 284 966 € 
(58,45%) 
 

Maison de santé St-Lupicin 
Début des travaux: Juin 2015 
Fin des travaux: mai 2016 
Montant: 960 000 € HT 
Subventions: 486 500 € 
(50,67%) 

EN PRATIQUE 
Bernard Willmann Inédits # 2, 
jusqu’au 6 mars 2016. 
Horaires 
Pendant les vacances sco-
laires. Tous les jours de 10h à 
12h et de 14h30 à 18h.  
Contact 
Atelier des Savoir-Faire  - 1 
Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
Tel. : 03 84 42 65 06  - 
www.atelierdessavoirfaire.fr 
info@atelierdessavoirfaire.fr 

de générer des vocations...

EN PRATIQUE

Un « Centre de l’oeil » au Pôle de services 
Les élus communautaires ont voté à l’unanimité mercredi der-
nier l’acquisition des locaux de la Chambre de commerce et 
de l’industrie (C.C.I.), situés au Pôle de service du Tomachon, 
pour 130 000 euros. La communauté de communes est déjà 
propriétaire des 1er et 3e niveaux de ce bâtiment. 
Acquérir ce plateau technique de 287m² au 2e niveau permet 
d’avoir une vraie unité d’ensemble dans le bâtiment. 
Ces locaux pourraient être rapidement occupés par le 
« Centre de l’oeil », une structure d’ophtalmologie disposant 
de deux cabinets à Oyonnax et Prévessins-Moëns (Ain). « Ils 
sont très intéressés par la proximité du centre hospitalier, sou-
ligne Jean-François Demarchi. Ce sont près de trois cents 
opérations de la cataracte qui pourraient s’y pratiquer chaque 
année, sachant que c’est une offre qui n’est plus proposée sur 
Champagnole et Lons-le-Saunier »...  

Lors du vernissage de l’exposition, vendredi 11 septembre 

REPERES

25266. La piscine intercommunale du Martinet a accueilli 
plus de 25000 baigneurs entre le 23 mai et le 31 août 2015: il 
y a notamment eu 9530 entrées adultes, 10242 enfants, 
3130 campeurs, 1072 scolaires… Les maitre-nageurs ont 
dispensé 654 cours de natation.  
Nouvelle directrice. Elise Mascré (photo) remplace 
Agnès Morteau depuis le 1er septembre à la direction de la 
médiathèque. Elle vient de Balma, près de Toulouse (Haute-
Garonne). 
60€. Les Pass saison de ski de fond sont en vente à tarif 
préférentiel depuis le 15 septembre. Le Pass Hautes-
Combes adultes est à 60 euros jusqu’au 14 novembre 2015. 
Rens.: 03 84 45 89 00.  

DU 24 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2015
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André Jannet 

rend hommage à Paul Lanier

André Jannet entouré de Dominique et Patrick Lanier.

Médaille Argent 20 ans
AKYOL Faruk 
BOUARAVONG Bernard 
COELHO Fatima 
DOUVRE Hervé 
EN NEJJAR Abderrahim 
FRANCISCO Emilie 
GOURA Mohamed 
KESKIN Mevlut 
REUANGRITH Bouncheua 
SENGONUL Alattin 
SLAOUI Hassan 
TABUR Cemil 
OUMESSAD Mohamed

Médaille Vermeille 30 ans
BLANC Nadine 
OUMESSAD Mohamed
SIHAPHONH Lamthiene

Médaille Or 35 ans
CHALKHA Bouchta
DIAS DE OLIVEIRA Maria

Médaille Grand Or 40 ans
HERNANDEZ ALONSO Vin-
cente Jose
LOURENCO Maria
CHALKHA Bouchta
DIAS DE OLIVEIRA Maria

Médailles Argent, 
Vermeil, Or, Grand Or
DA SILVA Manuel Alves 
Remise de 1 CQPM «Techni-
cien Qualité»
SENGONUL Alattin
Remise de 1 CQPM «Assem-
bleur monteur de systèmes 
mécanisés»
JOUINI Latifa

Remise de médailles et diplômes 
chez MBF Aluminium

Ce lundi 21 septembre André 
Jannet, propriétaire de l’Hôtel 
St-Hubert et du restaurant le 
Loft a réservé une belle sur-
prise à Patrick Lanier et sa 
sœur Dominique. 
Alors que ceux-ci déjeunaient 
au Loft, il les a conviés à monter 
au 5e étage pour leur montrer 
quelque chose de particulier. En 
arrivant sur les lieux, qu’elle ne 
fut pas leur surprise. Patrick et 
Dominique découvraient, éba-
his, une fresque sur le mur en 
face de l’ascenseur représen-
tant leur père, Paul Lanier. 
Un magnifi que hommage où 
l’on voit Paul avec une pipe 
mais surtout sortant de son 
avion, un Stamp avec lequel il 
serait allé au bout du monde. 
Un look très Lino Ventura.
Sur d’autres étages, d’autres 
fumeurs de pipe sont représen-
tés, Bernard Blier au 4e étage, 
Yves Grenard au 1er étage.  Ces 
fresques ont été réalisées avec 
talent par Sylvain Girardot, «Sil-

vano», auteur de nombreuses 
autres fresques comme celle 
du cinéma en noir et blanc, au 
passage des Variétés à Saint-
Claude. 
Pour cette fresque mesurant 3 
mètres de large par 2 mètres 
environ de haut, quatre jour-
nées ont été nécessaires 
pour la projection sur le mur. 

André Jannet tenait à rendre 
hommage à ces fumeurs de 
pipe, «pour ne pas oublier ces 
grands hommes. Je reste sur 
ma lignée, précisait-il, chaque 
porte de chambre porte le nom 
d’un fumeur de pipe».
Il reste 2 pans de mur libres, à 
suivre !

Dominique Piazzolla

Gianpiero Colla, président 
du groupe MCV et direc-
teur opérationnel de MBF 
Aluminium, son épouse, 
Claudia Colla-Fantino, 
présidente de MBF Alumi-
nium, excusée, du direc-
teur général, M. Manuel 
Martins, et du secrétaire 
général, M. Jean-Luc Vie-
ville, recevaient des sala-
riés de l’entreprise au 
restaurant Saint-Hubert ce 
22 septembre à l’occasion 
d’une remise de médailles 
et de certifi cat de qualifi -
cation.
M. Gianpiero Colla remer-
ciait ses employés pour le 
travail accompli, «J’espère 
qu’on passera d’autres 
bons moments».  Il revenait 
sur l’entreprise MBF qui a 
connu beaucoup de change-
ment depuis 3 ans, date de 
la reprise. «Je voulais vous 
rassurer sur une arrivée très 
importante de marchés. Et 
vous remercier pour ce que 
vous avez donné à cette 
entreprise. Nous avons les 
commandes, nous sommes 
obligés d’investir. C’est une 
usine  qui va vers la séréni-
té. Nous avons une visibilité 
jusqu’à 5 ans».
Les C.Q.P.M. étaient remis 
aux salariés bénéfi ciaires 
dans différents domaines, 
puis la remise des médailles 
de la promotion du 14 juillet 
avait aussi lieu.
M. Martin nous confi ait com-
bien les perspectives sont 
positives. Ils ont de nom-
breux marchés en cours, 
dont un avec Linamar, un 

groupe canadien. «Nous 
allons sur un marché pour 
de nouvelles pièces, la 
phase de développement 
va commencer, puis les 
commandes en série sont 
prévues à partir de 2017, ce 
marché a une durée de vie 
de 5 ans. Nous avons aussi 
des négociations avancées 
avec Audi et Volswagen, 
pour rentrer dans le panel 
Volswagen. Nous sommes 
passés de 25 tonnes à 40 
tonnes. Et de 150 salariés 
nous allons arriver à 300. 
Nous sommes dans une 
phase de recrutement. Si les 
anciens opérateurs qui ont 
travaillé chez MBF, s’ils ont 
les compétences, la motiva-
tion et l’envie, nous les fe-
rons revenir. Notre diffi culté 
réside sur les postes poin-
tus.  Et nous allons accélérer 
l’intégration des jeunes en 
contrat avenir, suivant leur 
compétence, ils intégreront 
les équipes. Autre nouvelle 
de bonne augure, Renault 
était ce jour dans l’usine, ils 
donnent un très bon retour, 
très satisfaits de la société 
et des services. Notre ob-
jectif va être de diversifi er 
le porte-feuille. C’est ras-
surant pour l’avenir.  Nous 
sommes dans le panel des 
meilleurs en Europe.  Nous 
avons même acheté l’entre-
prise C.M.B. dans la Nièvre 
qui devient notre fournisseur 
en lingot d’aluminum. Une 
chaine de production rassu-
rante».

Dominique Piazzolla
Gianpiero Colla, président du groupe MCV et directeur 
opérationnel de MBF félicitait M. Manuel Alves Da Silva.
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JOURNÉE DU PATRIMOINE
Saint-Claude expose 

ses sites remarquables
… pour prendre leurs 
abonnements à la saison 
2015/2016 de Saint-Claude. 
C’était samedi 19 septembre 
2015 au service culturel de 
la ville. Les futurs abonnés 
venaient non seulement de 
la cité pipière mais aussi 
de Lavans, Moirans, Les 
Rousses, etc. Ils prenaient 
patience en discutant, lisant, 
faisant des mots croisés ou 
un petit somme. Christophe 
était arrivé à 2 h, Géral-
dine à 2h01, Alain à 2h02, 
Cunégonde à 3 h. Depuis 
plusieurs années, le service 
culturel met à disposition de 
la foule des chaises dans 
le couloir pour les premiers 
arrivés (les autres se par-
tagent les 23 marches de 
l’escalier), de l’eau chaude 
pour du café, du déca, du 
thé ou de la tisane, du sucre 

SAISON CULTURELLE
Ils étaient nombreux 

à faire la queue

Le Club ‘’Les Sapins ‘’ en visite
 aux grottes des Moidons

et quantité de petites gour-
mandises. De quoi tenir le 
coup en attendant que les 
portes du bureau ouvrent 
à 8 h. Pour la vente de 150 
abonnements (4 maximum 
par personne). A 7h30, des 
applaudissements accueil-
laient la montée d’escalier 
du trio du service culturel. 

Aurélia et ses collègues 
sont très bien rodées pour 
permettre le passage de 
chaque futur spectateur, qui 
peut choisir ses places sur 
plan, dans les meilleures 
conditions. Et repartir avec 
les précieux billets dans la 
poche ! 

H.P.

Mercredi 16 septembre 
2015 après un repas très 
convivial au Restaurant 
‘’La Balance’’ à Arbois,  
quarante membres du 
club ‘’Les Sapins’’ de 
la cité Chabot se sont 
retrouvés aux grottes 
des Moidons pour une 
visite grandiose dans 
les  profondeurs du Jura.                                                                                            

Le rendez-vous de ce chef 
d’œuvre de la nature a en-
thousiasmé  nos anciens 
et les a emportés dans un 
monde captivant et fasci-
nant. 
De superbes et grandioses 
stalagmites, colonnes, dra-
peries, innombrables sta-
lactites formant un paysage 
étincelant de beauté.

Puis viendra la clôture de 
la visite : c’est le Son et Lu-
mière...les plus belles sta-
lactites du Jura se donnent 
en spectacle pour un mo-
ment plein d’émotion.   
Merci aux membres du bu-
reau du Club ’’ Les Sapins ‘’ 
pour cette journée très ins-
tructive et combien passion-
nante.                             J.B.

Le premier, le musée de 
l’Abbaye créé il y a quelques 
années grâce à la donation 
Guy Bardone – René Genis, 
un hommage a été fait à la 
cathédrale le matin même 
à Guy Bardone décédé 
récemment. M. le maire, 
Jean-Louis Millet annonce 
l’arrivée d’un prochain leg 
avec  cinq cent œuvres nou-
velles dont un majeur de 
Pierre Bonnard. Le musée 
de l’Abbaye fut très plébis-
cité ce week-end avec 600 à 
700 entrées dont beaucoup 
de sanclaudiens mais aussi 
de jurassien, franc-comtois 
etc. Les œuvres de Pierre 
Lesieur sur les cimaises ont 
attiré l’œil expert de nom-
breux amateurs.  La partie 
archéologique au sous-sol 
a toujours elle aussi beau-
coup de succès. Divers 
ateliers ont attiré une assis-
tance intéressé avec au pro-
gramme « les Graffi tis » au 
cours duquel Marie a initié 
des très jeunes enfants et 
adultes à cette forme artis-
tique peu commune. 
Angelo Nassivera, 1er ou-
vrier de France dans sa ca-
tégorie, arborait sa cravate 
médaillée, bleu blanc rouge, 
a réussi avec son atelier mo-
zaïque d’art a intéressé un 
grand public dans la cour du 
musée. A la cathédrale qui 
est une œuvre d’art à elle 

seule, les célèbres stalles 
de Jean de Vitry ont elles-
aussi eu un beau succès 
avec les commentaires très 
explicites de deux hôtesses. 
A noter dit l’une d’elle : «qu’à 

chaque nouvelle visite, vous 
découvrirez avec des yeux 
nouveaux, différents as-
pects de ces magnifi ques 
stalles aux sujets multiples».

M.-Ch. Perrier

Solutions pour la performance 
de votre entreprise

www.burocom.fr

Vos agendas sont arrivés !
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Pour tout renseignement et rendez-vous : 
Saint-Claude - tél. : 06 87 76 06 73

www.dermovictoria.fr

AVANT APRES
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Collège de la Maîtrise : stage de cohésion des 6e

 «PEDIBUS JAMBUS» 
… RANDO, CULTURE et GASTRONOMIE !

En cette fi n de saison, Marie-
Madeleine a proposé à nos ran-
donneurs une sortie en Suisse 
sur 2 jours : le Tour de l’Argen-
tine. Après 2h30  de route entre 
vignes, Léman et montagnes 
… nous voilà  à pied d’œuvre 
sous un magnifi que ciel bleu à 
SOLALEX.
Une 1re montée dans les rési-
neux, avec quelques arrêts, 
souffl és que nous étions au-
tant par le panorama que par 
les diffi cultés du parcours. La 
pause casse-croûte à la Motte, 
accueillis par un troupeau de 
moutons qui pâturait  sur une 
pente vertigineuse – ont-ils des 
sabots spéciaux ? –nous a « 
requinqués » et nous avons pris 
la direction du Col des ESSETS. 
En voilà un malin qui s’éloignait 
à mesure que nous avancions 
!!! La montée fut rude, mais 
vaches, chamois et marmottes 
nous encourageaient ; nous 
avons eu même droit à un 
concert de Cor des Alpes.  Le 
sentier serpente dans les ro-
chers et les sacs à dos pèsent 
lourds ; mais enfi n nous y voilà 

à 2030m d’altitude. OUF !  mais 
que c’est beau !!
Le refuge se rapproche à pas 
prudents  dans la descente sur 
l’Aziendaz… L’accueil chaleu-
reux, le repas, la fraîcheur du 
soir, le ciel étoilé et le lever de 
la lune derrière les rochers nous 
ont fait oublier les moments dif-
fi ciles. Le lendemain, le temps a 
radicalement changé, ciel gris 
et bas, les pics dans le brouil-
lard, nous proposons le plan B 
: MARTIGNY et la Fondation 
Gianadda, Musée de l’automo-
bile, expo MATISSE et ses amis, 
parc des sculptures, il y en a eu 
pour tous les goûts.
Et en se quittant on s’est dit «on 
a bien fait de venir » mais  l’an 
prochain on va où ?.
Jeudi 3 septembre, suite et fi n 
de cette semaine intense, envi-
ron 70 personnes se sont retrou-
vées autour du traditionnel  bar-
becue. Après 2h de balade pour 
les infatigables, et parmi eux 4 
marcheurs venus  de la Marne 
exprès pour cette journée afi n 
de découvrir les hauteurs de 
SEPTMONCEL, nous avons 

Septmoncel
Rencontre sportive et amicale

Samedi 12 septembre 
s’est déroulée une ren-
contre sportive et amicale 
sur la commune.

Le matin un tournoi était pro-
posé auquel participaient 4 
équipes.  
L’équipe «Rochefort» (Saint-
Claude),  l’équipe «les Aro-
biers» (Lamoura), l’équipe 
Chantemerle (Septmon-
cel) et l’équipe «le Cercle» 
(Septmoncel).
Les 4 équipes se sont ren-
contrées tour à tour sur 3 
sports le football, le handball  
et le basket.  En 2 mi-temps 
de 5 minutes chacune.
L’ambiance et le temps 
étaient au rendez-vous le 
matin mais l’après-midi, la 
pluie a gâché un peu la fête, 

rejoint notre cuisinier MICHEL 
et sa brigade Renée, Made-
leine, Paul et les autres qui ont 
assuré la cuisson, tout le monde 
apportant salades et desserts 
variés et appréciés. Nous avons 
trinqué, avec  modération, à la 
santé de PEDIBUS JAMBUS et 
de tous ses adhérents.
Mais la saison n’est pas fi nie, 
puisque le 19 septembre dès  
l’aube, Pédibus Jambus prend 
la direction de l’AVEYRON pour 
son voyage afi n d’aller rencon-
trer et visiter une autre région de 
notre beau pays !
Ce sera une autre et belle his-
toire …

Ch.G.

le tournoi de pétanque n’a pu 
être mise en place.
L’équipe de Rochefort a ter-

miné 1re, les Arobiers 2e, le 
Cercle 3e et Chantemerle 4e.

D. Piazzolla

Vendredi 11 septembre, était 
organisée une journée de co-
hésion pour les 4 classes de 
6e (90 élèves) du collège de la 
Maitrise, accompagnés de leurs 
professeurs, dans le but de faire 
connaissance. Cette rencontre 
s’est déroulée à Lajoux, à la 
Maison du Parc.
Les élèves ont pu profi ter de 3 
ateliers  qui s’articulaient décou-
verte de la Maison du Parc avec 
un petit fi lm (cris des  animaux 
du Jura…). Puis un  atelier sur 
les 5 sens « je vois, je touche,…) 
avec écriture de poèmes et pour 
fi nir une balade sur le thème 
«construire» et avec une acti-
vité autour des sons organisée 
par le professeur d’éducation 
musicale. Pour agrémenter la 
journée, le beau temps était au 
rendez-vous.
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Saint-Lupicin

La nature pleine de merveilles
 s’exposait

A l’occasion de la fête de 
Saint-Lupicin une exposition 
était présentée à la salle de 
l’Epinette.  
Ce fut une grande première, il 
n’était jamais arrivé que tous 
les photographes membres 
de l’A.J.N.P. se retrouvent tous 
ensemble pour exposer leurs 
œuvres photographiques, 300 
photos étaient réunies pour le 
plus grand plaisir des visiteurs. 
Alain Parizot, adjoint en charge 
de la culture, entouré d’Alain 
Waille, maire de la commune, 
présentait cette association 
créée en 1979 par Armand 
Poncet,  aujourd’hui forte de 15 
personnes du Haut-Jura voir du 
Haut-Doubs qui ont accepté de 
mettre leurs travaux individuels 
dans une exposition collective. 
Claude Le Pennec en est le 
président, Alain Parizot expri-
mait sa satisfaction de voir un 
jeune de Saint-Lupicin, Albin 
Panisset, de s’investir dans 
cette association et surtout de 
prendre la fonction de secré-
taire.
C’est un public très nombreux 
qui a pris beaucoup de plaisir à 
admirer et apprécier ces photos 
durant ces 3 jours.
Combien de milliers d’heures 
ces clichés ont représenté 
? Enorme, pour arriver, par 
exemple, à saisir l’image d’un 
écureuil saisissant un gland. 
Comme l’expliquera avec toute 
sa passion, Claude Le Pennec, 
président de l’A.J.N.P. «Il  faut 
déjà connaître l’habitat de 
l’animal, repérer les indices, 

La fête de Saint-Lupicin s’est 
déroulée les 12 et 13 sep-
tembre avec pour commen-
cer une foire aux livres, à 
la médiathèque sur toute la 
journée, il était possible de se 
rendre à la salle de l’Epinette 
pour l’exposition photo, et sur 
le soir, profi ter d’un apéritif 
animé par Génération Country 
39 avant de participer à une 
soirée  autour d’un taboulé et 
de lasagnes.  «Poule et poux 
laids» animait la soirée avant 
le feu d’artifi ce.
Le dimanche, après un dépôt 
de gerbe au monument aux 
morts à 11h, la population bé-
néfi ciait d’un apéritif - concert  
avec l’Harmonie UL.

St’Lup en fête

Ravilloles

Exposition Bernard Willmann

Le 11 septembre, Raphaël 
Perrin, président de Haut-Jura 
Saint-Claude a ouvert le vernis-
sage de l’exposition Willmann, 
en présence de son fi ls Damien, 
de Pierre Gresset, vice-président 
en charge du tourisme, d’élus 
locaux
M. Damien Willmann a prononcé 

un discours très touchant, ren-
dant ainsi un bel hommage à 
son père. Pour fi nir ce moment 
M. Christophe Leprest s’est aussi 
exprimé, il était un grand ami de 
Bernard Willmann. Lui-même est 
«artiste» et professeur d’arts ap-
pliqués au Lycée Pierre Vernotte 
à Moirans-en-Montagne. Les 

invités ont pu ensuite découvrir 
l’exposition, ravis de la qualité de 
cette exposition. Autour d’un buf-
fet, chacun a ensuite pu évoquer 
des souvenirs qu’ils ont partagés 
avec Damien Willmann.
L’exposition Bernard Willmann 
: Inédits #2 est à découvrir du 3 
septembre 2015 au 6 mars 2016.

observer, nous arrivons à vivre 
comme l’animal, il faut détecter 
la présence, la photographie 
vient après ces étapes».
L’A.J.N.P. est composée de 17 
membres, Claude Lepenec, 
président, Albin Panisset, 
Maurice Robin, Marceau Du-
raffourd, Clovis Duraffourd, 
Christian Joulot, Christophe 
Molet, Thierry Dunod, Jean-
Pierre Prost, Philippe Tatre, 
Paul Saget, Jean Bouvet, Noël 
Jeannot, Jean-Philippe Beau-
jard, Julien Arbez, Serge Mon-
tagnon, Fabrice Decoeur.

Albin Panisset
A l’âge de 14 ans Albin Panis-

set a eu le déclic pour la photo 
suite à une exposition photo 
de son professeur de Français, 
Mme Vicitez, puis à nouveau 
un professeur d’histoire com-
muniquait sa passion de la 
photo. Cet engouement pour 
la photographie se dessinait. 
Sa maman aimait aussi photo-
graphier mais avec l’argentic. 
Albin privilégie la fl ore et les 
paysages, quand il aura un 
véhicule il pourra plus partir sur 
de la photo animalière. En 1re 

au lycée du Pré Saint-Sauveur, 
des études dans l’aéronautique 
l’intéresse.

Sophie Dalloz-Ramaux

Lavans-les-Saint-Claude

La rencontre départementale
 des donneurs de sang

Le rassemblement départe-
mental des donneurs de sang 
bénévoles du Jura, organisé 
par l’Amicale de Saint-Claude, 
a eu lieu le 13 septembre or-
ganisé par l’Amicale de Saint-
Claude.

Celui-ci s’est déroulé à la 
Lavans-les-Saint-Claude, 85 
personnes étaient présentes 
et représentaient 15 amicales 
du Jura.
Ce rassemblement s’est dé-
roulé par une journée radieuse.

M. Jean-Louis Gaillard, pré-
sident de l’U.D. 39 a prononcé  
son discours, il a remercié   
toutes les amicales présentes,  
il a  aussi  encouragé celles -ci  
dans leurs efforts  pour trouver 
des nouveaux donneurs.

Le samedi 19 septembre plus 
de 200 personnes se sont re-
trouvées à la salle des fêtes 
de Lavans-les-Saint-Claude 
pour le loto du Ski Club du 
Lizon.
Ce fut une belle participation 
et nombreux sont repartis 
avec de beaux lots.

Les gagnants 
des gros lots sont 

Mme Devaux Jacqueline avec 
un bon d’achat de 50 € offert 
par le magasin SPAR à St-Lu-
picin et un Gilet de Travail offert 
par Protec’Home à Pratz. Mme 
Darmey de Sant Lupicin avec 
une tronçonneuse électrique 
offerte par Giorgio Motoculture 
à Pratz. Mme Vannier Michelle 
de Saint Claude avec une belle 
paire de ski. Mme Parent Eve-
line de Veyziat avec un appa-
reil photo numérique offert par 
Conforama Saint-Claude. Et la 

Et durant tout le week-end les 
enfants ont eu le grand plaisir 

de retrouver les manèges de la 
fête.                                   G.J.

Succès du loto 
du Ski Club du Lizon

grande gagnante, Mme Odile 
Gindre avec un bon d’achat 

de 500€ dans les magasins 
Casino.
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Jeurre

Lavans-les-Saint-Claude

Produits locaux et pétanque...

Le cœur de village de Vaux-les-
Saint-Claude prend encore plus 
d’envergure avec cette fois la 
réouverture de l’épicerie.  Dotée 
sur un même secteur de l’école, 
du centre de loisirs, d’un bureau 
de tabac,  salon de coiffure, d’une 
agence postale, d’une média-
thèque, ce commerce qui rouvre 
ses portes est une valeur ajoutée 
à la commune. 
La municipalité a acheté le bâti-
ment et mise sur le long terme.  
Un investissement auquel s’est 
ajouté toute la réfection de l’élec-
tricité pour un montant de 14 506 
€ HT, une nouvelle porte 4290 
e HT et surtout un réel coup 
de pouce supplémentaire en 
achetant le matériel, gondoles, 
chambres froides, frigos, stores 
pour un montant de 27 535 € HT.
Serge Secrétant s’est retrouvé 
au chômage après son licencie-
ment de l’entreprise Wittmann à 
Chassal, voici deux ans. Sollicité 
par la commune pour reprendre 
la gérance de l’épicerie, il n’a pas 
hésité, après 28 ans comme mé-

Vaux-les-Saint-Claude

Ce samedi 12 septembre, la 
section « boules » de la SMS 
de Vaux a fêté ses 50 ans, au 
programme : parties amicales, 
démonstration de tirs  par des 
experts d’Oyonnax et un jeune 
espoir de Morbier, ainsi qu’un 
concert offert par l’harmonie. 
Un anniversaire placé sous  le 
signe de la bonne humeur et de 
la convivialité pour fêter ce sport  
qui nécessite concentration, 
précision et adresse. 
La boule Vauxoise est un acteur 
important dans la vie du vil-
lage, les joueurs ont su rester 
constants dans leurs résultats 
tout au long de ces 50 années, 
et se sont toujours montrés im-
pliqués dans les manifestations 
sur le territoire de la commune, 
participant ainsi à la qualité du 
vivre ensemble à Vaux. 

L’épicerie vous ouvre ses portes« J’ai 10 ans !»...

50 ans de boules lyonnaises... fi nlandaise pour le 
marché bio d’Anim’La-
vans
Le comité des fêtes propose 
deux concours de möllky, 
dimanche 27 septembre, en 
marge de son 5e marché bio 
et local
Pour la cinquième fois, 
Anim’Lavans réunit produc-
teurs (légumes de Cham-
pandré, fromages de chèvre, 
infusions, escargots de Saint-
Lupicin, oeufs et volaille de 
Leschères, confi tures, cham-
pignons, viande de porc...), 
artisans (cosmétiques, soins 
naturels, vêtements pour 
enfants, émaux...) et asso-
ciations (CPIE du Haut-Jura, 
Groupe Tétras Jura...) pour 
son marché bio et local.
Pour la première fois, deux 
concours de möllky seront 
organisés en marge de la 
manifestation. Cette pétanque 
fi nlandaise est en plein essor. 
Il faut dire que le jeu est plutôt 
sympathique. 
A la fois tactique et familial, ce 
jeu présente une stratégie à 
la fois simple et abordable par 
tous, enfants compris, sans 

… chanterait Alain Sou-
chon
Ce 15 septembre, la crèche 
La Rainette a fêté ses 10 ans.
Une décennie déjà qu’elle 
offre ses services aux parents. 
Depuis le début la crèche est 
habilitée pour 15 agréments, 
avec un dépassement de 10%
Pour les parents qui travaillent 
c’est un réel service en atten-
dant l’arrivée en maternelle. 
C’est aussi l’occasion pour 
des mamans qui sont à la 
maison d’emmener ponc-
tuellement leur enfant et lui 
permettre ainsi de gravir une 
étape au contact d’autres en-
fants, d’autres règles de vie. 
Et à long terme cela peut-être 

constructif pour l’enfant. Il est 
bon de savoir que tout parent 
peut accéder aux services de 
la crèche, le tarif le plus bas 
est de 0,32 euros par heure.  
Des enfants sont issus de 
Lavans-les-Saint-Claude et 
d’autres communes, Chassal, 
Molinges.  Ils sont accueillis de 
l’âge de 10 semaines jusqu’à 
4 ans. Avantage de l’emplace-
ment de la crèche, à proximité 
les parents retrouvent l’école 
maternelle, l’école primaire et 
le centre de loisirs. 
Cinq salariées diplômées 
accueillent et s’occupent de 
ces petites têtes blondes, 2 
éducatrices jeunes enfants, 
3 auxiliaires, 1 CAP petite 

enfance. Anne-Marie Messin, 
directrice, est présente depuis 
le début, Pascale Gueneau, 
éducatrice, en place à La-
vans depuis 2007, Dorothée 
Orteri, auxiliaire puéricultrice, 
Mathilde Richard, CAP Petite 
enfance, Fanny Rageot, édu-
catrice et Mélanie Modoux, en 
contrat aidé (concours éduca-
trice).

N’hésitez pas à prendre 
contact avec la crèche La 
Rainette
Tél. 03.84.42.05.88
Ouverture lundi au jeudi de 
7h30 à 18h, le vendredi de 
7h30 à 17h30.

Sophie Dalloz-Ramaux

Christine et Michel

canicien mouliste, c’est un nou-
veau challenge qui s’offre à lui. 
Surtout reprendre pied dans la 
vie active. Installé depuis plus de 
20 ans à Vaux-les-Saint-Claude, 
il connaît bien les habitants de 
la commune et des villages voi-
sins, il aura plaisir à les accueillir 
et répondre à leurs attentes. En 
cela le magasin propose de tout, 

des fruits, légumes, les produits 
frais, surgelés, viande sous vide, 
fromage à la coupe, produits de 
première nécessité, d’entretien, 
boisson,  etc. Il a mis en place 
également un dépôt de pain. 
Notre journal est en dépôt au 
magasin
Denise Juillard, âgée de 93 ans, 
par exemple, a voulu faire le 
déplacement pour découvrir par 
elle-même les produits dispo-
nibles. 
Pour répondre aux besoins des 
personnes qui partent tôt au 
travail, ses horaires d’ouverture 
ont une grande amplitude. Son 
épouse, Carmen, l’aidera le 
week-end.
Il est ouvert le lundi après-midi de 
15h à 19h. Du mardi au vendredi 
de 6h30 à 12h30, puis de  15h30 
à 19h30. Le samedi de 8h à 12h 
et de 15h à 19h, dimanche de 
8h30 à 12h.
Vous pourrez retrouver notre 
journal en dépôt dans son maga-
sin.
L’Hebdo du Haut-Jura lui sou-
haite pleine réussite dans cette 
nouvelle activité.

Sophie Dalloz-Ramaux

Pour son deuxième mariage de 
l’année, le maire Julien Manna a 
uni Michel Grandclement, retrai-
té, fi ls d’Aimé et Cécile décédés, 
à Christiane Peroncini, fi lle d’An-
toine et Françoise décédés.  La 
cérémonie s’est déroulée dans 
une ambiance très chaleureuse, 
en présence de Jeanne, 95 ans, 
tante et marraine de Michel et 
doyenne de la journée. C’est 
sous la pluie qu’ils ont quitté 
la mairie, et sont montés dans 
une reluisante traction, qui les 
a conduits vers leurs nombreux 
invités.  L’Hebdo du Haut-Jura 
leur adresse ses sincères vœux 
de bonheurs aux mariés mais 
ne dit-on pas : mariage pluvieux, 
mariage heureux !                E.C.

Depuis sa création en 1965, 3 
présidents ont œuvré pour la 
valorisation et le développe-
ment de ce sport : M. Daniel 
Colomb, M. Michel Gabet et M. 
Yves Benoit–Lizon. De nom-
breux titres ont été remportés 

au niveau départemental et 
régional, jusqu’au championnat  
de France en 1980.  

M.-X. G.-C.

(Photo : M. Gabet, D. Colomb, Y. 
Benoit-Lizon)

être simpliste. Et il est tout 
terrain. Anim’Lavans propose 
deux concours conviviaux, 
par équipes de deux, di-
manche 27 septembre, à 11h 
et 14h (inscriptions à 10h30 et 
13h30), sans autre enjeu que 
de passer un moment convi-
vial...
Les visiteurs pourront aussi 
désigner le plus beau des 
clichés pris dans le cadre 
du concours photo «Lavans 
l’été»...
5e marché bio et local 

d’Anim’Lavans, dimanche 
27 septembre de 10h à 18h. 
Exposition sur le Grand Té-
tras, présentation des photos 
«Lavans l’été», concours de 
möllky (11h et 14h).
Rens.: 03 84 42 70 97 ou 
www.animlavans.tk

Forum
des associations
 Samedi 26 septembre salle 

des fêtes de Lavans.

Lavancia

CANTINE : Nouveau traiteur et cuisine bio 
La cantine gérée par la commune accueille une 
moyenne de 15 enfants par jour. La Société 
Sogeres n’ayant pas souhaité renouveler le 
contrat, il a fallu trouver en hâte un autre four-
nisseur et c’est l’entreprise RPC (repas pour 
les communes) de Manziat qui livre désormais 
les repas. Deux menus au choix sont proposés 
et choix de repas normaux ou  bios, ce qui a 
été retenu  par les élus. Les enfants mangent 
donc une cuisine saine et savoureuse. Les 
employées Danièle et Mélanie se partagent le 
travail et gardent les écoliers jusqu’à la reprise 
des enseignants.    
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Nécrologie
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Totale réussite pour ce 1er forum des associations

Samedi 12 septembre l’église de Moirans 
-en-montagne était trop petite pour accueil-
lir une nombreuse assistance venue saluer 
une dernière fois leur ami, Gaston Grandclé-
ment «dit Toutoune», décédé le 9 septembre 
dans sa 90e année.
Gaston Grandclément est né en 1925 à Moi-
rans, d’une famille de 5 garçons. Après son cer-
tifi cat d’étude, Gaston commence sa carrière 
professionnelle chez Dalloz, ensuite il travaillera 
chez Maniguet découvrant un métier qu’il ado-
rait, menuisier, charpentier. Puis au décès de 
M. Maniguet, Gaston est embauché au C.E.T. 
de Moirans où il passe fi èrement son CAP où il 
fera carrière.
Le sport occupe une grande place, la culture 
aussi, il jouera au théâtre avec ses frères. Sur 
Moirans chacun connaissait Gaston Grandclé-
ment pour son investissement dans la vie as-
sociative, les kermesses, les écoles, le don du 
sang sans oublier la colonie de la Chaumusse.
Sa plus grande passion, qui ne l’aura jamais 
quitté ce fut la musique. Après avoir joué long-
temps de la trompette à l’harmonie de Moirans, 
il va jouer à Vaux-les-Saint-Claude, à Clairvaux, ce qui lui vaudra d’obtenir la médaille pour 40 
années de musique.
En 1949, il se marie avec Paulette Lançon, le couple aura 8 enfants, Christiane, Nicole, Annie, 
Bernard, Jean-Pierre, Guy, Sylvie et Christophe, malheureusement ils perdront Annie en 1975. 
Puis 13 petits-enfants, et 13 arrière-petits-enfants viendront les combler de bonheur. 
Comme le souligneront ses fi lles, Nicole et Christiane, lors de la cérémonie «La vie dans une 
famille nombreuse, c’est plein de bons souvenirs, comme les repas où Gaston aimait nous faire 
rire et les repas se fi nissaient souvent en musique, il sortait sa trompette, il était heureux, nous 
aussi».
Ses enfants reconnaissent combien avec leur maman, ils ont su leur transmettre des valeurs 
d’honnêteté, de convivialité, de simplicité, de partage. Gaston leur a transmis son amour du 
travail, dans les maisons de chacun restera son empreinte pour avoir aidé dans la menuiserie, 
le carrelage, les escaliers, les barbecues. 
«C’est un papa, un papy, c’est Gaston, Gastounet, Tonton Gaston, Toutoune qui quitte sa fa-
mille, ses amis leur laissant des bons souvenirs» concluera Nicole.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à Mme Grandclément, ses enfants et toute la famille, ses sin-
cères condoléances.

D. Piazzolla 

Pascale Lacroix est décé-
dée ce dimanche 13 sep-
tembre à l’âge de 59 ans. 
Durant de nombreuses 
années, elle s’est battue 
avec courage et dignité 
face à la maladie. C’est 
avec sérénité qu’elle s’est 
préparée à son envol vers 
un au-delà où la douleur 
n’est plus, où elle trouvera 
le repos. Dans le message 
qu’elle a laissé aux siens,  
à ses amis, elle sera tou-
jours là, dans leur cœur, 
sur leur chemin.
Elle est née à la Chau-
musse, dernière d’une 
fratrie de 5 sœurs,  et doté 
d’un caractère fort que 
soulignera sa fi lle Lise-
Marie dans l’hommage qu’elle lui rendit. Pascale débute sa carrière d’assistante dentaire à 
Champagnole avant de rejoindre le cabinet dentaire de Moirans. Sur le terrain de foot, venue 
supporter l’équipe de l’A.S.M. elle rencontra Serge, démarrant 40 ans de vie commune. Deux 
enfants sont venus faire leur joie, Amaury et Lise-Marie. Pascale réussit à mener de front, vie 
familiale, vie professionnelle, le jardin et les confi tures, mais elle savait aussi manier une per-
çeuse, soulignera sa fi lle. Déjà Serge s’impliquait dans la vie communale dès les années 80, 
Pascale le soutenait lors de campagne électorale, mais aussi lors d’organisations d’événe-
ments sportifs ou culturels. Les enfants devenus adultes, Pascale s’est beaucoup impliquée 
dans le milieu associatif. Elle était hyper active, peinture, yoga, voyage, gym. Et sa petite-fi lle 
Cyrielle est arrivée, elle privilégia alors de nombreuses visites à Toulouse.
Lise-Marie soulignera combien sous sa discrétion se cachait une force de caractère remar-
quable, se surpassant pour atteindre des objectifs, et ce, malgré la maladie. Elle n’aimait pas 
s’apitoyer sur son sort, ni toute cérémonie larmoyante. Aussi pour lui dire un dernier aurevoir,  
ses amis sont venus prendre la parole, lui témoigner toute leur amitié. 
Arrivée à l’ESAT en 2009, Pascale avait en charge l’accueil qui lui correspondait pleinement 
relèvera Philippe Rigoulot, son collaborateur. Sa simplicité, son authenticité étaient appré-
ciées tout autant que son contact avec les personnes en situation de handicap. «Elle était 
une leçon de vie».
C’est une assistance très nombreuse qui accompagnait la famille, l’église était trop petite.  
Une foule d’amis, Pascale c’était aussi la convivialité, l’amitié, tous l’ont accompagnée une 
dernière fois et ont souhaité entourer sa famille.
De très nombreux élus étaient présents, des personnalités, M. le préfet, M. Quastana, le 
président du Conseil départemental du Jura, M. Pernot, Mme Dalloz,  député, venus apporter 
leur soutien à son époux,Serge Lacroix, maire de Moirans. 
Le dimanche 23 août, au triathlon de Vouglans,  Pascale était venue avec Serge soutenir un 
ami à son arrivée,  nous attendions alors les derniers coureurs pour notre reportage, nous 
garderons cette image de Pascale,  pour qui l’amitié et le sport représentaient de grandes 
valeurs.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à son époux, Serge, ses enfants, Amaury et Lise-Marie, leur 
famille, ses sincères condoléances.

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

La municipalité de Moirans 
sous l’égide de Mme Mas, ad-
jointe en charge de la culture, 
des associations, a réussi 
d’entrée son premier forum 
des associations.
26 associations avaient ré-
pondu présentes touchant 
des domaines aussi variés 
que le sport, la culture, le so-
cial, le scolaire, une véritable 
facette de la vie associative 

de Moirans très riche. 
Et s’il fallait une preuve que 
les bénévoles sont en dispa-
rition, samedi ils étaient bien 
là de 9h jusqu’à 16h, sans 
discontinu, fi ers et heureux 
de présenter leur association. 
Mme Mas était pleinement 
satisfaite de cette journée, elle 
soulignera avec plaisir les pre-
miers retours «Nous avons pu 
parler entre nous» lui confi e-

ront certains, prouvant le 
bienfait et l’utilité de ce forum.  
Au sein de la salle des fêtes 
20 associations étaient réu-
nies, six autres étaient en 
extérieurs (Moto-Club de 
Moirans, escalade, handball, 
judo, foot et trial).  
Le pas franchi dans la salle 
des fêtes, l’ambiance était là, 
Jura Sud Danse a animé la 
journée par ses prestations et 

la qualité du spectacle.
Le public venu de Moirans 
mais aussi de communes 
voisines a pu découvrir un loi-
sir, un sport répondant à des 
attentes, des envies.  
Le Moto Club de Moirans en-
registrait une adhésion d’un 

jeune de Saint-Claude. Ces 
forums montrent tout leur inté-
rêt sur la commune où ils sont 
établis mais aussi leur attrait 
sur un territoire plus large. 
Question qui aura beaucoup 
étonné de personnes, la plus 
grosse association de Moi-

rans est représentée par La 
Gaule Moirantine, association 
de pêche. Et certains l’ont dé-
couverte le jour du forum. Une 
journée qui aura eu de nom-
breux effets bénéfi ques dont 
celui de créer du lien social.

Sophie Dalloz-Ramaux

Nécrologie
Pascale Lacroix
nous a quittés
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Reprise des cours de pein-
ture dans les anciens locaux 
de l’école de musique (au-
dessus de l’offi ce de tou-
risme). 
Pendant 2 heures, chaque 
semaine, André Baumann 
vous donnera de précieux 
conseils pour vous permettre 
de progresser dans votre 
style personnel de peinture 
: huile, aquarelle, dessin, 
gouache…
Chaque année une exposi-

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Atelier de peintureComice du Grandvaux 2015 

Le Comice se tient sur la 
place des sports de Saint-
Laurent tous les deux ans. 
Cette manifestation, qui est 
ouverte au public, permet la 
rencontre entre les habitants  
et les éleveurs venus des 
cantons environnants. 
Ceux-ci peuvent ainsi échan-
ger leurs expériences afi n 
d’améliorer les procédés 
agricoles. C’est aussi l’occa-
sion pour les exploitants de 

faire découvrir aux non-initiés 
les conditions d’exercice de 
leur métier.

L’organisation du Comice 
demande beaucoup de pré-
paration ainsi, le montage 
des enclos a commencé dès 
le mercredi et, les journées 
de jeudi et vendredi précé-
dant le concours ont été bien 
remplies. 
Le but des jeunes agricul-

teurs impliqués dans ce pro-
jet  est de le rendre le plus 
festif  possible en proposant 
différentes animations. Le 
Comice 2015 a regroupé 
près de 200 vaches et veaux, 
issues de 18 élevages du 
Grandvaux et des cantons 
voisins.
Commencé sous un beau 
soleil, le Comice s’est hélas 
terminé sous la pluie, ce qui 
a écourté les défi lés…

Reprise de la saison cultu-
relle à la salle culturelle de 
Saint-Laurent.
La saison culturelle d’automne 
de la Sittelle a commencé avec 
le magnifi que spectacle des 
chorales KILUKRU et «Les 
Mauvaises Herbes» de Morez.
C’était la première fois que ces 

deux chorales se produisaient 
à Saint-Laurent mais leur ré-
putation les avait précédées 
et le public est venu nombreux 
pour les applaudir.
Les chants et la chorégraphie 
particulièrement dynamiques 
ont entrainé l’ensemble des 
participants qui ont manifesté 

leur joie par des applaudisse-
ments nourris après chaque 
morceau.
Un bon début donc pour cette 
nouvelle saison qui proposera, 
en liaison avec l’école de mu-
sique, un programme complet 
et diversifi é tout au long de 
l’automne.

Reprise de la saison
culturelle à la Sitelle

Site
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

tion rassemble les œuvres 
des élèves dans les locaux 
de l’EMIG.
Les cours ont lieu le vendredi 
de 16h30 à 18h30 et de 19h 

à 21h, inscription sur place 
pour une période de 2 mois 
renouvelable.
Contact : André Baumann : 
06 33 45 05 27
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Morez

Les grimpeurs de Morez
 en assemblée générale

«La Morézienne» 
en assemblée générale

C’était vendredi soir 4 sep-
tembre 2015 dans le salon 
d’honneur de la mairie. 
Etaient présents B. Clergot, 
président du comité dépar-
temental de la FFME et I. 
Pinard, 3e adjointe ; le bureau 
(renouvelé lors du C.A. en 
juin 2015) : Florent Lorge pré-
sident, P.Ph. Moureau vice-
président (excusé), Joseph 
Clot trésorier et Philippe Pété 
secrétaire ; de nombreux li-
cenciés. Le président donnait 
le bilan 2014/2015. Le club 
enregistrait 167 grimpeurs 
l’an passé. Les comptes 
étaient adoptés à l’unanimité. 
Dans son rapport moral, F. 
Lorge insistait sur plusieurs 
points : renforcer les activités 
du club, développer la pra-

tique sur falaises et le par-
tenariat avec la via ferrata, 
garder le fonctionnement 
associatif, prendre des assu-
rances correctes, poursuivre 
les compétitions, essayer 
d’aller jusqu’aux 1/2 fi nales 
en coupe de France.
Pour 2015/2016, les enfants 
s’entrainent le lundi soir, 
les ados le jeudi soir et les 
adultes débutants le vendredi 
soir. La grimpe en autonomie 
peut se faire tous les soirs à 
Morez (S.A.E., sauf jeudi) et 
à Longchaumois (blocs). Un 
encadrant pourra ouvrir la 
salle de Morez le dimanche 
après-midi et devra prévenir 
Virginie assez tôt pour qu’elle 
avertisse tous les licenciés 
par mèai ! L’expansion du 

club nécessite l’embauche à 
mi-temps de Soline Maire à 
partir du 1er janvier 2016. D’ici 
là, elle partira en formation en 
vue du brevet d’Etat d’édu-
cateur sportif avec option 
falaises. Florent rappelait les 
consignes de sécurité, de 
nettoyage de la salle, de ran-
gement du matériel, le res-
pect du règlement et le net-
toyage/entretien du site des 3 
Commères le 20 septembre. 
Le gymnase abritera trois 
rencontres : 6 et 9 mars et 24 
avril 2016. 
Il y aura de l’escalade sur 
site à Bellefontaine, Fontaine-
bleau et dans le Vercors. Un 
verre de l’amitié clôturait la 
réunion. 

H.P.

Après l’inauguration de la ca-
bane de jardin (cf. édition n° 
96), c’était l’inauguration des 
jardins partagés sur Le Puits 
à Morez. 
Elle avait lieu samedi matin 5 
septembre 2015. En présence 
du maire Laurent Petit, de sa 
1re adjointe Jacqueline Laroche, 
de la gendarmerie (deux gen-
darmes du PGM ont chacun un 
lopin de terre), du CPIE Haut-
Jura avec Jérôme, du secteur 
Jeunes de la Bise, des anima-

trices et de la directrice de La 
Bise, des jardiniers venus en 
famille. Dans son discours, Lau-
rent Petit soulignait le «retour 
du bon sens paysan». Selon lui, 
les jardins partagés sont « une 
école de la vie ». Les invités vi-
sitaient les parcelles et consta-
taient une importante récolte 
en haricots-rames, cucurbita-
cées diverses, maïs, blettes, 
oignons, carottes, tomates 
bien rouges, herbes aroma-
tiques, betteraves rouges d’une 

grosseur jamais vue ! Tous les 
ingrédients avaient été réunis 
pour un tel rendement : une 
bonne exposition, le soleil, la 
pluie, une bonne terre, les bons 
soins des jardiniers. C’est beau-
coup de travail, mais quand on 
voit le résultat… Tout le monde 
se régalait autour d’un buffet 
préparé avec des produits de la 
terre. C’était un joyeux et déli-
cieux moment de partage !  

H.P.

Une récolte exceptionnelle !

x

Le club de gym se réunissait 
vendredi soir 4 septembre 
2015 à la salle Forestier de 
Morez.
Fort de ses 144 licenciés, 
il enregistrait de très belles 
places en départemental 
individuel à Dole (Poussines/
Benjamines) et de bons clas-
sements en régional à So-
chaux et Pontarlier. En com-
pétition par équipe à Dole, les 
Poussines se classaient 2è 
derrière Saint-Claude et de-
vant Lons et Dole (ex-aequo). 
Les Benjamines/Minimes 
rataient de très peu le podium 
avec une 4e place ! Les Pous-
sins/Benjamins obtenaient 
d’excellents résultats à Dole. 
Enzo Taglione arrivait 1er aux 
régionaux de Pontarlier, puis 

17e sur 30 aux champion-
nats zone Est à Saint-Dié-
les-Vosges ! En compétition 
par équipe à Dole, les Pous-
sins de Morez prenaient la 
1re place ! Le bilan fi nancier 
était approuvé. Pour la sai-
son 2015/2016, les cours se 
répartissent ainsi à la salle 
du Rio : lundi et mercredi 
soirs pour les GAF, mardi soir 
pour les fi lles loisir, jeudi soir 
pour les GAM puis les agrès 
(hommes/femmes), vendredi 
soir pour la GR fi lles, same-
di matin baby gym (2/4 ans) 
puis éveil gym (4/6 ans). La 
gym pour adultes (53 adeptes 
l’an passé), c’est lundi soir au 
gymnase de l’Hôtel de Ville, 
mercredi soir un groupe à La 
Citadelle et un groupe au Rio. 

Les tarifs sont inchangés. De 
même que le bureau : Sté-
phanie Romanet présidente, 
Sylvie Paget trésorière, Nadia 
Grenier-Boley secrétaire. Dix 
nouvelles recrues se propo-
saient de rejoindre le club 
comme simples membres. 
Isabelle Pinard, adjointe aux 
sports et à la culture, disait 
s’être régalée lors du gala le 
30 mai. Mme Cretin-Métenaz, 
conseillère départementale, 
félicitait enfants, moniteurs et 
autres bénévoles. Stéphanie 
remerciait tous les gymnastes 
pour leur assiduité et les bons 
résultats et les parents pour 
leur soutien, avant d’inviter 
l’assemblée à partager le 
verre de l’amitié. 

H.P.

Un arbre qui marche 
et bien d’autres fantaisies

Les Rousses

Anne-Marie Delamarche clôtu-
rait la saison estivale à la gale-
rie des Rousses. Elle y avait 
accroché ses tableaux du 22 au 
29 août 2015. Des toiles peintes 
à l’acrylique. Elle ne lésine pas 
sur la quantité. Ça lui permet 
de creuser pour donner des 
effets. Ce petit bout de femme 
ne manque pas d’énergie et 
d’idées. Elle est curieuse de 
tout et adore explorer de nou-
velles techniques ou mélan-
ger des matières. Comme, par 
exemple, jeter du sable sur sa 

peinture ou bien y inclure des 
fl eurs en fi l de fer tortillé. L’aca-
démisme l’ennuie un peu. Elle a 
peint un arbre très fantaisiste ! 
Il donne l’impression de vouloir 
sortir de la toile pour aller voir 
d’autres rivages, d’autres hori-
zons. On pourrait même croire 
qu’il a marché dans une fl aque 
! Il pourrait très bien illustrer 
un conte pour enfants. Anne-
Marie Delamarche respire la 
santé (elle fait 8 km de marche 
tous les matins !) et la bonne 
humeur. Ça se voit dans ses 

toiles. Cette année, la domi-
nante était le rouge. Rien à voir 
avec ce qu’elle avait montré il 
y a deux ans. L’artiste déborde 
d’enthousiasme. Ça s’entend 
quand elle parle (beaucoup…) 
de sa passion. Elle exposait 
aussi quelques petits tableaux 
faits de papiers déchirés collés. 
Le rendu était étonnant. Car là 
aussi, le collage est tout un art 
! Bref, son exposition était vivi-
fi ante, tonique, colorée, naïve, 
poétique, charmante… 

H.P.

Quand « Abilifaïe Leponaix » 
rencontre le succès…

A l’invitation de l’Association 
Culturelle Rousselande, la 
troupe de La Fraternelle de 
Saint-Claude donnera cette 
magnifi que pièce de théâtre 
samedi soir 3 octobre 2015 à 
l’Omnibus des Rousses. Les 
comédiens s’étaient déjà pro-
duits chez eux le 20 mars, 
à Morez le 21 et à Salins le 

28 dans le cadre des 26e Se-
maines d’information sur la san-
té mentale, avec le soutien de 
l’Unafam 39 (cf. édition n° 89). 
Et de nouveau le 26 juin à do-
micile. Une pièce écrite par J.D. 
Dollé, d’après les notes prises 
par une jeune psychologue pa-
risienne. Agnès Rousseau met 
en scène 4 merveilleux acteurs 

(amateurs) qui campent avec 
justesse et émotion 4 schizo-
phrènes. Si vous avez manqué 
les RDV précédents ou si vous 
voulez revivre ce beau moment 
de théâtre, drôle, poignant, 
mais pas larmoyant, un seul 
lieu : l’Omnibus à 20h30. Prix 
des places : 8 et 4 euros. 

H.P.
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La cité lunetière brillait de mille feux !

Les randonneurs avaient rendez-vous
 avec les étoiles

Morez

Ils étaient nombreux à partir 
des différents quartiers de la 
ville samedi soir. Les habitants 
avaient été invités à déco-
rer leurs façades, fenêtres et 
balcons aux couleurs de leur 
quartier : centre-ville en rouge, 
Morez bas en jaune, Morez 
haut en bleu, Morez dessus en 
vert, Villedieu en orange et Le 
Puits en violet. Chaque groupe 
de randonneurs était guidé par 
un ambassadeur (conseiller 
municipal) sur un circuit déter-
miné. Les marcheurs portaient 
un vêtement et/ou des acces-

soires de la couleur appropriée. 
Idem pour les ballons. Ils en 
accrochaient quelques-uns le 
long de leur trajet. Le reste était 
lâché avant le rassemblement 
fi nal sur la place de la mairie. 
Les groupes étaient placés 
dans l’ordre des couleurs de 
l’arc-en-ciel. Dans une mise en 
scène de Béatrix Gaudillat, qui 
faisait intervenir un enfant vio-
let, un bleu, un vert, un jaune, 
un orange et un rouge. Sur fond 
de Boléro de Ravel. Restait à 
trouver l’indigo… Clotilde Liger 
avait fort à faire pour reconsti-

tuer son arc-en-ciel ! L’histoire 
se terminait bien et laissait la 
place aux « Lutins réfractaires 
» dans une magnifi que présen-
tation pyrotechnique. Le sujet 
: cinq cosmonautes montés 
sur échasses découvrent et 
visitent plusieurs planètes. Ils 
espèrent y trouver la source 
d’énergie qui leur permettra de 
rentrer chez eux. Un spectacle 
lumineux et enchanteur, avec 
musiques, voix-off, bruitages et 
effets spéciaux. La prestation et 
le feu d’artifi ce fi nal étaient très 
applaudis.                            H.P.

Créée en 2012 et implantée en 
Haute-Savoie, la compagnie 
donnait un spectacle d’ombres 
dimanche matin à l’espace La-
martine. Elsa Brouze, la comé-
dienne, racontait la légende du 

miroir maudit. Celui qui trans-
forme les gens en fantômes. 
Elle et son mari, Gabriel-An-
toine, manipulaient différentes 
fi gurines. 
Des extraits de musique clas-

sique accompagnaient ce très 
beau moment plein de poé-
sie, qui régalait aussi bien les 
enfants que les adultes, venus 
nombreux. 

H.P.

Lucie et Aurélie étaient les in-
terprètes d’un «Tour du monde 
en 80 jours», adapté du roman 
de Jules Verne. 
Elles se produisaient dimanche 
matin et après-midi devant la 
mairie. 
C’est Lucie qui avait écrit le 
scénario et imaginé les décors, 
marionnettes et costumes faits 
de bric et de broc récupérés de 
ci, de là, surtout dans des vide-

greniers. Aurélie avait aussi 
participé à la mise en scène. 
Un travail de trois années, car 
il est diffi cile de transposer 
un texte littéraire. Il faut res-
ter au plus près en le rendant 
vivant sans escamoter l’action 
qui, ici, ne durait que 50 mn ! 
Les comédiennes évoluaient 
dans et autour d’une drôle de 
machine tirée par un drôle de 
vélo. Un véhicule 5 en 1 faisant 

offi ce de machine à vapeur, 
puis train, éléphant, paquebot, 
trois-mâts… Tout était pensé 
dans le moindre détail pour des 
changements de décors à vue 
surprenants. 
La troupe est implantée en 
Haute-Saône et tourne avec ce 
spectacle depuis un an. Cette 
jeune compagnie captivait un 
public nombreux. 

H.P.

Laurence, Véro et Marie-Paule, 
trois paroissiennes de Louvi-
gné-du-Désert, décident de 
sauver les jeunes du désespoir. 
En les envoyant en vacances. 
Pour fi nancer la colo, elles vont 
monter un groupe : « Happy 
together » et donner un concert 
rock. Qui subira bien des péri-
péties. Le concert étant un peu 

raté, elles vendront des confi -
tures pour récolter des sous. 
Cascades, chutes, cabrioles, 
lancer de chaussure gauche 
(avec le pied) à effet de boo-
merang pour Véro, raclées pas 
très chrétiennes et crêpage de 
chignons illustrent ce spectacle 
tonique et drôle à souhait ! Qui 
demandait 4 ans de travail à la 

compagnie Non Négociable de 
Besançon. L’écriture se faisait 
à 4 cerveaux (3 comédiennes 
: Audrey (une ancienne de la 
troupe), Lili/Laurence, Sigrid/
Véro et participation du met-
teur en scène Houari). L’énergie 
débordante des trois parois-
siennes enchantait le public. 

H.P.

Frissons garantis 
avec Dryades

Les loufoqueries de Mécamobilus
Quand «Happy together» 

se crêpe le chignon…

Le texte de W. Shakespeare 
était revu et corrigé, donc 
considérablement raccourci, 
pour tenir en à peine une heure. 
Tout en respectant l’intrigue 
avec trahison, assassinats, poi-
son, folie, noyade. Le spectacle 
était créé en 2010 et commen-

çait à tourner en 2011. Il était 
interprété dimanche après-midi 
sur le parking Luquot par Manu 
Moser (directeur et metteur 
en rue de la troupe « Les Bat-
teurs de pavés »/La Chaux-
de-Fonds/Suisse) et Laurent 
Lecoultre. Des enfants choisis 

dans le public déclamaient leur 
texte avec grand sérieux. Les 
adultes aussi. 
Mais dans une version éner-
gique et drôle qui suscitait de 
nombreux rires chez les spec-
tateurs ! 

H.P.

Hamlet est fi nalement une pièce très drôle

La ville de Morez offrait des animations éclatantes et 
éclectiques samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015. 
Elles étaient couplées avec les Journées Européennes 
du Patrimoine, dans le cadre desquelles le Musée de la 
lunette proposait plusieurs visites guidées. 
Ainsi que des ateliers avec création d’un photophore, 
d’un théâtre d’ombres, d’une œuvre lumineuse, dessin 
de son œil avec le collectif Amalgamix. 

Les ateliers comme les visites faisaient le plein (près de 
1300 visiteurs sur les deux jours). La médiathèque Ar-
cade proposait samedi après-midi des lectures « entre 
ombres et lumières » avec des livres phosphorescents 
ou en ombres chinoises pour petits et grands enfants. 
Une randonnée nocturne se terminait en arc-en-ciel sur 
la place de la mairie. Suivait un spectacle pyrotechnique 
avec la Compagnie des Lutins réfractaires. 

La soirée fi nissait avec un bal populaire animé par les 
pompiers de Morez sur le thème des années 80. Di-
manche matin, la Compagnie Dryades invitait les enfants 
à regarder un spectacle d’ombres à l’espace Lamartine. 
A midi, un apéritif populaire était offert par la municipa-
lité. L’après-midi, le public pouvait assister à différents 
théâtres de rue. Les nuages avaient retenu leurs gouttes 
d’eau ! Ouf !                                                                                                  H.P.
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C’est en car que les Amis du C.C.A.S. se sont rendus à Aix-les-Bains pour une visite guidée de la ville puis ils ont profité 
d’un déjeuner spectacle au Paradice. Tous sont rentrés enchantés de cette excellente journée, c’était la 3e et dernière 
de l’Année 2015.

Escapades : Sorties culturelles et de Loisirs pour les Retraités

Viry

ROTARY CLUB OYONNAX PLASTICS VALLÉE
Intronisation de trois membres

Avec le passage de toutes 
les épreuves cyclo le sa-
medi matin, les départs des 
courses KID à 14h,  le pas-
sage de tous les parcours 
VTT, et un ravitaillement le 
dimanche, Viry a vécu un 
week-end vélo, très animé.
Pour les opérations de 

décoration d’ambiance, de 
balisage, les traversées de 
routes, et le ravitaillement 
course, toute une équipe 
de bénévoles, bien rodés, 
se sont retrouvés sous la 
houlette de Nicole Maissiat. 
Disciplinés et efficaces ils 
ont assuré avec brio leur 

mission pour la sécurité des 
concurrents et le plaisir des 
spectateurs.
Le Clubs du Temps libre 
avait lui des objectifs bien 
différents puisqu’il était 
chargé de ravitailler les 
spectateurs au buffet bu-
vette des Vies de Cueilles, 

mais aussi il devait assurer 
la promotion des Michons, 
petite galette locale à base 
de Comté. Un objectif at-
teint, dans une ambiance 
décontractée et à la satis-
faction  générale du public 
et des officiels qui ont ap-
précié.   

Ce jeudi 17 septembre 
2015 au restaurant 
le Macretet à Arbent-
Marchon, 3 nouveaux 
membres ont été intro-
nisés au sein du Rotary 

Club Oyonnax Plastics 
Vallée :
Maryline Joly, André Per-
raud et Richard Soibinet  
Ces 3 personnes dyna-
miques viennent renforcer 

notre équipe afin de soute-
nir nos actions pour la ré-
colte des fonds au profit de 
l’association des blouses 
roses.

Prochaine action :
les 14-15 novembre 2015 
le 10e salon des amateurs 
d’arts avec animations 
spéciales anniversaires

Les Bouchoux

Née Mermet-Burnet à la 
Pesse le 9 octobre 1919,  
Anne-Marie Bouvard était 
l’aînée de trois enfants. Elle 
perd sa maman à l’âge de 
7 ans. Obligée de quitter 
l’école, elle seconde très 
tôt son père à la ferme. Plus 
tard, elle perdra aussi son 
frère, à l’âge de 59 ans
Mariée à André Bouvard, ils 
auront huit enfants, cinq gar-
çons et trois filles. Ils étaient 
fermiers à Haute-Combe, 
Désertin, sur la commune 
des Bouchoux. Elle a encore 
le grand malheur de perdre un fils de 23 ans, père d’un bébé de 
six mois. De plus, elle perd son mari en décembre 1976.
La vie suit son cours : elle est heureuse d’avoir seize petits-
enfants et aurait eu bientôt la joie de voir naître un seizième 
arrière petit-enfant...
A la retraite, elle se rapproche du village et va habiter Très-la-
Ville où elle est très appréciée de ses voisins. On la voyait très 
souvent, même âgée, dans son jardin.
Très active et travailleuse, elle avait une forte personnalité ; 
elle aimait aller au-devant des autres et, pour ses loisirs, se 
rendre au Club Alphonse Gaillard, le club des anciens de la 
commune où elle était redoutable à la belote.
Elle était chrétienne et très pratiquante.
Malheureusement, une mauvaise chute l’oblige à quitter sa 
maison et  à emménager au Cantou des Bouchoux.
Elle nous a quittés le 10 août 2015 à l’âge de 95 ans. C’était la 
doyenne de la commune.
Adieu Anne-Marie Bouvard et merci pour cette vie exemplaire. 
Toutes nos condoléances à sa nombreuse famille.             B.H.

Nécrologie
Mme Anne-Marie Bouvard

Ce samedi 12 septembre toute la journée, tout était bien orga-
nisé par les maîtresses de maison, Sophie Reymond, Nathalie 
Roux et Sylvie Berthaud, pour le vide-grenier du Cantou, le pre-
mier à la salle polyvalente, mais le troisième depuis sa création.
Il y avait sept stands achalandés avec goût. L’affluence s’est 
bien étalée toute la journée. Il y eut même une famille de Chinois 
parlant américain ! Et vers la fin, les enfants cherchaient tout 
ce qu’ils pouvaient trouver à 0,50 € !...                             B.H.

Vide-grenier du cantou

La pluie et le vent du début de matinée, ayant fait renoncer bon 
nombre d’exposants, la 22° édition du Marché aux puces bro-
cante de Pêle-Mêle, était bien réduite part rapport aux années 
précédentes. Cependant, avec le retour du soleil dans la mati-
née le public s’est déplacé et a plutôt bien participé.
Les vendeurs présents, ont du coup fait la bonne affaire, car s’il 
y avait certes moins de choix pour les acheteurs , ceux-ci se 
sont montrés intéressés, et les transactions furent nombreuses.
Le foyer rural fait contre mauvaises fortune bon cœur et  étu-
diera les résultats pour proposer ses activités annuelles.
De quoi alimenter l’assemblée générale, programmée vendredi 
16 octobre 2015 à 20h30 à la salle Fer à Chat.  
Contact : Dominique Michaud  03 84 41 10 46

 La Brocante prend l’eau
 mais s’en sort
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le 10e salon des amateurs 
d’arts avec animations 
spéciales anniversaires

Les Bouchoux

Née Mermet-Burnet à la 
Pesse le 9 octobre 1919,  
Anne-Marie Bouvard était 
l’aînée de trois enfants. Elle 
perd sa maman à l’âge de 
7 ans. Obligée de quitter 
l’école, elle seconde très 
tôt son père à la ferme. Plus 
tard, elle perdra aussi son 
frère, à l’âge de 59 ans
Mariée à André Bouvard, ils 
auront huit enfants, cinq gar-
çons et trois filles. Ils étaient 
fermiers à Haute-Combe, 
Désertin, sur la commune 
des Bouchoux. Elle a encore 
le grand malheur de perdre un fils de 23 ans, père d’un bébé de 
six mois. De plus, elle perd son mari en décembre 1976.
La vie suit son cours : elle est heureuse d’avoir seize petits-
enfants et aurait eu bientôt la joie de voir naître un seizième 
arrière petit-enfant...
A la retraite, elle se rapproche du village et va habiter Très-la-
Ville où elle est très appréciée de ses voisins. On la voyait très 
souvent, même âgée, dans son jardin.
Très active et travailleuse, elle avait une forte personnalité ; 
elle aimait aller au-devant des autres et, pour ses loisirs, se 
rendre au Club Alphonse Gaillard, le club des anciens de la 
commune où elle était redoutable à la belote.
Elle était chrétienne et très pratiquante.
Malheureusement, une mauvaise chute l’oblige à quitter sa 
maison et  à emménager au Cantou des Bouchoux.
Elle nous a quittés le 10 août 2015 à l’âge de 95 ans. C’était la 
doyenne de la commune.
Adieu Anne-Marie Bouvard et merci pour cette vie exemplaire. 
Toutes nos condoléances à sa nombreuse famille.             B.H.

Nécrologie
Mme Anne-Marie Bouvard

Ce samedi 12 septembre toute la journée, tout était bien orga-
nisé par les maîtresses de maison, Sophie Reymond, Nathalie 
Roux et Sylvie Berthaud, pour le vide-grenier du Cantou, le pre-
mier à la salle polyvalente, mais le troisième depuis sa création.
Il y avait sept stands achalandés avec goût. L’affluence s’est 
bien étalée toute la journée. Il y eut même une famille de Chinois 
parlant américain ! Et vers la fin, les enfants cherchaient tout 
ce qu’ils pouvaient trouver à 0,50 € !...                             B.H.

Vide-grenier du cantou

La pluie et le vent du début de matinée, ayant fait renoncer bon 
nombre d’exposants, la 22° édition du Marché aux puces bro-
cante de Pêle-Mêle, était bien réduite part rapport aux années 
précédentes. Cependant, avec le retour du soleil dans la mati-
née le public s’est déplacé et a plutôt bien participé.
Les vendeurs présents, ont du coup fait la bonne affaire, car s’il 
y avait certes moins de choix pour les acheteurs , ceux-ci se 
sont montrés intéressés, et les transactions furent nombreuses.
Le foyer rural fait contre mauvaises fortune bon cœur et  étu-
diera les résultats pour proposer ses activités annuelles.
De quoi alimenter l’assemblée générale, programmée vendredi 
16 octobre 2015 à 20h30 à la salle Fer à Chat.  
Contact : Dominique Michaud  03 84 41 10 46

 La Brocante prend l’eau
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Le départ du 100 km VTT UCI avec les meilleurs pilotes actuels et la présence du sanclaudien Alexis Vuillermoz et de son coé-
quipier à l’AG2R, Romain Bardet, tous deux vainqueurs d’étape sur le Tour de France, tout simplement, exceptionnel !

Victoire de l’Italien, Samuele Porro, devant le Suisse, 
Urs Huber (Bulls) et le Sanclaudien Alexis Vuillermoz

Et si l’on vous dit, 25e anni-
versaire de la Forestière, cela 
nous ramène à des souve-
nirs. Notre journal a décidé 
de faire un clin d’œil, au 
créateur de cette Forestière 
qui nous a permis de vivre 
tant de bons moments.  A 
qui pensons-nous ? A Michel 
Forestier, de Prémanon,  l’ami 
«Fofo» qui a eu cette idée de 
génie, en développant le VTT 
au départ et en imaginant le 
premier parcours de cette 
course devenue la 2e de par 
son importance en France. 
Merci Michel !
Et merci aussi à Liliane 
Maissiat, maire d’Arbent qui 
accueille d’année sur année 
cette course sur sa com-
mune, la première suppor-
trice et bénévole de la Fores-
tière.

Cette 25e édition 
apportait mille saveurs

Une saveur du Tour de France 
avec la présence au départ du 
100 km UCI à Saint-Claude, du 
sanclaudien, Alexis Vuillermoz, 
AG2R,  vainqueur de la 8e étape 
du Tour de France comme son 
coéquipier aussi présent, Ro-
main Bardet, vainqueur d’une 
étape aussi et un 3e acolyte du 
Team AG2R avec Guillaume 
Bonnafond, 2e en 2014 sur la 
Forestière. L’ambassadeur de 
la Forestière, Thomas Dietsch, 
septuple vainqueur de la Fores-
tière, représentant la marque 
Bulls amenait avec lui deux 
coureurs Team Bulls, Urs Huber 
et Karl Platt, champion d’Alle-
magne. Le Team Suisse IAM 
était bien représenté aussi, le 
champion était belge, Frans 
Claes était là aussi. Comme 
nous le confi era, Roland Bellod, 
ancien président de la Fores-
tière, «il y a très longtemps que 

nous n’avions pas eu un tel pla-
teau de champions !» 
Le départ donné,  le rythme 
était lancé, très rapide. Alexis, 
ultramotivé avec un départ de 
chez lui, ne pouvait manquer 
une telle course.  Il a été ova-
tionné à son arrivée comme sur 
les passages de la course avec 
notamment beaucoup de sup-
porters au passage acrobatique 
de la descente de la Rochette. Il 
sortait 1er du Mont Bayard.
A Lamoura, l’Italien Porro était 
en tête emmenant le suisse 
Huber (Team Bulls) et Alexis 
Vuillermoz, Bonnafond, puis 
4 coureurs, Platt, Bauer, Bar-
det et Claes. Puis à Lajoux, 
le suisse Huber en tête, suivi 
d’Alexis, et de Porro. Près des 
Molunes, passage avec Porro, 
Alexis et Huber, dans leur sil-
lage, retour de Bonnafond qui 
a eu quelques soucis avec sa 
roue arrière. 
A la borne au Lion, Platt en 
tête, Huber, Alexis et Porro, sui-
vait Bonnafond, dans le groupe 
suivant, Emilien Mourier arrivait 
suivi du champion belge, Claes, 
un autre italien, Deho et Bardet. 
Le podium allait se dessiner 
dans la descente après Viry, 
l’italien Porro prend quelques 
longueurs d’avance sur le 
suisse Huber (Team Bulls) et 
Alexis, l’allemand Platt (Team 
Bulls) n’est pas loin
A l’arrivée à Arbent, l’Italien 
Porro sera le plus fort, distan-
çant l’allemand Huber et le san-
claudien Vuillermoz.
Comme nous le confi era Alexis, 
«si je n’avais pas eu les diffi cul-
tés sur les deux derniers kilo-
mètres (buis coupé, marches) 
on aurait fi ni au sprint». 
Pour ne pas avoir refait de VTT 
depuis un an et demi, s’offrir 
une 3e place avec un niveau si 

Hélène Marcouyre, vainqueur devant Léna Gerault et Annette Griner

Reportage :  Dominique PIAZZOLLA - Sophie DALLOZ-RAMAUX

Belle victoire de l’Italien, Samuele Porro.

élevé, c’est beau. Les suppor-
ters d’Alexis étaient les plus 
heureux ce jour-là, il leur a don-
né encore une fois de l’émotion
Karl Platt, Team Bulls, termine 
4e derrière ce trio de choc, suivi 
de Markus Bauer  5e,  Frans 
Claes 6e, Marzio Deho 7e, Ro-
main Bardet 8e, Emilien Mou-
rier, 9e, Guillaume Bonnafond 
10e (des soucis mécaniques), 
Arnaud Rapillard, 11e etc.
Une belle perf pour Cyril 

Schuehmacher, 30e, une poin-
ture du Team La Forestière, 
en devenir, heureux de sa 30e 
place, face à de telles élites. 
Nos dames étaient en forme 
aussi, la fi dèle de la Fores-
tière, Hélène Marcouyre, qui 
avait quelques craintes au dé-
part, juste remise de grandes 
épreuves, un tracé différent et  

plus ardu cette année (85km au 
lieu de 65km) a réussi à prou-
ver qu’elle était la meilleure. 
A son arrivée, très contente de 
sa course, elle reconnaissait 
avec eux des diffi cultés sur la 
partie technique des deux der-
niers kilomètres. Après avoir 
été vainqueur de la Forestière 
en 2012, 2e en 2013, 3e en 

2014, elle remonte sur la plus 
haute marche, bravo Hélène. 
Sa poursuivante, la jeune, Léna 
Gérault  la suit à 30s.
Trop dommage de ne pas avoir 
eu d’images télévisées pour 
la 25e édition avec un plateau 
sportif aussi excepitionnel !!

Photos, vidéos sur notre site

Hélène Marcouyre, Team BH, 
en grande victorieuse !

ARBENT

LA FORESTIERE 2015

Liliane Maissiat
MAIRE D’ARBENT

CONSEILLERE DEPARTEMENTALE

Cette 25e  manifestation qui a attiré des milliers de participants dans différentes épreuves, a 
confirmé sa renommée de compétition longue distance, dans une organisation de professionnelle 
mais qui est gérée qu’avec des bénévoles.

Ces bénévoles qui méritent tout notre respect, une mention particulière par leur présence, leur 
diversité, leur sourire et la satisfaction du travail accompli, que de compliments à l’arrivée qui leur 
étaient adressés.

La présence de nombreux coureurs internationaux, un trio Européen à l’arrivée et la 3e place d’Alexis 
VUILLERMOZ qui a eu une grande ovation sur le site d’arrivée, n’oublions pas qu’il a débuté à 
l’âge de 7 ans dans la discipline de la FOREST-KIDS, où LA FORESTIERE organisait son départ 
AUX ROUSSES.

Le gâteau d’anniversaire des 25 ans effectué par le pâtissier de GEANT 
CASINO D’ARBENT a régalé tout le public présent et mérite toutes nos 
félicitations. 

Qu’il me soit permis de remercier sincèrement le Comité d’Organisation 
et son Président Jérôme BEY pour ce week-end exceptionnel qui a une 
nouvelle fois mis à l’honneur ARBENT et son site exceptionnel
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Conseil départemental de l’Ain
260 mm L x 180 mm H

100 km VTT XCM

Romain Bardet dans la descente de la Rochette.

Laëtitia et Jean-Pascal, du Temps de la Pause, même s’ils 
n’ont pas eu beaucoup de clients, ils ont joué le jeu en déco-
rant et ouvrant leur bar dès 6h du matin.

1.  PORRO SAMUELE 04:35:45.14 
2.  HUBER URS 04:35:56.37 3.  
VUILLERMOZ ALEXIS 04:36:07.49 
4.  PLATT KARL 04:38:54.73 5.  
BAUER MARKUS 04:42:48.09 
6.  CLAES FRANS 04:44:20.33 
7.  DEHO MARZIO 04:44:51.53 8.  
BARDET ROMAIN 04:51:39.95 9.  
MOURIER EMILIEN 04:51:43.67 
10.  BONNAFOND GUILLAUME 
04:55:04.01 11.  RAPILLARD AR-
NAUD 04:55:07.84 12.  THOMAS 
BEN 04:55:19.21 13.  CRISI RO-
BERTO 04:56:08.59 14.  GOMBERT 
FRÉDÉRIC 04:58:22.25 15.  PELE 
SÉBASTIEN 05:00:15.19 16.  VAN 
DEN BULKE KEN 05:00:41.43 17.  
JOERGES BENJAMIN 05:02:25.89 
18.  GADOMSKI JÉRÉMY 
05:07:24.91 19.  SIRE NICOLAS 
05:07:53.09 20.  PASCAL GRE-
GORY 05:08:11.80 21.  PHILIPP 
PANGERL 05:09:41.32 22.  PLATT 
CHRISTOPHER 05:12:42.27 
23.  BLANCHARD TRISTAN 
05:12:47.42 24.  CURIEN PIERRE 
05:14:07.66 25.  MARHEM DENYS 
05:15:45.88 26.  BUFFARD FLO-
RIAN 05:17:17.98 27.  MAGDEFES-
SEL SVEN 05:18:27.67 28.  VAN 
BOXSTAEL STIJN 05:18:37.02 29.  
REVAUX VALENTIN 05:19:01.81 
30.  SCHUEHMACHER CYRIL 
05:25:50.55 31.  GROSLAMBERT 
RÉMI 05:26:55.36 32.  FROMONT 
CORENTIN 05:29:18.28 33.  SOU-
TADE THIBAULT 05:29:46.30 34.  
BEAU STEPHANE 05:29:54.10 
35.  COLIN MAXIME 05:34:59.51 
36.  RENAULT PAUL 05:34:59.51 

37.  BELY JULIEN 05:39:50.15 38.  
SOCQUET JUGLARD ANTOINE 
05:40:11.78 39.  GAY FLORENT 
05:41:07.34 40.  CHARNAY THEO 
05:41:30.78 41.  GENTIL ROGER 
05:42:06.09 42.  BOURDON REMY 
05:44:03.83 43.  TISSANDIER 
JEAN BAPTISTE 05:45:06.42 44.  
SCHULZE NICOLAS 05:47:53.77 
45.  BLONDEAU FABIEN 
05:49:00.18 46.  DELAET JULIEN 
05:49:47.90 47.  PARIS SÉBAS-
TIEN 05:50:50.62 48.  LHOSMOT 
ALEXANDRE 05:52:13.19 49.  SEY-
NAEVE BART 05:52:45.89 50.  WEI-
DENHAGEN ARNDT 05:54:44.95 
52.  BECCO OLIVIER 06:00:46.70 
53.  LABBE PIERRE 06:01:22.41 54.  
ANTONI BENOIT 06:01:45.82 55.  
PINSARD FLORIAN 06:02:08.79 

56.  BOUILLET JEAN YVES 
06:02:18.75 57.  JEAN FREDERIC 
06:03:08.79 58.  ROGIER VINCENT 
06:03:30.50 59.  BACHSCHMIDT 
FRÉDÉRIC 06:03:46.62 60.  SALVI 
ELIE 06:04:22.55 61.  BOUTONNET 
SIMON 06:04:37.18 62.  DELCOUR 
PIERRE 06:06:51.78 63.  CARON 
ANTOINE 06:08:23.84 64.  LHER-
MITE EMMANUEL 06:09:20.46 
65. PAUTONNIER ANTHONY 
06:10:20.31 66.  HIRSINGER JEAN-
PHILIPPE 06:13:06.14 67.  VALLÉE 
RENÉ 06:17:36.25 68.  CHAPE-
LON ANTHONY 06:17:41.97 69.  
LEBRUN XAVIER 06:18:46.51 70.  
COLSON FRANÇOIS 06:18:49.33 
71.  LE TOUZÉ ERIC 06:20:04.29 
72.  BASSET PHILIPPE 06:23:55.15 
73.  LESY PIERRE 06:25:35.18 74.  

FORNY NICOLAS 06:26:12.30 75.  
GAMRA KHELIFA 06:26:28.62 
76. SCHMIDT-MORGENROTH 
JACQUES 06:27:11.21 77.  MA-
THIEU SÉBASTIEN 06:28:34.10 78.  
CHAUVIN WUILLIAM 06:30:25.47 
79.  VEZINET NICOLAS 06:30:57.86 
80. NACHIN GILLES 06:31:54.30 
81. COURRIAN BRUNO 
06:34:07.65 82.  DUVAL ARNAUD 
06:35:27.47 83.  GAULANDEAU JU-
LIEN 06:36:28.84 84.  BRENIAUX 
JEROME 06:37:02.70 85.  FLEURY 
VALENTIN 06:37:07.80 86.  LARUE 
OLIVIER 06:37:24.29 87.  JOUR-
DAIN OLIVIER 06:38:34.35 88.  
LEMONTEY PIERRE-ALEXANDRE 
06:40:26.53 89.  BOULADOU ERIC 
06:41:33.64 90.  DUC SÉBASTIEN 
06:41:33.78 91.  MEES MAARTEN 
06:41:33.94 92.  GUILLEMIN RO-
LAND 06:41:46.71 93.  MARIOTTE 
YOANN 06:42:24.88 94.  CAS-
TANIER PATRICK 06:43:00.04 
95.  LECONTE CHRISTOPHE 
06:43:24.33 96.  ISCHARD FRE-
DERIC 06:44:32.48 97.  CARREIRA 
JEAN-PIERRE 06:45:11.82 98.  
FILLARDET ERIC 06:46:12.41 99.  
CORREIA PEDRO 06:47:31.18 100.  
GIRARD SEBASTIEN 06:52:40.37 
101.  BIBOLLET GUY 06:52:42.40 
102. CLARSSENS THOMAS 
06:55:36.03 103.  DUPORGE JEAN 
PIERRE 06:56:27.14 104. MER-
MET CÉDRIC 06:57:45.41 105.  
PEYFORT JULIEN 07:02:35.38 106.  
ACKER GUILLAUME 07:04:06.68 
107.  BRUNET IVAN 07:07:03.08 
108. FESSY PIERRE-ALAIN 
07:08:24.01 109. RAPICAULT 
DAVID 07:09:02.09 110.  PETIT 
JEAN-CHARLES 07:11:53.25 111.  
TREILLE FABRICE 07:12:41.51 
112. LOUIS JEAN-PHILIPPE 
07:15:30.46 113.  HALBWACHS 
BRICE 07:16:51.50 114.  LEH-
MANN VINCENT 07:16:58.32 115.  
SUSS JEROME 07:20:06.42 116.  
RIBEIRO THOMAS 07:22:00.32 
117. BLASER MARKUS 
07:23:11.31 118.  DURAFFOURG 
CHRISTOPHE 07:25:44.52 119.  
MILLET FABRICE 07:26:01.98 120.  
LAMOTTE RENE 07:26:54.63 121.  
HERINGUEZ DAMIEN 07:27:55.38 
122.  LAITHIER ERIC 07:28:58.72 
123. CORDIER GRÉGORY 
07:28:58.97 124.  DUMAY BER-
TRAND 07:30:16.15 125.  LENER 
DAMIEN 07:30:22.77 126. BRUN 
JULIEN 07:32:56.57 127. COBERT 
GRÉGORY 07:35:56.20 128.  
KELTZ DAMIEN 07:36:14.46 129.  
RICHEROT ERIC 07:36:28.06 130.  
OUDOTTE FRANCK 07:36:32.74 
131.  MONTÉLIMARD CHRIS-
TOPHE 07:38:53.41 132.  BOUR-
DON PIERRE 07:39:29.86 133.  
VUILLEMIN ALAIN 07:39:40.35 
134.  ESNÉE ERIC 07:40:06.65 135.  
BALLAY HERVE 07:42:36.00 136.  

BONNIER ERIC 07:42:42.67 137. 
GEORGES ARTHUR 07:45:11.97 
138. MANOURY JEAN-LUC 
07:46:11.55 139.  CAUWEL BE-
NOIT 07:46:16.43 140.  FESQUET 
SYLVAIN 07:47:49.05 141.  BENOIT 
JÉRÉMY 07:49:09.44 142.  CHA-
MEAU FRANÇOIS 07:49:09.70 
143. THIEFAINE ALEXANDRE 
07:51:52.86 144.  CORBELET NI-
COLAS 07:52:38.99 145.  GUSMINI 
ALAIN 07:54:28.95 146.  HINSIN-
GER LIONEL 07:56:21.46 147.  DI 
CIOCCO GEOFFRAY 07:58:36.48 
148.  PY JULIEN 08:01:41.60 149.  
GODET BAPTISTE 08:02:50.50 
150.  LE-HETET JEAN-FRAN-

COIS 08:03:01.74 151.  JACQUE-
MAI PHILIPPE 08:03:25.66 152.  
FOURÉ EMMANUEL 08:03:31.24 
153.  BOURDEAU PIERRE-FRAN-
ÇOIS 08:04:02.12 154.  FAVIER 
FLORENT 08:04:02.44 155.  TEIS-
SIER MARC 08:06:24.10 156.  
SIEURIN LIONEL 08:08:37.96 157.  
GILG PHILIPPE 08:09:51.91 158.  
VASSEUR DAVID 08:11:47.75 159.  
DAVID PATRICK 08:12:31.51 160.  
DRHOUIN JULIEN 08:12:31.80 
161.  PETIT SYLVAIN 08:15:32.01 
162. GUILLEMOT ALBAN 
08:25:55.09 163.  MOTTE SÉBAS-
TIEN 08:25:55.17 164.  SCHUEH-
MACHER JÉRÔME 08:26:39.80 

Le sanclaudien Alexis Vuiller-
moz.

Alexis Vuillermoz, entouré de Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude et Harry Lavanne délégué aux sports.

Manu Tartavez, coordinateur de La Forestière, salue Romain 
Bardet.

L’Ain, terrain  
de tous les sportsde tous les sports
Bravo à tous les participants de la Forestière !

www.ain.fr
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85 km Dames
1. MARCOUYRE HELENE 
05:05:25.72 ; 2. GERAULT LENA 
05:05:55.16 ; 3. GRINER ANNETTE 
05:18:25.61 ; 4. PONSARD SAN-
DRINE 05:29:28.64 ; 5. BECKERS 
MARLIES 05:31:47.27 ; 6. WITTLIN 
MICHÈLE 05:36:00.62 ; 7. LIAR-
DET BARBARA 05:36:29.46 ; 8. 
DEFIX ANNE CLAIRE 06:36:00.73 
; 9. SOCQUET JUGLARD MANON 
06:36:01.00 ; 10. BRINTET VIO-
LETTE 06:58:22.23 ; 11. ANSEL-
ME ANAËLLE 07:05:48.75 ; 12. 
GAHÉRY CLARISSE 07:11:49.28 

55 km Juniors
1. BERTHET CLÉMENT 
02:24:36.01 ; 2. BALTHAZARD 
LOUIS 02:32:07.13 ; 3. GALLÉ 
FABIAN 02:35:31.65 ; 4. ALLARD 
BASILE 02:35:54.11 ; 5. GUIT-
TARD CORENTIN 02:38:57.03 
; 6. DUBOIS GUILLAUME 
02:40:07.02 ; 7. MONTERRAT 
ADRIEN 02:47:44.44 ; 8. HIRI-
GARAY YANN 02:48:46.13 ; 9. 
PELTIER ABEL 02:56:31.73 ; 10. 
JACQUIER PIERRE 02:59:46.70 ; 
11. FERRIOL YORIK 03:04:12.53 
; 12. GRANDADAM ROBIN 
03:05:55.22 ; 13. VERCAUTE-
REN ANTOINE 03:05:55.50 ; 14. 
FAY GUILLAUME 03:27:37.93 
; 15. FRACHET VALENTIN 
03:30:24.09 ; 16. ROCHE LAURA-
LY 03:47:25.92 ; 17. PROST THO-
MAS 03:52:24.80 ; 18. VIBOUD 
ANTOINE 04:02:46.93 ; 19. PALIS 
ROMAIN 04:13:48.66 

85 km Open
1. LAVRY BORIS 05:11:27.69 
; 2. CHAUVIN ALEXANDRE 
05:16:06.11 ; 3. MIDEY DOMI-
NIQUE 05:20:30.54 ; 4. FAURE 
ROMAIN 05:32:39.70 ; 5. FILLIAT 
CHRISTIAN 05:38:51.50 ; 6. AL-
LAMANNO WILLIAM 05:40:30.06 ; 
7. FILIPPI GASPARD 05:45:20.25 
; 8. BRITO JOSÉ 05:55:44.29 ; 9. 
BOUCHET GABRIEL 06:03:13.86 
; 10. TRAMEAUX FABIEN 
06:12:20.65 ; 11. DUBOIS NICO-
LAS 06:17:58.78 ; 12. PREVOT 
GREG 06:19:18.63 ; 13. DES-
FONDS PATRICK 06:26:14.12 ; 
14. JOURDAN JESSY 06:27:23.54 
; 15. GABUS SÉBASTIEN 
06:30:57.74 ; 16. COPIN PATRICK 
06:31:12.50 ; 17. DEPARDON 

AURÉLIE 06:33:03.55 ; 18. DU-
VOY ARNAUD 06:33:22.17 ; 19. 
CLOSSON MAXIME 06:34:13.89 ; 
20. VERMEERSCH JEAN-FRAN-
ÇOIS 06:34:36.74 ; 21. COLLET-
BEILLON ANTHONY 06:34:48.57 
; 22. BALLET-BAZ PASCAL 
06:35:49.05 ; 23. LAMANDE 
FREDERIC 07:03:28.05 ; 24. ES-
COFFIER EMILIEN 07:05:41.33 
; 25. FELBERBAUM LAURENT 
07:08:50.78 

Francis Leseur, maire de Lamoura donne le bon 
exemple comme pour la Transjurassienne sur sa 
commune en tant que bénévole.

En l’absence d’élus sanclaudiens, Manu, coordinateur à la Forestière, don-
nait le départ du 85km VTT UCI dames, parmi elles des élites internationales.

L’italien Samuele Porro emmene dans sa roue, Alexis Vuiller-
moz, Urs Huber et Guillaume Bonnafond.

Passage des coureurs au ravitaillement de Lamoura.

55 km Open
1. GAUTHIER GUILLAUME 
02:29:39.13 ; 2. DANON MAXIME 
02:30:09.95 ; 3. MEIER JORDAN 
02:33:50.78 ; 4. PITTON JULIEN 
02:37:52.24 ; 5. BOSCARDIN 
KEVIN 02:46:15.86 ; 6. DUBOIS 
BAPTISTE 02:47:55.16 ; 7. AUF-
FRAY STÉPHANE 02:51:26.93 
; 8. GALVAING CHRISTOPHE 
02:53:42.78 ; 9. GOYFFON XA-
VIER 02:54:26.87 ; 10. TARTA-
RIN THOMAS 02:54:37.22 ; 11. 
RAFFIN OLIVIER 02:55:50.16 
; 12. FORISSIER SYLVAIN 
02:56:02.36 ; 13. PICART JEAN 
LUC 02:57:27.98 ; 14. ROYER 
GUILLAUME 03:02:14.18 ; 15. DE 
SAUZEA PASCAL 03:03:11.17 
; 16. BAJARD QUENTIN 
03:04:44.83 ; 17. FRACHET ERIC 
03:10:30.00 ; 18. SIGAUX AN-
TOINE 03:14:34.63 ; 19. GAREL 
CYRILLE 03:15:00.77 ; 20. PAR-
DON JACQUES 03:15:04.56 ; 21. 
CASTAN XAVIER 03:20:51.44 ; 
22. JOZ JULIEN 03:22:30.26 ; 23. 
GATHIER THOMAS 03:23:29.38 
; 24. VIBOUD BERTRAND 
03:25:07.82 ; 25. LABANTI STE-
PHANE 03:25:20.38 ; 26. MUL-
LER FREDERIC 03:29:54.41 ; 
27. DESMARCHELIER ERWAN 
03:31:37.50 ; 28. GAUTHIER 
LAURENT 03:32:24.00 ; 29. PON-
TAROLLO DAVID 03:32:35.53 ; 
30. ROLANDEZ ERIC 03:33:53.03 
; 31. GUYON ALICE 03:33:58.20 

; 32. GARCIN LOU 03:35:19.97 
; 33. PEIGNAUD GUILLAUME 
03:37:46.94 ; 34. BROQUIER 
ALAIN 03:41:52.66 ; 35. MERMET 
MATHIEU 03:42:28.17 ; 36. VAR-
NAJO FABRICE 03:44:42.10 ; 37. 
VINCENT XAVIER 03:44:46.64 
; 38. RUDATIS ALEXANDRA 
03:45:17.43 ; 39. BLANC QUEN-
TIN 03:47:22.09 ; 40. HOUIN 
HUGO 03:47:26.08 ; 41. DALLOZ 
FABIAN 03:51:23.35 ; 42. DE 
STRYKER KIRSTEN 03:54:04.34 
; 43. HUMBERT AURÉLIEN 
03:54:05.45 ; 44. BAUDOUNET 
SINDY 03:57:18.08 ; 45. MONTI-
MART ROMAIN 03:57:19.93 ; 46. 
VIELLOT SERGE 04:02:09.50 
; 47. JACQUOT CEDRIC 
04:03:13.53 ; 48. MARQUES MA-
NUEL 04:10:01.12 ; 49. LLOPART 
XAVIER 04:11:12.55 ; 50. NUT-
TENS ARNAUD 04:12:54.94 ; 51. 
RIVIERRE DENIS 04:13:30.30 
; 52. DELORME MORGAN 
04:14:19.85 ; 53. DESHAYES 
JEAN-CLAUDE 04:14:19.86 ; 54. 
AUBRY OLIVIER 04:14:27.41 ; 55. 
PANNUNZIO ERIC 04:15:20.50 ; 
56. GUILLOT REGIS 04:18:33.06 
; 57. FRONTÉRA STÉPHANE 
04:20:56.70 ; 58. MARQUES 
ANTHONY 04:22:46.60 ; 59. RE-
BOUILLAT LISON 04:24:01.30 
; 60. CASSECUELLE PASCAL 
04:24:15.70 ; 61. CAROLA JEAN 
LUC 04:25:59.33 ; 62. CASSE-
CUELLE VALERIE 04:29:24.97 
; 63. FLEURY LAURENT 
04:29:46.76 ; 64. LACROIX FRÉ-
DÉRIC 04:30:58.21 

  Du 24 septembre au 8 octobre 2015



DU 24 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2015
L’Hebdo du Haut-Jura22 LA FORESTIÈRE 2015

100 km VTT Rando
1. MAERTENS STEFAN 
06:40:29.69 ; 2. LOPEZ SEBAS-
TIEN 06:48:22.08 ; 3. CRESSON 
KAREL 06:56:43.19 ; 4. ABRUÉ 
AURÉLIEN 07:00:54.97 ; 5. TISSOT 
RAFAEL 07:09:32.05 ; 6. JOU-
ZEAU GREGORY 07:15:58.75 ; 7. 
NICOLAS ALEXIS 07:15:58.79 ; 8. 
NICOLAS GAËL 07:20:22.15 ; 9. 
BARDONE NOÉ 07:23:31.95 ; 10. 
VALDAN LAURENT 07:26:45.53 ; 
11. NICOLAS XAVIER 07:31:16.90 
; 12. MAZUEZ GUY 07:34:06.17 ; 
13. GRANDGIRARD FRANÇOIS 
07:43:03.44 ; 14. OLLAGNIER ERIC 
07:43:43.25 ; 15. BOULANGER XA-
VIER 08:00:59.09 ; 16. MAZIT ABD-
ENOR 08:01:17.48 ; 17. MARÉE 
JULIEN 08:04:07.58 ; 18. JANOD 
FRANÇOIS 08:07:18.80 ; 19. CRE-
TAUD FREDERIC 08:11:54.17 ; 
20. BOSSY ALAIN 08:18:03.47 ; 
21. AZEMA JEAN-CHRISTOPHE 
08:21:06.59 ; 22. DEVILLER 
HERVE 08:26:24.65 ; 23. BOU-
LAY PHILIPPE 08:29:31.49 ; 24. 
DONINI NATHAN 08:30:02.31 ; 25. 
PONCE SEBASTIEN 08:30:12.48 
; 26. MARTINEAU CHARLES 
08:30:34.23 ; 27. LENGLET 
PIERRE 08:32:51.66 ; 28. DONINI 
FLORENT 08:34:06.19 ; 29. COU-
DREAU GÉRARD 08:34:24.84 ; 
30. ROZE NICOLAS 08:34:55.64 
; 31. FLEURY ERIC 08:35:22.56 ; 
32. GASQUEZ JEAN 08:35:54.48 ; 
33. CROZE PASCAL 08:37:43.90 ; 
34. MARIK LAURENT 08:40:08.11 
; 35. PERNOT BORIS 08:40:22.95 ; 
36. LAVENU MATHIEU 08:41:31.91 
; 37. MORLET JEAN-CLAUDE 
08:42:41.91 ; 38. WADIER NICO-
LAS 08:43:44.49 ; 39. WAMBEKE 
PASCAL 08:44:52.20 ; 40. COR-
BERON BERTRAND 08:48:28.42 
; 41. BAUDIMONT CYRILLE 
08:50:08.47 ; 42. WILLAERT THI-
BAULT 08:50:13.78 ; 43. VIAUD 
PATRICK 08:50:41.33 ; 44. PHI-
LIPPE LAURENT 08:51:28.41 ; 45. 
MERCIER FRÉDÉRIC 08:51:28.96 
; 46. LECLERCQ THIERRY 
08:57:52.44 ; 47. BONY MATHIEU 
08:59:22.20 ; 48. NARJOUX BRICE 
08:59:50.10 ; 49. LEVRAY JEAN-
LUC 09:00:46.20 ; 50. POUPARD 
FRANCK 09:03:17.83 ; 51. DUVER-
NEIX JEAN-LOUIS 09:03:59.85 ; 52. 
DUBRULLE CÉDRIC 09:04:02.13 
; 53. DESRUELLE MARC 
09:05:27.68 ; 54. COTE LAURENT 
09:05:39.26 ; 55. DAHLKE CHRIS-
TOPHE 09:08:09.87 ; 56. CHRIS-
TIAENS PHILIPPE 09:08:28.37 ; 
57. THENOT OLIVIER 09:08:57.72 ; 
58. LONGET MATHIAS 09:11:17.63 
; 59. MONIER JEAN MARC 
09:12:57.95 ; 60. BODSON JEAN-
CHRISTOPHE 09:13:11.42 ; 61. 
COLLARS DENIS 09:13:11.64 ; 62. 
SAMARANCH ERIC 09:15:05.43 ; 
63. LESKO LAURENT 09:16:45.20 
; 64. ROTA NICOLAS 09:19:00.78 
; 65. LOEVENBRUCK JEAN BAP-
TISTE 09:19:01.08 ; 66. DASSON-
VILLE CHRISTOPHE 09:20:32.53 ; 
67. BIGOT BENJAMIN 09:20:58.16 
; 68. TROJANOWSKI-PECAUD 
FLORENCE 09:23:11.61 ; 69. 
LALIRE ALETH 09:23:11.67 ; 70. 
CLEMENT-ROCHIAZ BERTRAND 

Départ du 100 km rando dans la bonne humeur avec le speaker Eric Davaine, qui a mis une 
super ambiance.

75 km VTT Rando

Après son arrivée à Arbent, Alexis Vuillermoz nous avait dit qu’il passerait peut-être le len-
demain, lundi à notre agence, en rue du Pré où nous avions réalisé une vitrine spéciale. Pro-
messe tenue, il nous a fait la surprise et l’honneur de nous rendre visite, accompagnée de sa 
maman, Nicole et son amie, Charline. Après sa victoire d’étape le 11 juillet dernier sur le Tour 
de France, le journal avait réagi le premier, très vite en faisant apposer sur la vitrine de notre 
agence dès le 14 juillet une banderole adhésive pour montrer toute notre satisfaction  face à 
l’exploit d’Alexis et  le mettre en valeur comme il se doit, comme un très grand sportif.

09:25:32.14 ; 71. DESBUQUOIT 
PATRICE 09:25:34.57 ; 72. LIAGRE 
BERNARD 09:29:52.20 ; 73. VIDAL 
LUDOVIC 09:30:14.85 ; 74. CHÉ-
NEAU BRUNO 09:38:43.03 ; 75. 
EGLER CHRISTELLE 09:39:48.79 ; 
76. PAYRE JEAN-YVES 09:40:04.45 
; 77. MARION LOIC 09:41:45.78 ; 
78. HEINRICH BENOIT 09:47:00.94 
; 79. GRUZELLE EZÉCHIEL 
09:51:17.37 ; 80. MORICEAU OLI-
VIER 09:51:18.03 ; 81. BERTHOD 
JEAN MARC 09:51:30.46 ; 82. 
BARON XAVIER 09:54:05.59 ; 83. 
CARIOU NICOLAS 09:56:05.17 ; 
84. BUNOD DAMIEN 09:56:26.83 ; 
85. MAGRIN FRANCK 09:56:27.85 
; 86. SCHLIENGER BERNARD 
09:56:35.26 ; 87. SCHLIENGER 
ANTOINE 09:56:35.62 ; 88. RE-
NAUD MATTHIEU 09:56:41.98 ; 89. 
PARISSI CHRISTINE 09:58:21.02 
; 90. MARECHAL FLORIAN 
10:00:40.56 ; 91. LOYER ROMAIN 
10:00:40.89 ; 92. WAGNER BER-
TRAND 10:02:37.65 ; 93. DAU-
DON GUILLAUME 10:05:08.64 ; 
94. BIENFAIT PIERRE 10:05:30.19 
; 95. HELLER MATHIEU 
10:05:30.23 ; 96. GAUTHIER ERIC 
10:06:18.56 ; 97. CANNET PIER-
RICK 10:06:18.87 ; 98. MANHÈS 
JEAN-CLAUDE 10:06:21.91 ; 99. 
VAN OOST OLIVIER 10:08:29.46 
; 100. COLOMB JEAN- LOUIS 
10:09:01.21 ; 101. LEPRETRE 
SEBASTIEN 10:10:34.78 ; 102. 
PIARD GUILLAUME 10:13:40.52 ; 
103. DUPRE ARNAUD 10:13:41.12 
; 104. CHAMBARD THOMAS 
10:13:41.16 ; 105. JEANTET GUIL-
LAUME 10:13:41.43 ; 106. MON-
TEIRO PEDRO 10:14:03.09 ; 107. 
LEGER CYRIL 10:14:17.83 ; 108. 
CANTET ARNAUD 10:14:30.21 ; 
109. LECARPENTIER VINCENT 
10:15:21.77 ; 110. LECLERCQ 
FRANCOIS 10:18:18.38 ; 111. 
CAUCHY STEPHANE 10:20:01.87 
; 112. DUGAST BERNARD 
10:20:22.91 ; 113. SPICHER FLO-
RIAN 10:21:14.09 ; 114. SCHUTZ 
HENRI 10:26:53.08 ; 115. BOUVET 

VICTOR 10:26:53.29 ; 116. MOL-
LARD CHRISTOPHE 10:26:54.58 
; 117. VAN TRIEMPONT BER-
TRAND 10:27:01.45 ; 118. CHE-
VET CLAUDE 10:38:31.65 ; 119. 
VALOMET MICHEL 10:38:32.15 
; 120. BARUSSEAU JEAN-
LOUIS 10:38:34.08 ; 121. MOINS 
JACQUES 10:39:32.68 ; 122. 
TARTAVEZ JEAN-PHILIPPE 
10:39:32.91 ; 123. SEGUIN AN-
TOINE 10:45:01.57 ; 

1. SERIGNAT SERGE 03:33:28.04 
; 2. TRUFFO SIMON 03:52:25.61 
; 3. GUYETAND DOMINIQUE 
04:34:32.05 ; 4. BATTAGLIA 
EMMANUEL 04:41:13.43 ; 5. DE-
LEURY FREDERIC 04:41:24.93 
; 6. ARBANT DOMINIQUE 
04:41:31.20 ; 7. BARBIEUX LUDO-
VIC 04:46:10.65 ; 8. HOUMONT 
PATRICK 04:46:33.11 ; 9. OLA-
GNON MICHAEL 04:51:28.99 ; 10. 
SALVI BAPTISTE 04:55:15.93 ; 11. 
VERRIER GUY 04:56:59.55 ; 12. 
ROCCO CLEMENT 05:05:44.48 
; 13. DESCAMPS CÉDRIC 
05:06:58.67 ; 14. GUERITTE OLI-
VIER 05:08:33.28 ; 15. JEAN 
FRANÇOIS WILLY 05:08:35.21 ; 16. 
REGAZZONI MARION 05:08:58.40 
; 17. BABET THIERRY 05:13:09.74 ; 
18. SOMMEN OLIVIER 05:17:09.38 
; 19. GASPERIN ANTHONY 
05:19:48.46 ; 20. BATAILLEUR CY-
RIL 05:19:52.98 ; 21. FRIZON YVAN 
05:20:39.98 ; 22. GENARD TIMO-
THY 05:21:13.66 ; 23. GERMAIN 
JÉRÔME 05:22:04.24 ; 24. MARTIN 
JEAN JACQUES 05:22:20.27 ; 25. 
MICHEL RÉMI 05:22:57.92 ; 26. 
LAURENCIN MAXIME 05:23:45.30 ; 
27. ROLLIN BAPTISTE 05:24:10.48 
; 28. DONADILLE LAURENT 
05:24:53.96 ; 29. GUDEFIN SÉBAS-
TIEN 05:25:26.70 ; 30. BURGLI JE-
REMY 05:31:44.63 ; 31. TOURNIER 
JEAN-FRANCOIS 05:31:50.16 ; 32. 
FOSSATI PATRICK 05:31:51.94 ; 

33. ECKERT GILLES 05:34:34.19 
; 34. HUMBERT LAURENT 
05:36:30.62 ; 35. MARMONIER 
FRANÇOIS 05:37:10.49 ; 36. 
CHATEAU JEAN FRANCOIS 
05:38:01.53 ; 37. DORIN XAVIER 
05:39:16.09 ; 38. PEYRON LUDO-
VIC 05:42:12.10 ; 39. CORCELLE 
SYLVAIN 05:42:55.59 ; 40. ALBERT 
JEAN-LUC 05:42:56.94 ; 41. JUL-
LIN LOIC 05:48:25.00 ; 42. GOBET 
ARNAUD 05:52:35.40 ; 43. FER-
REIRA LEAL CARLOS MANUEL 
05:53:02.93 ; 44. GAILLET PHI-
LIPPE 05:53:15.87 ; 45. BOUDET 
DOMINIQUE 05:53:15.92 ; 46. BOU-
DET OLIVIER 05:53:18.30 ; 47. RA-
GEOT FRANCOIS 05:54:22.74 ; 48. 
CHARLES FRED 05:55:24.04 ; 49. 
GRAND CHRISTOPHE 05:56:13.91 
; 50. BEY PATRICK 05:56:15.82 ; 
51. SOARES DE ALMEIDA ARTUR 
05:56:27.61 ; 52. GRAND PHILIPPE 
05:56:40.19 ; 53. CHARPENTIER 
ERIC 05:56:44.44 ; 54. CHAUVIN 
CLAUDE 05:56:49.84 ; 55. FRU-
TOSO LIONEL 05:57:05.38 ; 56. 
WAYDA KÉVIN 05:57:30.85 ; 57. 
GROLLIER HERVE 05:58:29.91 
; 58. TOURASSE JEANLUC 
06:00:54.01 ; 59. DUYCK SAMUEL 
06:00:54.71 ; 60. DEVIS BAP-
TISTE 06:00:54.98 ; 61. MICHAUX 
FABRICE 06:01:31.30 ; 62. LAR-
DIERE LUDOVIC 06:04:14.20 ; 
63. BAURAND JEAN MICHEL 
06:04:30.99 ; 64. LACROIX LUC 
06:04:39.77 ; 65. SARRET FRÉ-
DÉRIC 06:04:46.48 ; 66. ROUS-
SEL YOHANN 06:05:37.38 ; 67. 
CONSANI YANNICK 06:06:06.95 ; 
68. DUGAT CLÉMENT 06:06:47.38 
; 69. CAILLOT CÉDRIC 06:06:47.88 
; 70. LABRUDE LAURENT 
06:06:48.44 ; 71. GOUHEY BER-
TRAND 06:06:49.02 ; 72. DIVOUX 
PHILIPPE 06:08:39.90 ; 73. GRAN-
DINETTI SANDRA 06:08:40.78 ; 
74. LEVILLY NICOLAS 06:08:48.60 
; 75. CARTIER STEPHANE 
06:08:48.93 ; 76. BAECHLER DA-
MIEN 06:09:03.95 ; 77. VERNEREY 
PHILIPPE 06:09:18.28 ; 78. PAGET 
FREDERIC 06:10:32.00 ; 79. AZE-
LART BENOÎT 06:12:10.41 ; 80. 
DE SOUSA CARLOS 06:15:09.82 
; 81. JOLY MICHEL 06:15:39.98 
; 82. PELLEGRIN ROMAIN 
06:15:44.70 ; 83. ROSSI PATRICK 
06:19:21.40 ; 84. VENET FRANKY 
06:19:30.02 ; 85. BRIDET SEBAS-
TIEN 06:19:30.04 ; 86. MARVIE 
PIERRE 06:19:30.96 ; 87. BOU-
TRON THIERRY 06:19:31.42 ; 88. 
BELAY WILLOU 06:19:31.58 ; 89. 
ARREDI SYLVAIN 06:19:31.77 ; 
90. COGNARD JEAN-FRANÇOIS 
06:19:42.52 ; 91. GRASSIN THO-
MAS 06:20:41.68 ; 92. PEDRON 
ANTHONY 06:20:43.91 ; 93. PONS 
CHRISTOPHE 06:20:56.58 ; 94. 
BOCHET JEROME 06:20:59.56 
; 95. CHAFFURIN HERVÉ 
06:21:11.18 ; 96. DICQUE MA-
THIEU 06:21:12.36 ; 97. PETIT-
DEMANGE ROMAIN 06:22:05.83 
; 98. PROST MALIKA 06:24:05.00 
; 99. HENNEBERT ANTOINE 
06:25:09.85 ; 100. ORDAS JULIEN 

06:25:34.80 ; 101. DECHAMPS 
GILLES 06:26:07.63 ; 102. JAC-
QUEMIN HERVÉ 06:26:43.68 ; 103. 
CORNU DAVID 06:26:47.91 ; 104. 
TAPELLA WILLIAM 06:27:04.84 
; 105. DA COL JEAN ERNEST 
06:27:32.41 ; 106. OLIVIER PAS-
CAL 06:27:32.68 ; 107. LAUZE 
ROMAIN 06:28:26.26 ; 108. DOUR-
LOT ANTHONY 06:29:09.45 ; 109. 
HOURRIEZ GAËL 06:29:58.97 ; 
110. MOINE MARTIAL 06:29:59.07 
; 111. FRAMINET STÉPHANE 
06:29:59.30 ; 112. DU SOULIER 
THIBAULT 06:30:12.56 ; 113. RA-
MAGE JEAN MARC 06:31:07.16 
; 114. SCHLAEFFLIN GILBERT 
06:31:13.31 ; 115. AMENO JEAN-
PAUL 06:31:27.03 ; 116. LUBRA-
NO ALEXANDRE 06:32:36.37 
; 117. GRANDIN STÉPHANE 
06:32:37.61 ; 118. MAILLARD DA-
NIEL 06:32:43.82 ; 119. XHARDEZ 
LAURENT 06:33:14.42 ; 120. MO-
REL LAURENT 06:34:06.34 ; 121. 
CHARLOT SYLVAIN 06:35:14.65 
; 122. AUGÉ MAXIME 06:37:12.10 
; 123. MERMET AU LOUIS LAU-
RENT 06:37:12.61 ; 124. VIL-
LETTE ETIENNE 06:38:07.50 ; 125. 
GOARANT THOMAS 06:38:09.53 
; 126. LACROIX MORGAN 
06:38:25.20 ; 127. BUREAU JE-
REMY 06:38:29.39 ; 128. GILLET 
ARNAUD 06:39:09.12 ; 129. BAN-
NWARTH SYLVIE 06:39:23.79 ; 130. 
VOIRIN FREDERIC 06:39:29.79 ; 
131. FORNI JACQUES 06:39:29.89 
; 132. HOMANN CHRISTOPHE 
06:39:32.16 ; 133. VIEVILLE OLI-
VIER 06:40:02.66 ; 134. CARTON 
ALAIN 06:40:03.34 ; 135. BER-
TRAND GÉRARD 06:40:06.86 ; 136. 
DEVIE PASCALE 06:40:06.97 ; 137. 
BENAMRA EDOUARD 06:40:07.15 
; 138. ZEN DAVID 06:41:35.67 ; 
139. VENITUCCI LUIGI 06:42:39.17 
; 140. MICHAUD YVES 06:42:39.50 
; 141. FOURNIER JEAN-PHILIPPE 
06:43:36.59 ; 142. DIETTE SERGE 
06:43:37.91 ; 143. DUBOIS JOF-
FREY 06:43:49.45 ; 144. DUBUJA-
DOUX PIERRE 06:43:51.34 ; 145. 
JULLIARD RAPHAEL 06:43:55.23 
; 146. MASSOT JEAN-FRAN-
COIS 06:45:21.52 ; 147. JANNOT 
FREDERIC 06:45:39.59 ; 148. 
SALANSON HERVÉ-YANNICK 
06:47:36.52 ; 149. THIEL JEAN-
BENOIT 06:47:36.85 ; 150. GOUR-
GUECHON PATRICK 06:47:37.81 
; 151. BURGLIN ERIC 06:47:54.19 
; 152. HOULLIER ARNAUD 
06:48:23.18 ; 153. FIOL FABRICE 
06:48:23.47 ; 154. BETSCH HERVE 
06:48:28.80 ; 155. LEMOINE RI-
CHARD 06:49:59.54 ; 156. RIZZI 
STEPHANE 06:50:00.24 ; 157. DE-
GOTTEX NICOLAS 06:50:03.68 ; 
158. MALLEVAL ERIC 06:51:26.49 
; 159. MICHEM JEAN 06:53:29.17 
; 160. BAUDEL MICHAEL 
06:54:02.17 ; 161. CHARDENOUX 
PHILIPPE 06:54:27.61 ; 162. CAIL-
LO THIERRY 06:58:42.94 ; 163. 
TORMEN PHILIPPE 06:59:34.37 
; 164. ALLOUCHERIE SEBAS-
TIEN 07:00:25.85 ; 165. ANCEL 

SAMUEL 07:00:37.22 ; 166. BES-
SON FRANK 07:00:37.48 ; 167. 
PARIS LUCIEN 07:01:09.85 ; 168. 
BIER JEAN PAUL 07:01:52.44 
; 169. CHERRIER BRUNO 
07:02:07.78 ; 170. JACQUET RO-
MAIN 07:04:42.90 ; 171. MERCIER 
CHRISTOPHE 07:05:03.45 ; 172. 
BERTHET YANNICK 07:05:10.15 
; 173. SCHNEIDER GERHARD 
07:05:11.82 ; 174. SAUVAT PIERRE 
07:05:16.87 ; 175. ROULLAC PAS-
CAL 07:05:28.56 ; 176. JOB JEAN 
CLAUDE 07:05:29.55 ; 177. JOLLY 
OLIVIER 07:05:30.80 ; 178. DE LA 
CHAPELLE AYMERIC 07:06:34.93 
; 179. JANSSENS PASCAL 
07:07:09.18 ; 180. RODRIGUEZ 
CARLOS 07:07:10.15 ; 181. AABI-
BI GRAPOUS AABIBI ESQUENET 
07:07:49.59 ; 182. SIGRIST PAS-
CAL 07:09:32.77 ; 183. SIGRIST 
MARC 07:09:33.20 ; 184. VE-
RHILLE OLIVIER 07:09:35.26 ; 185. 
DAUMERIE PHILIPPE 07:09:40.28 
; 186. CARRENO DOMINIQUE 
07:09:40.77 ; 187. DURAND ALAIN 
07:10:06.00 ; 188. BOSSON OLI-
VIER 07:10:10.44 ; 189. JAUFFRET 
MARC 07:10:36.92 ; 190. CEL-
LUCCI MARC-DENIS 07:11:15.33 ; 
191. CEYZERIAT JOS 07:12:38.53 
; 192. MUSY GERARD 07:12:39.25 
; 193. RICHARD ALEXANDRA 
07:13:16.91 ; 194. FAVIER LUDI-
VINE 07:13:17.07 ; 195. FOGELGE-
SANG LIONEL 07:15:20.00 ; 196. 
JOLIVALT ETIENNE 07:15:20.35 
; 197. TOURNEROCHE DIDIER 
07:16:40.65 ; 198. BOUVERET 
CLAUDE 07:16:50.51 ; 199. GUI-
CHARDAN DANIEL 07:16:50.65 ; 
200. TOURNEROCHE FRANÇOIS 
07:17:11.02 

Nicolas Rota est toujours heureux de revenir sur ses terres 
pour revoir ses amis et participer à des épreuves sportives.

Florian Buffard avec dans sa 
roue, Pierre Curien.

Alexis Vuillermoz dans la descente sur Viry, où les spectateurs ont pu l’applaudir et déguster 
les fameux «Michons».
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Le président, Jérôme Bey, et Mme 
Maissiat, maire d’Arbent.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA 
Sophie DALLOZ-RAMAUX
Autres photos et vidéos

sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org

 1. ROMÉ SYLVAIN 03:28:58.53 ; 2. 
THIERY DOMINIQUE 03:31:41.01 ; 
3. CURCIO THOMAS 03:39:13.97 ; 
4. BUFFARD HERVE 03:39:22.88 ; 
5. REILLER BRUNO 03:41:02.20 ; 
6. BESSARD CYRIL 03:51:29.17 ; 
7. PICARD JOHNY 03:56:23.80 ; 8. 
MONTERRAT ERIC 03:56:52.96 ; 9. 
SINTES GÉRALD 03:56:54.15 ; 10. 
FOURRIER AYMERIC 03:57:55.30 
; 11. ZONTA CHRISTOPHE 
03:58:54.16 ; 12. HIRIGARAY PHI-
LIPPE 03:59:02.29 ; 13. LECANTE 
BRUNO 04:00:05.11 ; 14. GRAND-
JEAN DANIEL 04:00:11.23 ; 15. 
GALLOIS YANNICK 04:01:00.27 ; 
16. TEPINIER JEROME 04:02:17.14 
; 17. CURCIO DIDIER 04:05:06.78 ; 
18. LUCE CEDRIC 04:06:10.53 ; 19. 
MEGARD FREDERIC 04:06:13.86 
; 20. PORTE JEAN-FRANÇOIS 
04:06:46.09 ; 21. CHAMPANAY PHI-
LIPPE 04:07:37.81 ; 22. VERNE NI-
COLAS 04:09:38.48 ; 23. DUCRET 
LUCAS 04:09:41.38 ; 24. MOL-
LARD JEAN-MARC 04:10:18.08 
; 25. GUTH HERVÉ 04:10:29.10 
; 26. LEFAIT CHRISTOPHE 
04:11:38.55 ; 27. MARC BENJAMIN 
04:12:29.48 ; 28. PALENI CYRIL 
04:12:33.77 ; 29. ADRIEN JÉ-
RÔME 04:12:34.05 ; 30. MERCIER 
ALEXANDRE 04:12:37.07 ; 31. 
MANCHON FABRICE 04:13:08.38 
; 32. GOY DOMINIQUE 04:13:33.64 
; 33. ONILLON CHRISTOPHE 
04:16:37.02 ; 34. REMBERT OLI-
VIER 04:16:37.43 ; 35. ROBINE 
JUDICAEL 04:16:41.00 ; 36. CO-
QUOZ CHRISTIAN 04:16:44.46 ; 
37. GUYON FREDERIC 04:18:31.74 
; 38. DECURNINGE MICHAEL 
04:19:45.96 ; 39. SAINTEMAR-
TINE FABIEN 04:20:00.13 ; 40. LE-
LIEVRE VINCENT 04:20:00.60 ; 41. 
CASSANGE PATRICE 04:26:44.02 
; 42. TROUILLET JEAN-DOMI-
NIQUE 04:28:41.00 ; 43. KOUR-
NWSKY AXEL 04:29:16.74 ; 44. DE 
MATTEIS MICKAEL 04:30:26.59 ; 
45. PIANFETTI JULIEN 04:30:28.13 
; 46. CLEMENT LACROIX RI-
CHARD 04:30:41.89 ; 47. GAR-
NIER ROMAIN 04:31:34.32 ; 48. 
HAVEZ FABIEN 04:31:44.85 ; 49. 
GUYARD CÉDRIC 04:32:08.70 ; 50. 
CRUNCHANT CYRIL 04:32:21.12 ; 
51. MOREIRA FABIEN 04:32:37.60 
; 52. YUNG STÉPHANE 04:33:04.07 
; 53. SINTES FABIEN 04:33:19.29 
; 54. CHIRINIAN DAMIEN 
04:33:55.42 ; 55. GAPIHAN PIERRE 
04:33:56.37 ; 56. DUSSEX CHRIS-
TOPHE 04:38:25.80 ; 57. BÉTRI-
SEY GUILLAUME 04:38:25.83 ; 58. 
PINARD FABIEN 04:38:53.67 ; 59. 
JEANNOT CEDRIC 04:38:54.08 ; 

55 km VTT Rando

Tandem 100 km

35 km VTT Rando

Jean-Daniel Maire, conseiller départemental du Jura et Denis 
Vuillermoz, vice-président du Conseil régional de Franche-
Comté, félicitent le sanclaudien Alexis Vuillermoz.

60. COWARD JACQUIE 04:41:21.98 
; 61. RIOS MARTIAL 04:42:30.83 ; 
62. MOREL FREDERIC 04:46:06.60 
; 63. GUITARD PIERRE ANDRE 
04:46:26.57 ; 64. GUITARD JEAN 
AURÉLIEN 04:46:27.13 ; 65. 
AARI MARKUS 04:46:48.05 ; 66. 
FLEURY FRÉDÉRIC 04:47:08.06 ; 
67. SIGNE JOEL 04:47:09.22 ; 68. 
BOULHOL SYLVAIN 04:47:53.97 
; 69. CHARLEMAGNE DAVID 
04:48:19.98 ; 70. CHEVILLOT ERIC 
04:48:30.56 ; 71. DHELLEMME 
FRANCK 04:49:46.66 ; 72. MICHEL 
VINCENT 04:50:19.10 ; 73. VUIL-
LET CAMILLE 04:51:57.71 ; 74. 
GOURMAND FLAVIEN 04:52:15.82 
; 75. PIEL CYRIL 04:52:59.40 ; 76. 
SANLIARD BRUNO 04:54:17.97 
; 77. PELC PASCAL 04:54:42.03 
; 78. LEBON SULLY 04:54:52.26 ; 
79. TISSOT MICHEL 04:56:14.59 
; 80. DEMOL CHRISTOPHE 
04:56:36.25 ; 81. METRAL 
THIERRY 04:56:36.52 ; 82. MAL-
CHERE VINCENT 04:57:46.33 ; 83. 
HENRY LAURENT 04:57:55.16 ; 84. 
MARECHAL MICKAEL 04:58:04.76 
; 85. VEAUVILLE STEPHANE 
04:58:14.02 ; 86. MICHEL CYRILLE 
04:58:51.91 ; 87. PESENTI DAVID 
05:01:56.20 ; 88. DURAFFOURG 
JÉROME 05:02:23.40 ; 89. RAMON 
BENOIT 05:02:48.76 ; 90. DUFOUR 
ERIC 05:02:51.86 ; 91. CONVERT 
ADRIEN 05:03:16.26 ; 92. MICHY 
FREDERIC 05:04:55.12 ; 93. CU-
MIN LAURENT 05:06:24.23 ; 94. 
SOMMIER RICHARD 05:06:38.04 ; 
95. MUNOZ RICARDO 05:07:17.49 
; 96. PENNONE YANNICK 
05:07:45.01 ; 97. RIMOUX CHRIS-
TOPHE 05:07:47.44 ; 98. JACQUET 
MANON 05:10:12.32 ; 99. LA STO-
RIA VANNI 05:11:00.47 ; 100. DU-
ROCHAT ARNAUD 05:11:18.75

1. PONCET YANN 02:07:47.82 ; 
2. RIVA BRYAN 02:12:11.10 ; 3. 
GALLAIRE DIDIER 02:13:45.79 
; 4. RIVA YVAN 02:17:37.84 ; 5. 
ANDRADE HUGO 02:28:24.84 ; 6. 
VINCENT FLORIAN 02:29:19.63 ; 
7. VINCENT YOAN 02:29:22.34 ; 8. 
CRETIN FABRICE 02:33:15.74 ; 9. 
ROQUES ALEXIS 02:34:58.29 ; 10. 
ZAKI FABRICE 02:35:33.00 ; 11. 
ROQUES AURELIEN 02:38:12.77 
; 12. NAY FLORIAN 02:39:28.24 
; 13. SUCHET SÉBASTIEN 
02:41:16.02 ; 14. LOCATELLI THO-
MAS 02:41:26.60 ; 15. VINCENT 
GILBERT 02:42:49.63 ; 16. PI-
GNARD NICOLAS 02:42:54.67 
; 17. BONNEFOY LAETITIA 
02:43:52.10 ; 18. GILOMEN DA-
MIEN 02:44:45.80 ; 19. AUGUSTIN 

BENOIT 02:45:40.48 ; 20. T JAM-
PENS EMMANUELLA 02:45:53.19 
; 21. CARRAZ HUGO 02:46:41.85 
; 22. RONDOT DAVID 02:49:57.00 ; 
23. RONDOT CHARLY 02:49:57.44 
; 24. JOLY LAURENCE 02:50:13.37 
; 25. MACHUT JULIEN 02:50:36.96 
; 26. NESME LUDO 02:51:15.97 ; 
27. BUSSOD SOPHIE 02:55:03.95 
; 28. CORTEZ JORGE 02:55:04.72 
; 29. ROY LUCAS 02:55:07.60 ; 30. 
ROY PHILIPPE 02:55:08.62 ; 31. 
COBERT MATHILDE 02:55:31.43 ; 
32. BEVAND GERARD 02:55:47.28 
; 33. HENZELIN CHRISTIAN 
02:57:47.88 ; 34. GILLIERON PHI-
LIPPE 02:57:50.50 ; 35. BLATTER 
DANIEL 02:57:51.47 ; 36. DU-
RUAL JEREMY 02:57:51.52 ; 37. 
BROUWERS XAVIER 02:58:09.73 ; 
38. BRIOT SEBASTIEN 03:01:41.74 
; 39. SORTON CEDRIC 03:02:32.09 
; 40. VANHALEWYN DANIEL 
03:03:09.70 ; 41. PERRIN JEAN-
LOUIS 03:03:09.94 ; 42. ROUSSEL 
MAEL 03:04:33.50 ; 43. CRAEN 
FABIEN 03:07:46.71 ; 44. NAL-
LET LAURENCE 03:10:12.29 ; 45. 
MAHMED SYLVAIN 03:10:46.21 ; 
46. AUGÉ CAROLINE 03:14:39.10 
; 47. LECOMTE GHISLAIN 
03:15:05.34 ; 48. FREMAUX YAN-
NICK 03:16:36.06 ; 49. AGGAR 
JONATHAN 03:19:14.75 ; 50. DU-

RANT YOHANN 03:19:43.35 ; 51. 
RIVA JORDAN 03:22:29.80 ; 52. 
FELON BENOIT 03:22:49.37 ; 53. 

Samedi et dimanche sur La Forestière 2015 le public a pu assister 
à des représentations d’un show de Freestyl’Air...

1. FEDERSPIELD GUILLAUME 
06:50:24.15 ; 2. CHARLES RO-
MAIN 06:53:56.59 ; 3. VICENÇ PA-
CIOS PUJADO 08:16:01.39

Hélène Marcouyre, victorieuse, félicitée par Léna Genault.

créé par Yohan Triboulet, depuis 2010, 500 shows ont été réalisés 
dans 20 pays. Le concept évolue, l’engagement et le niveau monte. Et pour fi nir, le lavage des vélos !

Fabien Craen, a participé ven-
dredi et samedi au Rallye du 
Suran comme copilote, et dim-
manche, la Forestière !

Cédric Mermet à son arrivée, 
heureux pour sa 10e participa-
tion à la Forestière.

Clément Berthet, vainqueur en 
catégorie junior !

Wuilliam Chauvin, excellent sur 
route, heureux de terminer sa 
Forestière VTT.

Un instant unique, les 3 compères férus de VTT dans leur enfance 
qui ont participé à de nombreuses Forestière, de la Kid jusqu’aux 
100 km se retrouvaient : Antoine Sigaux (VC Ornans) médecin, 
François Bailly-Maitre, vainqueur de l’enduro 2015, double vain-
queur de la Forestière et Alexis Vuillermoz, devenu coureur pro-
fessionnel AG2R, vainqueur d’une étape du Tour de France 2015 et 
3e de la Forestière 2015.

Photo Nicole Vuillermoz - Caty photo.

TOURNIER ISABELLE 03:23:04.67 
; 54. CLOAREC JOHEL 03:23:07.63 
; 55. CARRON CHARLOTTE 
03:23:08.40 ; 56. REMBERT SAN-
DRA 03:27:02.44 ; 57. SOARES TA-
NIA 03:29:36.87 ; 58. DELANOUE 
BRUNO 03:29:37.55 ; 59. LEFÈVRE 
JEAN-PHILIPPE 03:31:46.70 ; 
60. GROUX MARIE 03:31:46.89 
; 61. JEANMOUGIN BAPTISTE 
03:32:10.14 ; 62. PELLETIER 
ERIC 03:32:10.35 ; 63. BOUILLET 
SERGE 03:33:08.13 ; 64. VIAUD 
DOMINIQUE 03:33:19.65 ; 65. 
GOYON NICOLAS 03:35:11.49 ; 
66. BORJON FLORIAN 03:35:11.76 
; 67. REVEL DOMINIQUE 
03:35:27.46 ; 68. COLIGNON 
ARNAUD 03:35:27.50 ; 69. MINET 
AURELIE 03:37:27.79 ; 70. MARTIN 
JEAN-MICHEL 03:47:08.58 

L’arrivée des 1ers tandem, un duo très fort ! Ils ont époustoufl lé le 
public par leur vitesse et coordination.

BIJOUTERIE SIGAUX

SAINT-CLAUDE

Concessionnaire Polar
Adidas - Swatch - Casio

Polar RC3 GPS

Fidèle 
partenaire 

de la 

Forestière
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20 km VTT

Enduro : La Faucille
François Bailly-Maitre vainqueur

Podium fi lles minimes 14km avec Lauriane Duraffourg vainqueur.

14 km VTT
1. BRUNET ZACHARIE 00:48:20.81 ; 2. PERRAUD JEREMY 00:48:46.11 
; 3. GANIER MARIUS 00:49:50.84 ; 5. SERVETTAZ MARTIN 00:50:33.81 ; 
6. BLARD JULES 00:51:23.01 ; 7. FAUSSURIER CEDRIC 00:51:24.08 ; 8. 
BENOIT GUYOD ANTOINE 00:51:29.75 ; 9. CHENEVAL LOAN 00:51:34.23 
; 10. EGMAN LUCAS 00:52:24.16 ; 11. BERNARD HUGO 00:52:33.19 ; 
12. HUBERT THIBAUT 00:52:48.59 ; 13. MICHAUD CHARLES 00:53:44.20 
; 14. JACQUETAND MATHIEU 00:53:45.23 ; 15. BOILLON DORYAN 
00:54:45.08 ; 16. VALES FREDERIC 00:55:06.20 ; 17. BERCHIATTI RÉMI 
00:55:13.70 ; 18. CHESNE THEO 00:56:58.65 ; 19. CHARVET BARTHE-
LEMY 00:58:12.96 ; 20. MARIOTTE JOFFREY 00:58:32.92 ; 21. BAURAND 
VICTOR 00:58:58.86 ; 22. MICOL AGATHE 00:59:08.49 ; 23. JACQUIER 
EMMA 00:59:56.08 ; 24. CIRIEGO MARTIN 01:00:15.29 ; 25. DUBOST 
LOUIS 01:00:18.76 ; 26. GRILLE ANTONIN 01:01:17.33 ; 27. FICHET 
TITOUAN 01:02:07.66 ; 28. BOSSON LAETITIA 01:02:15.96 ; 29. VIDON 
AMANDINE 01:02:48.23 ; 30. BRISSAUD BAPTISTE 01:05:08.36 ; 31. 
PELLOUX JULIE 01:06:08.11 ; 32. INGELAERE CAMILLE 01:07:10.88 ; 
33. MAUREL COME 01:07:27.58 ; 34. SAINJOIRE CLÉMENT 01:10:48.78 
; 35. IENZER EMERIC 01:11:40.27 ; 36. MAXIMILIEN CHAPUY MAXIMI-
LIEN 01:12:08.55 ; 37. CUTURIER TIPHAINE 01:13:18.64 ; 38. LAMOURET 
GREGORY 01:13:36.32 ; 39. FABRE JULES 01:13:59.45 ; 40. HARROP 
SAMUEL 01:16:20.34 ; 41. MALFROY HUGO 01:17:11.05 ; 42. JULLIARD 
THÉO 01:19:49.49 ; 43. RIGHETTI LUCAS 01:24:02.68 ; 44. LEFEBVRE 
EMILE 01:26:17.17  

1. LEONARDI GUILLAUME 00:39:23.84 ; 2. ROBIN SIMON 00:39:24.94 ; 3. 
VERNIENGEAL ELIOT 00:41:27.33 ; 4. GEORGEON QUENTIN 00:41:35.05 
; 5. CHAMBERS TOM 00:41:36.27 ; 6. PEUGET CLEMENT 00:42:00.09 ; 
7. GAMION ROMAIN 00:42:00.23 ; 8. GIRAUD MATHIAS 00:42:33.96 ; 
9. COLITTI FLORIAN 00:42:56.87 ; 10. PACCARD LUCAS 00:42:57.37 ; 
11. ROZE PAUL 00:44:09.05 ; 12. HIRIGARAY MATHIEU 00:44:10.91 ; 13. 
VUILLOD ALEX 00:44:37.07 ; 14. COVAREL ALEXANDRE 00:45:09.04 ; 
15. GRILLET EMILIEN 00:45:37.25 ; 16. SERPAGGI BAPTISTE 00:45:40.20 
; 17. BERTHE ANTONIN 00:45:58.36 ; 18. GAYON MATTHIEU 00:46:35.95 
; 19. DURAFFOURG LAURIANE 00:47:27.28 ; 20. DESBAT VINCENT 
00:47:33.29 ; 21. FRACHET ADRIEN 00:47:53.65 ; 22. GAUDILLERE 
GASPAR 00:48:34.78 ; 23. GOYET QUENTIN 00:48:36.83 ; 24. BENOIT 
GUYOD CAMILLE 00:48:48.50 ; 25. BRIDAY DORIAN 00:49:08.74 ; 26. 
BOUILLOUX LÉA 00:49:24.97 ; 27. BERGER AYMERIC 00:51:02.21 ; 28. 
NICOLAS AXEL 00:51:33.79 ; 29. PRUVOT EDGAR 00:52:00.25 ; 30. LA-
VRY LAURA 00:52:46.07 ; 31. VARIM ALEXIS 00:53:40.19 ; 32. BELPOIS 
ANTOINE 00:53:43.87 ; 34. PELLICIER LOAN 00:54:58.37 ; 35. CURVAT 
THÉO 00:56:17.53 ; 36. ZUCCALI MARIO 00:57:34.32 ; 37. DE MAER-
SCHALCK INGRID 00:58:16.96 ; 38. CHOUARD JULIETTE 01:00:54.09 
; 39. FOUR NATHAN 01:03:05.29 ; 40. PERRAUD LEA 01:05:03.51 ; 41. 
MORELLI MATTEO 01:07:32.84 ; 42. BOURGEOIS LEU 01:09:19.93 ; 43. 
SCHERER AYMERIC 01:10:50.91 ; 44. HUBERT MATHILDE 01:12:32.25 ; 
45. LACOMBE LILIAN 01:17:59.39 ; 46. MERCIER LUCIE 01:24:23.08 ; 47. 
MONARD MARGAUX 01:25:29.33  

Podium fi lles cadettes sur le 20km, Agathe Micol vainqueur.

Podium garçons cadets 20km, Zacharie Brunet vainqueur. Podium garçons minimes 14km, Guillaume Léonardi, vainqueur.

Vainqueur de l’enduro homme, François Bailly-Maitre, 2e Eliott Baud, 3e Anthony Bal. Vainqueur fi lle, Andréa Pigazzini.

Classement
1. BAILLY-MAITRE FRANCOIS 00:30:27:83 ; 2. BAUD 
ELIOTT 00:33:23:18 ; 3. BAL ANTHONY 00:33:33:72 ; 
4. BERNARDI BENJAMIN 00:33:36:71 ; 5. BOUSQUET 
ALEXIS 00:34:11:24 ; 6. FROMONT CLÉMENT 00:35:05:31 
; 7. RIOUAL FLAVIEN 00:35:35:78 ; 8. LESOIN LUCAS 
00:36:21:59 ; 9. LESTIEVENT RODOLPHE 00:37:08:27 ; 
10. CABOCHE THOMAS 00:37:20:17 ; 11. CHARRAS JU-
LIEN 00:37:20:92 ; 12. VIERSET MICHAEL 00:37:21:82 ; 
13. SAGE PHILIPPE 00:37:27:32 ; 14. ROBBE BASTIEN 
00:37:44:13 ; 15. RODRIGUEZ STEVE 00:37:51:00 ; 16. 
MULLER YOHAN 00:38:19:89 ; 17. MOSNIER VIRGILE 
00:38:24:74 ; 18. DEHONT JEROME 00:38:46:02 ; 19. 
MICHON FREDERIC 00:39:15:99 ; 20. CARRÉ QUENTIN 
00:39:26:46 ; 21. ROBY JEAN-CHRISTOPHE 00:40:07:94 
; 22. DELARBOULAS CÉDRIC 00:41:03:24 ; 23. GIRAUD 
STEPHANE 00:41:16:31 ; 24. PARRA SIMON 00:41:46:34 ; 
25. RAEVEN JULIEN 00:42:10:19 ; 26. EMONNOT ADRIEN 
00:42:14:67 ; 27. PIGAZZINI ANDREA 00:42:16:69 ; 28. 
VINCENT JULES 00:42:18:58 ; 29. JACQUIER STE-
PHANE 00:42:31:05 ; 30. PERRIER JOEL 00:42:49:17 
; 31. MARTIN VINCENT 00:42:50:27 ; 32. CLAVIER 
ERWANN 00:42:55:45 ; 33. LESOIN FLORA 00:43:01:95 ; 
34. LE MEUR SÉBASTIEN 00:43:04:44 ; 35. WEBER OLI-
VIER 00:43:06:27 ; 36. THEYSGENS ALAIN 00:43:11:33 ; 
37. RENAUDIN RÉMI 00:44:28:67 ; 38. PIAULT JACQUES 
00:44:42:54 ; 39. PAGANI ALEXANDRE 00:44:47:60 ; 40. 
VUAILLE CHRISTOPHE 00:45:03:41 ; 41. ROCHE GUIL-
LAUME 00:45:49:93 ; 42. DIAS JOSÉ 00:46:15:45 ; 43. 
QUENAUDON GUILLAUME 00:46:18:86 ; 44. CHAON 
THEO 00:46:20:46 ; 45. MAURY ROMAIN 00:48:37:66 
; 46. LACOMBE FABRICE 00:49:17:38 ; 47. GIRARD 
BERNARD 00:49:48:49 ; 48. WINKELMULLER HUGUES 
00:52:14:49 ; 49. BOURGUIGNON BERNARD 00:57:29:33 
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Une région où vallées et montagnes 
offrent de majestueux panoramas aux 
cyclistes en quête de dépaysement. 
La Franche-Comté invite les amateurs 
comme les adeptes à de bucoliques 
promenades et d’intenses sensations. 
Avec des circuits incontournables tels 
que l’EuroVélo 6 ou la Grande Traversée 
du Jura, ici on a de quoi vous sortir la 
tête du guidon.

WWW.ORIGINALEFRANCHECOMTE.FR

OFFREZ LE PLUS  
BEAU DES CADRES 
À VOTRE VÉLO EN 
FRANCHE-COMTÉ.
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Le podium scratch hommes 100 km VTT UCI des 10 premiers, entouré des élus du Jura, de l’Ain, des deux régions et du président  de la Forestière, Jérôme Bey.

Podium de l’Ultra Forestière homme 2015 (Cyclo et VTT) 
1er Jean-Baptiste Tissandier 9:38:41:76 ; 2e Antoine Caron 
9:59:20:22 et 3e Valentin Fleury 10:40:27:38 (18 classés).

Podium de l’Ultra Forestière 
femme 1re  Liudmila Cordier 
11:28:28:04 et 2e Nathalie Cou-
syn 11:48:35:01 (2 classées). Podium scratch des 7 premières dames avec Hélène Marcouyre, victorieuse.
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125 km Cyclosportive

Les cyclosportifs étaient bien méri-
tant cette année en s’élançant sous 
des averses diluviennes par moment, 
des routes rendues glissantes et une 
température peu clémente. Que ce 
soit pour chacune des épreuves, per-
sonne n’échappa à cette contrainte.
Nos sportifs dans l’âme ne manque-
raient pas la Forestière, un rendez-
vous incontournable. Un parcours 
sélectif pour  les coureurs du 150 km 
avec un dénivelé positif de 2877m, un 
circuit qui les emmenait sur de belles 
contrées, Choux, Echallon, Le Grand 
Abergement, Hauteville Lompnes, 
Corcelles, St-Martin du Frêne, Mon-
tréal-la-Cluse, Izernore, Matafelon 
et direction Arbent. Ce fut sur les 60 
derniers kilomètres qu’un coureur se 
détacha vraiment, en l’occurrence,  
David Polveroni qui bouclera ces 150 
km en 4h35’10’’, ses poursuivants ar-
riveront à 3’30’’15, David Vechi  puis à 

3’30’’47, Frédéric Ostian.
Sur le 125km même base de par-
cours, avec pour les participants un 
dénivelé de 2292 m positif, une petite 
boucle en moins, et ce sera Geoffrey 
Lucat qui s’imposera en 3h42’17, 
battant de 1’40 le vainqueur 2014, 
le local, Arnaud Moyne, qui a lâché 
prise dans la côte de Matafelon, alors 
qu’il arrivait sur son terrain de jeu. En 
3e place une belle perf pour le jeune 
Bastien Michaud qui n’est qu’à 3’05 
du vainqueur.
Sur le 85 km ELLE, on retrouve avec 
plaisir Pauline Ecochard, une locale 
aussi, qui en 2014, nous avait déjà  
agréablement surpris, en section 
sportive à Nantua, elle terminait alors 
3e derrière de grandes pointures... 
Pour cette édition où elle s’affi rme, 
elle était suivie d’Illona Carloz à1’25 
et de Marie Ange Jouan à 2’14. Bravo 
les fi lles ! 

et Geoffrey Lucat vainqueur du 125 km

150 km 
Cyclosportive

M. Jean Deguerry, président de la C.C.H.B. et Mme Liliane Maissiat, 
maire d’ Arbent, présents à l’arrivée en discussion avec les 3 pre-
miers de la cyclosportive 85 km.

David Pelveroni à son arrivée sur le 
150 km.

Mme Liliane Maissiat aux cô-
tés, de Thomas Dietsch, sep-
tuple vainqueur, devenu am-
bassadeur de la Forestière.

1. POLVERONI DAVID 04:35:10.93 ; 
2. DE VECCHI DAVID 04:38:47.15 ; 
3. OSTIAN FREDERIC 04:38:47.43 ; 
4. LOURD RODOLPHE 04:44:17.49 
; 5. ROCHAIX BRUNO 04:57:01.82 
; 6. BILLUART LUCAS 05:01:25.82 
; 7. RENAUD RODOLPHE 
05:01:47.69 ; 8. MONNERIE JEAN-
BAPTISTE 05:03:23.60 ; 9. POC-
QUAT MARC 05:07:01.39 ; 10. 
RICO HUGUES 05:07:03.38 ; 11. 
PERRIN THOMAS 05:10:11.83 ; 12. 
RAYMOND HUGUES 05:12:43.03 ; 
13. CHARRE PASCAL 05:12:43.82 
; 14. ROCHAT FREDERIC 
05:18:25.35 ; 15. MAITRE BENOIT 
05:18:27.08 ; 16. CLERC JEROME 
05:18:29.05 ; 17. SALISSON JEAN 
BAPTISTE 05:18:29.59 ; 18. AR-
SENNE BENOIT 05:20:30.44 ; 19. 
ROCHELET REMI 05:20:31.06 ; 
20. ROHMER MARC 05:22:33.00 
; 21. DESMARIS JEAN-MARC 
05:24:50.87 ; 22. TOURNIER JEAN 
CLAUDE 05:25:03.46 ; 23. COR-
GIER SEBASTIEN 05:25:03.92 ; 24. 
MEUNIER LAURENT 05:25:05.57 ; 
25. PEJOT JEROME 05:28:29.43 ; 
26. POGGIALI ROGER 05:31:03.52 
; 27. DUPUIS THIERRY 05:31:36.41 
; 28. VAN OOSTENDE MARTIN 
05:36:57.43 ; 29. MENON PATRICK 
05:37:00.38 ; 30. GONIN LIONEL 
05:40:12.05 ; 31. MURRUNI DANIEL 
05:42:24.69 ; 32. MICHAUD ALAIN 
05:42:25.58 ; 33. DAVID SYLVAIN 
05:45:44.82 ; 34. LAUDREN JEAN 
STEPHANE 05:45:45.00 ; 35. VIL-
LAIN STEPHANE 05:47:45.52 ; 
36. VENKERBERGHEM PATRICK 
05:48:27.93 ; 37. BERGER OLI-
VIER 05:54:38.02 ; 38. PELLISSON 
OLIVIER 05:56:04.33 ; 39. BOUS-
SANT CHRISTIAN 05:56:04.39 ; 
40. DUPUIS SIMON 05:58:55.39 ; 
41. POMART SOPHIE 06:11:12.52 
; 42. SAUNIER DANIEL 06:11:13.84 
; 43. KIRNER PIERRE 06:11:14.67 
; 44. BONNAMOUR ALEXANDRE 
06:13:25.13 ; 45. LACROIX JE-
ROME 06:13:38.32 ; 46. LACHA-
VANNE JEAN-MARC 90 RUE 
ORILAN 06:18:37.37 ; 47. DUPUIS 
DAVY 06:18:45.46 ; 48. DAVID-RAI-
SON JEAN-YVES 06:22:02.24 ; 49. 
COLLAS FABRICE 06:22:04.52 
; 50. ROUSSET VALENTIN 
06:36:27.16 ; 51. SIGRIST PASCAL 
06:38:18.16 ; 52. DUBAIL CATHE-
RINE 06:38:40.05 ; 53. BOULON 
SYLVAIN 06:38:48.99 ; 54. COTU-
RIER NICOLAS 06:49:14.09 ; 55. 
GROS CHRISTIAN 06:57:11.25 
; 56. GUILLEMARD HERVE 
07:00:15.58 ; 57. FELD BENOIT 
07:00:15.69 ; 58. COLIN MICHEL 
07:00:16.45 ; 59. DESRUMAUX VA-
LERY 07:03:57.66 ; 60. FERRIER 
BERTRAND 07:04:06.25 ; 61. DE-
MEURE XAVIER 07:29:05.01 ; 62. 
VEYER NICOLAS 07:37:47.51 ; 63. 
THOMAS WILFRIED 07:37:47.94

1. LUCAT GEOFFREY 03:42:17.89 
; 2. MOYNE ARNAUD 03:43:57.24 ; 
3. MICHAUD BASTIEN 03:45:22.23 
; 4. TAMET ANTOINE 03:47:20.23 ; 
5. CARON ANTOINE 03:50:56.38 ; 
6. ATKINSON SIMON 03:53:33.23 
; 7. TISSANDIER JEAN BAP-
TISTE 03:53:35.34 ; 8. FAURE 
PROST LOUISON 03:56:09.64 ; 
9. KIEFFER JEAN-CHRISTOPHE 
03:57:24.97 ; 10. SUCHET RA-
PHAEL 03:59:08.00 ; 11. BABYT-
CHEFF MARTIAL 03:59:08.57 ; 12. 
DIETLIN HUGO 04:00:15.06 ; 13. 
DEIS CHRISTOPHE 04:01:34.15 
; 14. MICHAUD BASTIEN 
03:45:22.23 ; 14. ODIC COREN-
TIN 04:01:35.11 ; 15. DESOUTTER 
FABRICE 04:02:02.22 ; 16. GUIL-
LEMAUD REMY 04:02:52.34 ; 16. 
CARON ANTOINE 03:50:56.38 ; 17. 
PATICHOUD DAMIEN 04:03:07.74 ; 
18. COLIN EDDY 04:03:11.96 ; 19. 
RIOS ROBIN 04:03:13.61 ; 20. DU-
MAY BERTRAND 04:03:13.83 ; 21. 
GAUTHIER GREGORY 04:03:14.60 
; 22. FLEURY VALENTIN 
04:03:19.58 ; 23. EVAIN JEAN-LUC 
04:04:26.23 ; 24. LECUYER GUIL-
LAUME 04:06:31.26 ; 25. GUIL-
LEMIN ROLAND 04:07:54.03 ; 26. 
HINSINGER LIONEL 04:08:11.54 ; 
27. FEREIRE BRUNO 04:09:01.60 
; 28. LANDREAU GUILLAUME 
04:12:33.18 ; 29. ROUGER GIANNI 
04:12:34.53 ; 30. THIMON GILBERT 
04:12:37.30 ; 31. SAVRE PHI-
LIPPE 04:12:40.01 ; 32. HABERT 
NICOLAS 04:12:41.27 ; 32. DUMAY 
BERTRAND 04:03:13.83 ; 33. 
VIVIER THOMAS 04:12:49.15 ; 34. 
FLEURY VALENTIN 04:03:19.58 ; 

34. BETTON FABRICE 04:15:16.33 
; 35. PEREIRA DA CRUZ LUDOVIC 
04:15:20.67 ; 36. SAULNIER JEAN 
CLAUDE 04:15:27.28 ; 37. BRI-
SON JOEL 04:15:34.51 ; 38. HIN-
SINGER LIONEL 04:08:11.54 ; 38. 
LIECHTI FRANCK 04:15:41.50 ; 39. 
MARME CHRISTOPHE 04:15:43.19 
; 40. BONIFACE JEAN-MICHEL 
04:15:43.47 ; 41. DUC SEBASTIEN 
04:15:45.86 ; 42. MACHIN GUIL-
LAUME 04:16:51.51 ; 43. FEYEUX 
SYLVAIN 04:16:57.79 ; 44. RAPI-
CAULT DAVID 04:17:09.09 ; 45. 
RENAUX SEBASTIEN 04:18:52.26 
; 46. CORDIER GREGORY 
04:20:08.17 ; 47. SAUZE ETIENNE 
04:20:37.71 ; 48. BADOZ VINCENT 
04:21:42.49 ; 49. PELLICIER RI-
CHARD 04:21:58.12 ; 50. FAVREAU 
PHILIPPE 04:22:10.96 ; 51. CHENE 
JEAN BAPTISTE 04:22:50.45 ; 52. 
HARRAL  04:24:10.49 ; 53. ROCHE 
LEO 04:25:02.80 ; 54. LAITHIER 
ERIC 04:25:06.58 ; 55. THIEFAINE 
ALEXANDRE 04:25:07.38 ; 56. 
LEHEN BRUNO 04:25:07.86 ; 57. 
CORREIA PEDRO 04:25:16.03 ; 58. 
PACCINI LAURENT 04:25:19.86 ; 
59. POYET ARNAUD 04:33:04.61 
; 60. SCHUEHMACHER ROLAND 
04:33:46.69 ; 61. ROUSSY SA-
MUEL 04:35:04.30 ; 62. CARAS-
SINI LAURENT 04:35:39.81 ; 63. 
RELIER GILLES 04:37:00.77 ; 64. 
FAVIER MARTIAL 04:37:58.36 ; 65. 
FARGE JONATHAN 04:37:59.14 ; 
66. GRASSET JEAN 04:38:30.35 
; 67. MICHAUD NICOLAS 
04:38:30.96 ; 68. BOUVET ANTHO-
NY 04:38:36.08 ; 69. BOLTERYS 
JEAN MARIE 04:39:36.57 ; 70. 

85 km Cyclosportive
Dames

1. ECOCHARD PAULINE 
03:07:17.07 ; 2. CARLOD ILLONA 
03:08:42.63 ; 3. JOUAN MARIE-
ANGE 03:09:31.51 ; 4. FAIVRE 
MARJOLAINE 03:18:12.67 ; 5. 
CORDIER LIUDMILA 03:18:49.54 ; 
5. CORDIER LIUDMILA 03:18:49.54 
; 6. MONNET JULIE 03:23:39.92 ; 7. 
COUSYN NATHALIE 03:23:46.75 ; 
7. COUSYN NATHALIE 03:23:46.75 
; 8. PERRAULT MARYLENE 
03:32:24.79 ; 9. MASSONNET EM-
MANUELLE 03:34:11.85 ; 10. JAC-
QUOT ALEXANDRA 04:23:51.02

85 km Cyclosportive
BALMON CHRISTIAN 04:41:52.30 
; 71. BRUN JULIEN 04:42:28.45 ; 
72. BOINON SYLVAIN 04:43:02.03 ; 
73. PROTET ERIC 04:43:42.24 ; 74. 
BODIN NORBERT 04:43:42.50 ; 75. 
CASIMIR IGOR 04:44:03.37 ; 76. 
ELORGA RAMUNTXO 04:46:29.37 
; 77. BOUVET DIDIER 04:46:41.95 
; 78. CAVILLON NICOLAS 
04:46:42.21 ; 79. CATTEZ YANN 
04:47:48.03 ; 80. FAYET THIERRY 
04:48:39.01 ; 81. GRANDCLE-
MENT FRANCOIS 04:50:27.88 ; 
82. LACROIX REGIS 04:53:52.21 
; 83. COMBE JEAN-MICHEL 
04:53:56.56 ; 84. PETIT PHILIPPE 
04:54:00.63 ; 85. JOZ PHILIPPE 
04:54:39.17 ; 86. PEPKE PEP 
04:55:45.76 ; 87. LENER DAMIEN 
04:55:59.15 ; 88. MAHIEU STE-
PHANE 04:55:59.23 ; 89. BARBA 
ROBERT 04:56:21.14 ; 90. BACHE-
LIER FABRICE 04:56:26.58 ; 91. 
ROBERT DAVID 04:56:29.57 ; 92. 
MAURICE MICHEL 04:56:36.00 ; 
93. RAGOT NICOLAS 04:56:44.32 ; 
94. TREILLE FABRICE 04:57:32.27 
; 95. LEGER ANTONY 04:57:41.67 
; 96. BUNOD JEAN MICHEL 
04:57:44.01 ; 97. JUNET ERIC 
04:57:47.69 ; 98. PROTHIERE 
XAVIER 04:58:03.26 ; 99. RIFFIOD 
TOMMY 04:58:13.54 ; 100. ALBE-
ROLA SYLVIE 05:00:41.23 ; 101. 
PERRAULT THIERRY 05:01:05.13 
; 102. VACHER FLORENT 
05:02:43.40 ; 103. BEYHERLET 
SEBASTIEN 05:04:52.73 ; 104. 
PERRA HENRI 05:06:35.65 ; 105. 
LENGLET JEAN LUC 05:07:33.00 ; 
106. VIEILLOT SERGE 05:08:20.08 
; Etc

Le sourire de Sébastien Co-
lombet à son arrivée, il parti-
cipe au challenge entreprise 
pour Faivelet avec 18 autres 
collaborateurs sur route ou 
VTT venus des sites des 4 
sociétés (38, 39 et 74).

Les 3 premiers du 150 km de la cyclosportive.Le podium des 125 km de la cyclosportive entouré des élus du Jura et de l’Ain.

Le scratch des 125 km à leur arrivée. Belle sportivité entre les 1res fi lles du 125km.

Jean-Pierre Defert, Guillaume Panisset, Fré-
déric Fleury et Jérôme Panisset de Vel’Haut-
Jura Saint-Claude sur le 85 km cyclo.

1. HOPPE BENJAMIN 02:32:21.49 ; 
2. LABARRE JEROME 02:32:21.78 
; 3. LOWE TONY 02:34:06.67 
; 4. CHEVROLLIER PHILIPPE 
02:35:20.70 ; 5. BOOTH MICHAEL 
02:40:13.70 ; 6. SCHEIDECKER 
RAPHAEL 02:42:20.46 ; 7. LE-
FEBVRE DIDIER 02:44:11.22 ; 8. 
FLEURY FREDERIC 02:44:32.62 
; 9. GAILLY YOANN 02:44:59.86 ; 
10. BAIRD JONATHAN 02:46:21.85 
; 11. PANISSET GUILLAUME 
02:47:08.11 ; 12. PANISSET JE-
ROME 02:49:17.63 ; 13. RONDOT 
DAVID 02:52:09.17 ; 14. CHARDON 
BAPTISTE 02:53:07.16 ; 15. PIC-
CINALI BRUNO 02:54:42.44 ; 16. 
DELANOUE BRUNO 02:54:47.83 
; 17. MIEL LUDOVIC 02:56:14.05 ; 
18. GRASSET DAMIEN 02:56:14.96 
; 19. BERNARD RAPHAEL 
02:59:49.73 ; 20. MOINAT FRAN-
COIS 02:59:54.05 ; 21. BEY PA-
TRICK 02:59:56.18 ; 22. DEMA-
GNY NICOLAS 03:00:11.85 ; 23. 
VOLLAT FRANCK 03:03:04.00 ; 24. 
BACCHIOCCHI HENRI 03:05:07.56 
; 25. IZSO FREDERIC 03:05:34.31 
; 26. DEFERT JEAN-PIERRE 
03:08:07.48 ; 27. BOTHOA SYL-
VAIN 03:08:19.30 ; 28. ARBEZ PHI-
LIPPE 03:14:10.08 ; 29. MONOD 
HERVE 03:14:49.67 ; 30. CAR-
LOD JEROME 03:14:53.13 ; 31. 
CONVERCEY BRICE 03:19:13.13 ; 
32. HENRY DAVID 03:19:19.91 ; 33. 
DELAJOUD JULIEN 03:21:24.64 ; 
35. RENQUIN JOHAN 03:24:29.10 
; 36. BARON ARNAUD 03:25:13.89 
; 37. CALVET LUCIEN 03:26:26.64 
; 38. MERY CHRISTOPHE 
03:28:36.55 ; 39. ROY YANNICK 
03:34:20.59 ; 40. MASSONNET 
CHRISTIAN 03:35:11.71 ; 41. KOU-
NWSKY AXEL 03:37:10.62 ; 42. DE 
BLANPRE LUC 03:37:11.55 ; 43. 
MERCIER CHRISTIAN 03:42:21.38 
; 44. BETTA MATHIEU 03:44:53.57 
; 45. ROMERO RAMIREZ WILLIAM 
ALBERTO 03:51:09.11 ; Etc. 

David Polveroni vainqueur du 150 km
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125 km Cyclosportive

Les cyclosportifs étaient bien méri-
tant cette année en s’élançant sous 
des averses diluviennes par moment, 
des routes rendues glissantes et une 
température peu clémente. Que ce 
soit pour chacune des épreuves, per-
sonne n’échappa à cette contrainte.
Nos sportifs dans l’âme ne manque-
raient pas la Forestière, un rendez-
vous incontournable. Un parcours 
sélectif pour  les coureurs du 150 km 
avec un dénivelé positif de 2877m, un 
circuit qui les emmenait sur de belles 
contrées, Choux, Echallon, Le Grand 
Abergement, Hauteville Lompnes, 
Corcelles, St-Martin du Frêne, Mon-
tréal-la-Cluse, Izernore, Matafelon 
et direction Arbent. Ce fut sur les 60 
derniers kilomètres qu’un coureur se 
détacha vraiment, en l’occurrence,  
David Polveroni qui bouclera ces 150 
km en 4h35’10’’, ses poursuivants ar-
riveront à 3’30’’15, David Vechi  puis à 

3’30’’47, Frédéric Ostian.
Sur le 125km même base de par-
cours, avec pour les participants un 
dénivelé de 2292 m positif, une petite 
boucle en moins, et ce sera Geoffrey 
Lucat qui s’imposera en 3h42’17, 
battant de 1’40 le vainqueur 2014, 
le local, Arnaud Moyne, qui a lâché 
prise dans la côte de Matafelon, alors 
qu’il arrivait sur son terrain de jeu. En 
3e place une belle perf pour le jeune 
Bastien Michaud qui n’est qu’à 3’05 
du vainqueur.
Sur le 85 km ELLE, on retrouve avec 
plaisir Pauline Ecochard, une locale 
aussi, qui en 2014, nous avait déjà  
agréablement surpris, en section 
sportive à Nantua, elle terminait alors 
3e derrière de grandes pointures... 
Pour cette édition où elle s’affi rme, 
elle était suivie d’Illona Carloz à1’25 
et de Marie Ange Jouan à 2’14. Bravo 
les fi lles ! 

David Polverori vainqueur du 150 km
et Geoffrey Lucat vainqueur du 125 km

150 km 
Cyclosportive

M. Jean Deguerry, président de la C.C.H.B. et Mme Liliane Maissiat, 
maire d’ Arbent, présents à l’arrivée en discussion avec les 3 pre-
miers de la cyclosportive 85 km.

David Pelveroni à son arrivée sur le 
150 km.

Mme Liliane Maissiat aux cô-
tés, de Thomas Dietsch, sep-
tuple vainqueur, devenu am-
bassadeur de la Forestière.

1. POLVERONI DAVID 04:35:10.93 ; 
2. DE VECCHI DAVID 04:38:47.15 ; 
3. OSTIAN FREDERIC 04:38:47.43 ; 
4. LOURD RODOLPHE 04:44:17.49 
; 5. ROCHAIX BRUNO 04:57:01.82 
; 6. BILLUART LUCAS 05:01:25.82 
; 7. RENAUD RODOLPHE 
05:01:47.69 ; 8. MONNERIE JEAN-
BAPTISTE 05:03:23.60 ; 9. POC-
QUAT MARC 05:07:01.39 ; 10. 
RICO HUGUES 05:07:03.38 ; 11. 
PERRIN THOMAS 05:10:11.83 ; 12. 
RAYMOND HUGUES 05:12:43.03 ; 
13. CHARRE PASCAL 05:12:43.82 
; 14. ROCHAT FREDERIC 
05:18:25.35 ; 15. MAITRE BENOIT 
05:18:27.08 ; 16. CLERC JEROME 
05:18:29.05 ; 17. SALISSON JEAN 
BAPTISTE 05:18:29.59 ; 18. AR-
SENNE BENOIT 05:20:30.44 ; 19. 
ROCHELET REMI 05:20:31.06 ; 
20. ROHMER MARC 05:22:33.00 
; 21. DESMARIS JEAN-MARC 
05:24:50.87 ; 22. TOURNIER JEAN 
CLAUDE 05:25:03.46 ; 23. COR-
GIER SEBASTIEN 05:25:03.92 ; 24. 
MEUNIER LAURENT 05:25:05.57 ; 
25. PEJOT JEROME 05:28:29.43 ; 
26. POGGIALI ROGER 05:31:03.52 
; 27. DUPUIS THIERRY 05:31:36.41 
; 28. VAN OOSTENDE MARTIN 
05:36:57.43 ; 29. MENON PATRICK 
05:37:00.38 ; 30. GONIN LIONEL 
05:40:12.05 ; 31. MURRUNI DANIEL 
05:42:24.69 ; 32. MICHAUD ALAIN 
05:42:25.58 ; 33. DAVID SYLVAIN 
05:45:44.82 ; 34. LAUDREN JEAN 
STEPHANE 05:45:45.00 ; 35. VIL-
LAIN STEPHANE 05:47:45.52 ; 
36. VENKERBERGHEM PATRICK 
05:48:27.93 ; 37. BERGER OLI-
VIER 05:54:38.02 ; 38. PELLISSON 
OLIVIER 05:56:04.33 ; 39. BOUS-
SANT CHRISTIAN 05:56:04.39 ; 
40. DUPUIS SIMON 05:58:55.39 ; 
41. POMART SOPHIE 06:11:12.52 
; 42. SAUNIER DANIEL 06:11:13.84 
; 43. KIRNER PIERRE 06:11:14.67 
; 44. BONNAMOUR ALEXANDRE 
06:13:25.13 ; 45. LACROIX JE-
ROME 06:13:38.32 ; 46. LACHA-
VANNE JEAN-MARC 90 RUE 
ORILAN 06:18:37.37 ; 47. DUPUIS 
DAVY 06:18:45.46 ; 48. DAVID-RAI-
SON JEAN-YVES 06:22:02.24 ; 49. 
COLLAS FABRICE 06:22:04.52 
; 50. ROUSSET VALENTIN 
06:36:27.16 ; 51. SIGRIST PASCAL 
06:38:18.16 ; 52. DUBAIL CATHE-
RINE 06:38:40.05 ; 53. BOULON 
SYLVAIN 06:38:48.99 ; 54. COTU-
RIER NICOLAS 06:49:14.09 ; 55. 
GROS CHRISTIAN 06:57:11.25 
; 56. GUILLEMARD HERVE 
07:00:15.58 ; 57. FELD BENOIT 
07:00:15.69 ; 58. COLIN MICHEL 
07:00:16.45 ; 59. DESRUMAUX VA-
LERY 07:03:57.66 ; 60. FERRIER 
BERTRAND 07:04:06.25 ; 61. DE-
MEURE XAVIER 07:29:05.01 ; 62. 
VEYER NICOLAS 07:37:47.51 ; 63. 
THOMAS WILFRIED 07:37:47.94

1. LUCAT GEOFFREY 03:42:17.89 
; 2. MOYNE ARNAUD 03:43:57.24 ; 
3. MICHAUD BASTIEN 03:45:22.23 
; 4. TAMET ANTOINE 03:47:20.23 ; 
5. CARON ANTOINE 03:50:56.38 ; 
6. ATKINSON SIMON 03:53:33.23 
; 7. TISSANDIER JEAN BAP-
TISTE 03:53:35.34 ; 8. FAURE 
PROST LOUISON 03:56:09.64 ; 
9. KIEFFER JEAN-CHRISTOPHE 
03:57:24.97 ; 10. SUCHET RA-
PHAEL 03:59:08.00 ; 11. BABYT-
CHEFF MARTIAL 03:59:08.57 ; 12. 
DIETLIN HUGO 04:00:15.06 ; 13. 
DEIS CHRISTOPHE 04:01:34.15 
; 14. MICHAUD BASTIEN 
03:45:22.23 ; 14. ODIC COREN-
TIN 04:01:35.11 ; 15. DESOUTTER 
FABRICE 04:02:02.22 ; 16. GUIL-
LEMAUD REMY 04:02:52.34 ; 16. 
CARON ANTOINE 03:50:56.38 ; 17. 
PATICHOUD DAMIEN 04:03:07.74 ; 
18. COLIN EDDY 04:03:11.96 ; 19. 
RIOS ROBIN 04:03:13.61 ; 20. DU-
MAY BERTRAND 04:03:13.83 ; 21. 
GAUTHIER GREGORY 04:03:14.60 
; 22. FLEURY VALENTIN 
04:03:19.58 ; 23. EVAIN JEAN-LUC 
04:04:26.23 ; 24. LECUYER GUIL-
LAUME 04:06:31.26 ; 25. GUIL-
LEMIN ROLAND 04:07:54.03 ; 26. 
HINSINGER LIONEL 04:08:11.54 ; 
27. FEREIRE BRUNO 04:09:01.60 
; 28. LANDREAU GUILLAUME 
04:12:33.18 ; 29. ROUGER GIANNI 
04:12:34.53 ; 30. THIMON GILBERT 
04:12:37.30 ; 31. SAVRE PHI-
LIPPE 04:12:40.01 ; 32. HABERT 
NICOLAS 04:12:41.27 ; 32. DUMAY 
BERTRAND 04:03:13.83 ; 33. 
VIVIER THOMAS 04:12:49.15 ; 34. 
FLEURY VALENTIN 04:03:19.58 ; 

34. BETTON FABRICE 04:15:16.33 
; 35. PEREIRA DA CRUZ LUDOVIC 
04:15:20.67 ; 36. SAULNIER JEAN 
CLAUDE 04:15:27.28 ; 37. BRI-
SON JOEL 04:15:34.51 ; 38. HIN-
SINGER LIONEL 04:08:11.54 ; 38. 
LIECHTI FRANCK 04:15:41.50 ; 39. 
MARME CHRISTOPHE 04:15:43.19 
; 40. BONIFACE JEAN-MICHEL 
04:15:43.47 ; 41. DUC SEBASTIEN 
04:15:45.86 ; 42. MACHIN GUIL-
LAUME 04:16:51.51 ; 43. FEYEUX 
SYLVAIN 04:16:57.79 ; 44. RAPI-
CAULT DAVID 04:17:09.09 ; 45. 
RENAUX SEBASTIEN 04:18:52.26 
; 46. CORDIER GREGORY 
04:20:08.17 ; 47. SAUZE ETIENNE 
04:20:37.71 ; 48. BADOZ VINCENT 
04:21:42.49 ; 49. PELLICIER RI-
CHARD 04:21:58.12 ; 50. FAVREAU 
PHILIPPE 04:22:10.96 ; 51. CHENE 
JEAN BAPTISTE 04:22:50.45 ; 52. 
HARRAL  04:24:10.49 ; 53. ROCHE 
LEO 04:25:02.80 ; 54. LAITHIER 
ERIC 04:25:06.58 ; 55. THIEFAINE 
ALEXANDRE 04:25:07.38 ; 56. 
LEHEN BRUNO 04:25:07.86 ; 57. 
CORREIA PEDRO 04:25:16.03 ; 58. 
PACCINI LAURENT 04:25:19.86 ; 
59. POYET ARNAUD 04:33:04.61 
; 60. SCHUEHMACHER ROLAND 
04:33:46.69 ; 61. ROUSSY SA-
MUEL 04:35:04.30 ; 62. CARAS-
SINI LAURENT 04:35:39.81 ; 63. 
RELIER GILLES 04:37:00.77 ; 64. 
FAVIER MARTIAL 04:37:58.36 ; 65. 
FARGE JONATHAN 04:37:59.14 ; 
66. GRASSET JEAN 04:38:30.35 
; 67. MICHAUD NICOLAS 
04:38:30.96 ; 68. BOUVET ANTHO-
NY 04:38:36.08 ; 69. BOLTERYS 
JEAN MARIE 04:39:36.57 ; 70. 

85 km Cyclosportive
Dames

1. ECOCHARD PAULINE 
03:07:17.07 ; 2. CARLOD ILLONA 
03:08:42.63 ; 3. JOUAN MARIE-
ANGE 03:09:31.51 ; 4. FAIVRE 
MARJOLAINE 03:18:12.67 ; 5. 
CORDIER LIUDMILA 03:18:49.54 ; 
5. CORDIER LIUDMILA 03:18:49.54 
; 6. MONNET JULIE 03:23:39.92 ; 7. 
COUSYN NATHALIE 03:23:46.75 ; 
7. COUSYN NATHALIE 03:23:46.75 
; 8. PERRAULT MARYLENE 
03:32:24.79 ; 9. MASSONNET EM-
MANUELLE 03:34:11.85 ; 10. JAC-
QUOT ALEXANDRA 04:23:51.02

85 km Cyclosportive
BALMON CHRISTIAN 04:41:52.30 
; 71. BRUN JULIEN 04:42:28.45 ; 
72. BOINON SYLVAIN 04:43:02.03 ; 
73. PROTET ERIC 04:43:42.24 ; 74. 
BODIN NORBERT 04:43:42.50 ; 75. 
CASIMIR IGOR 04:44:03.37 ; 76. 
ELORGA RAMUNTXO 04:46:29.37 
; 77. BOUVET DIDIER 04:46:41.95 
; 78. CAVILLON NICOLAS 
04:46:42.21 ; 79. CATTEZ YANN 
04:47:48.03 ; 80. FAYET THIERRY 
04:48:39.01 ; 81. GRANDCLE-
MENT FRANCOIS 04:50:27.88 ; 
82. LACROIX REGIS 04:53:52.21 
; 83. COMBE JEAN-MICHEL 
04:53:56.56 ; 84. PETIT PHILIPPE 
04:54:00.63 ; 85. JOZ PHILIPPE 
04:54:39.17 ; 86. PEPKE PEP 
04:55:45.76 ; 87. LENER DAMIEN 
04:55:59.15 ; 88. MAHIEU STE-
PHANE 04:55:59.23 ; 89. BARBA 
ROBERT 04:56:21.14 ; 90. BACHE-
LIER FABRICE 04:56:26.58 ; 91. 
ROBERT DAVID 04:56:29.57 ; 92. 
MAURICE MICHEL 04:56:36.00 ; 
93. RAGOT NICOLAS 04:56:44.32 ; 
94. TREILLE FABRICE 04:57:32.27 
; 95. LEGER ANTONY 04:57:41.67 
; 96. BUNOD JEAN MICHEL 
04:57:44.01 ; 97. JUNET ERIC 
04:57:47.69 ; 98. PROTHIERE 
XAVIER 04:58:03.26 ; 99. RIFFIOD 
TOMMY 04:58:13.54 ; 100. ALBE-
ROLA SYLVIE 05:00:41.23 ; 101. 
PERRAULT THIERRY 05:01:05.13 
; 102. VACHER FLORENT 
05:02:43.40 ; 103. BEYHERLET 
SEBASTIEN 05:04:52.73 ; 104. 
PERRA HENRI 05:06:35.65 ; 105. 
LENGLET JEAN LUC 05:07:33.00 ; 
106. VIEILLOT SERGE 05:08:20.08 
; Etc

Le sourire de Sébastien Co-
lombet à son arrivée, il parti-
cipe au challenge entreprise 
pour Faivelet avec 18 autres 
collaborateurs sur route ou 
VTT venus des sites des 4 
sociétés (38, 39 et 74).

Les 3 premiers du 150 km de la cyclosportive.Le podium des 125 km de la cyclosportive entouré des élus du Jura et de l’Ain.

Le scratch des 125 km à leur arrivée. Belle sportivité entre les 1res fi lles du 125km.

Jean-Pierre Defert, Guillaume Panisset, Fré-
déric Fleury et Jérôme Panisset de Vel’Haut-
Jura Saint-Claude sur le 85 km cyclo.

1. HOPPE BENJAMIN 02:32:21.49 ; 
2. LABARRE JEROME 02:32:21.78 
; 3. LOWE TONY 02:34:06.67 
; 4. CHEVROLLIER PHILIPPE 
02:35:20.70 ; 5. BOOTH MICHAEL 
02:40:13.70 ; 6. SCHEIDECKER 
RAPHAEL 02:42:20.46 ; 7. LE-
FEBVRE DIDIER 02:44:11.22 ; 8. 
FLEURY FREDERIC 02:44:32.62 
; 9. GAILLY YOANN 02:44:59.86 ; 
10. BAIRD JONATHAN 02:46:21.85 
; 11. PANISSET GUILLAUME 
02:47:08.11 ; 12. PANISSET JE-
ROME 02:49:17.63 ; 13. RONDOT 
DAVID 02:52:09.17 ; 14. CHARDON 
BAPTISTE 02:53:07.16 ; 15. PIC-
CINALI BRUNO 02:54:42.44 ; 16. 
DELANOUE BRUNO 02:54:47.83 
; 17. MIEL LUDOVIC 02:56:14.05 ; 
18. GRASSET DAMIEN 02:56:14.96 
; 19. BERNARD RAPHAEL 
02:59:49.73 ; 20. MOINAT FRAN-
COIS 02:59:54.05 ; 21. BEY PA-
TRICK 02:59:56.18 ; 22. DEMA-
GNY NICOLAS 03:00:11.85 ; 23. 
VOLLAT FRANCK 03:03:04.00 ; 24. 
BACCHIOCCHI HENRI 03:05:07.56 
; 25. IZSO FREDERIC 03:05:34.31 
; 26. DEFERT JEAN-PIERRE 
03:08:07.48 ; 27. BOTHOA SYL-
VAIN 03:08:19.30 ; 28. ARBEZ PHI-
LIPPE 03:14:10.08 ; 29. MONOD 
HERVE 03:14:49.67 ; 30. CAR-
LOD JEROME 03:14:53.13 ; 31. 
CONVERCEY BRICE 03:19:13.13 ; 
32. HENRY DAVID 03:19:19.91 ; 33. 
DELAJOUD JULIEN 03:21:24.64 ; 
35. RENQUIN JOHAN 03:24:29.10 
; 36. BARON ARNAUD 03:25:13.89 
; 37. CALVET LUCIEN 03:26:26.64 
; 38. MERY CHRISTOPHE 
03:28:36.55 ; 39. ROY YANNICK 
03:34:20.59 ; 40. MASSONNET 
CHRISTIAN 03:35:11.71 ; 41. KOU-
NWSKY AXEL 03:37:10.62 ; 42. DE 
BLANPRE LUC 03:37:11.55 ; 43. 
MERCIER CHRISTIAN 03:42:21.38 
; 44. BETTA MATHIEU 03:44:53.57 
; 45. ROMERO RAMIREZ WILLIAM 
ALBERTO 03:51:09.11 ; Etc. 
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Pour ce dernier match de la 1re 
phase régulière, l’U.S.O. rentre 
bredouille de son déplacement 
en terre Castraise. 
Un déplacement un peu parti-
culier, les Oyomen retrouvaient 
leur ancien Staff mais sans 
les 2 anciens joueurs Tichit et 
Urdapilleta étant à l’infi rmerie. 
Mais les retrouvailles se feront 
après le match, il fallait d’abord 
laisser place au combat. A 
Oyonnax, au Club House, plus 
de 100 supporters s’étaient 
déplacés pour regarder le 
match qui était diffusé en direct 
sur les écrans de télé. 21h. le 
match pouvait commencer sur 
l’entame Oyonnaxienne, et 
quelle entame, à la réception 
le Castrais Smith échappe le 
ballon, Hansell-Pune récupère, 
raffute, perfore et relance sur 
sa gauche, l’ancien Clermon-
tois Tawalo récupère et inscrit 
le 1er essai de la rencontre au 
bout de la 28e seconde, 0-5, 
quel exploit et quelle euphorie 
au Club House. L’essai le plus 
rapide étant de 6s. Les hommes 
de Christophe Urios ne tarde-
ront pas à répondre, 8e, essai 
de Seron pour les locaux, 7-5. 
Piri Weepu pour sa 1re titulari-
sation, sur une passe à peine 

Castres Olympique 35 / U.S. Oyonnax 26 
(Mi-temps 14 - 10)

 L’U.S.O. résiste 
et craque en fi n de partie

Rugby U.S.O. - Top 14 Rugby F.C.S.C. - Féféral 3

 Victoire de Montmélian, 
mais les bleus n’ont pas démérités

Montmélian n’a pas tremblé 
et a signé 2 nets succès à 
Serger. Les savoyards étaient 
trop forts...

En B tout d’abord, c’est en se-
conde période que se dessina 
le gain du match.
Score fi nal 10-27.

Dans le match attendu des 
équipes premières, entre un 
club qui a affi ché déjà son am-
bition de retrouver la Fédérale 2 
et un autre qui avait l’intention 
de réaliser un exploit, les visi-
teurs ont assuré leur succès en 
seconde période. 
Score sévère pour nos bleus 

qui étaient même tout près de 
revenir dans le bonus défensif, 
à l’heure de jeu, avant de lâcher 
prise en toute fi n de partie (2 
essais).

U.S. Montmélian bat F.C.S.C.: 
35 à 13.

M.B.

Ballon du Match
Les ballons du Match ont 
été offerts par le Res-
taurant «Le Lacuzon» 
Chez Patrick et Anne à 
Saint-Claude et DEKRA  
Contrôle  Technique Auto-
mobile au 45, rue des 
Etapes (sous la station 
Avia) à Saint Claude. 
Les gagnants sont Lenny 
Etonno de Bellignat 01 et 
Laetitia Vaudey de Saint-
Claude.

M.F.

Le cyclo-club de Saint-Claude 
à la découverte du Portugal

Cyclo-Club Saint-Claude

Prévu de longue date, des 
membres du cyclo-club ont 
décidé de partir en voyage au 
Portugal. L’idée et l’organisa-
tion du voyage vient de Guy 
Burdet qui souhaitait faire dé-
couvrir une nouvelle contrée. 
Partis en bus de Saint-Claude 
et sa région, ils ont ensuite pris 
l’avion à Dole, destination Porto. 
Les visites commençaient déjà 
par Porto 2e plus grande ville du 
Portugal, visite dans les rues 
de la vieille ville et découverte 
du palais de la Bourse avant de 
rejoindre l’hôtel. Le lendemain, 

journée randonnée et visite de 
Barcelos. S’enchainera aussi 
les jours suivants, visite de Por-
to, Coimbra, avec une croisière 
des Ponts sur le Douro, mais 
aussi visite de Figueira da Foz 
pour fi nir à Estoril, avec un vil-
lage de pêcheurs, puis  à Naza-
ré et sa longue plage. Une jour-
née libre était à disposition pour 
profi ter de la plage de Tamariz 
à Estoril suivie le 6e jour d’une 
excursion à Lisbonne où un 
guide les emmènera dans des 
endroits typiques de la capitale 
du Portugal à ne pas manquer.  

Le 7e jour,  au programme Esto-
ril puis Fatima, célèbre pour son 
sanctuaire pour arriver ensuite 
à Aveiro, la Venise Portugaise 
avec ses canaux qui sillonnent 
la ville. Ils ont profi té de la beau-
té des bateaux avec leurs pein-
tures multicolores, c’est à bord 
du Moliceiros qu’ils se promè-
neront vers la Ria. Avec plein 
de belles images colorées, de 
beaux souvenirs le séjour s’éti-
rait vers sa fi n avec un retour à 
Saint-Claude, une autre capi-
tale, celle du Haut-Jura.

S. Dalloz-Ramaux

en avant se voit refusé le 2e 
essai. Puis à la 19e les Tarnais 
récidivent avec Grosso, 14-5. 
Les hommes d’Olivier Azam 
ont les atouts et la maîtrise, ils 
reviennent au score avec un 
doublé de Tawalo, 14-10. Le 
score en restera là pour cette 
1re période intense. 
En seconde période ce sera un 
jeu pour les buteurs, pénalités 
dues aux fautes des 2 équipes. 
Beaucoup trop de fautes des 
visiteurs en mêlée et celles ci 
profi teront aux Castrais dans 
les 11 dernières mn qui ins-
criront 2 essais. Les oyomen 

craquent et l’essai de Mau-
rouard (3e en 2 match) à la 79e 
arrivera un peu tard pour aller 
chercher le bonus défensif. Le 
score sera de 35 à 26. Au Club 
House devant les télés c’est 
la grosse déception. Mais le 
rendez-vous est pris au stade 
Charles Mathon pour la reprise 
du championnat contre Métro-
Racing 92 le 16 ou 17 ou 18 
octobre prochain. En attendant 
les réglages du Staff et des 
joueurs d’Olivier Azam, bonne 
coupe du monde. 

Sylvain Loué
Photos M. Bailly
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Samedi 12 Septembre 2015
CFA (5e journée )

Stade de Moirans : Jura Sud 
Foot  bat St Louis Neuweg : 
2 – 1 (mi-temps : 0 – 1) 
Buts : Pour Jura Sud : Junior 
Miranda (68’) Christopher Jou-
freau (87’)
Pour St Louis Neuweg : Jen-
nane (36’)
Jura Sud : Cattier, Oulahri, 
Keita, Grampeix , Settaout, De-
letraz,  Barbet (Lebesgue 76’), 
Miranda (Cap), Patrao (Bilir 
90’), Partouche (Abezad 81’), 
Joufreau – Entraineur : Eyme-
rick  Darbelet
Si la pluie a freiné le public 
pour la réception de St-Louis 
Neuweg, elle a permis à 
l’équipe visiteuse de prendre 
nettement le dessus sur des 
Jurasudistes quelque peu 
laxistes. Cela aurait pourtant dû 
bien commencer si le tir puis-
sant de Julien Delétraz, dès la 
5e minute, avait fait mouche au 
lieu de s’écraser sur la transver-
sale. Puis l’équipe alsacienne, 
en durcissant son jeu, a gagné 
plusieurs duels importants pour 
inquiéter la défense jurassienne 
sauvée chaque fois par le gar-
dien Paul Cattier. Malheureuse-
ment, il a du s’incliner une fois 
sur une attaque rondement me-
née par Axel Bidouzo (ancien 
jurasudiste) et terminée par le 
butteur maison Jennane. Reca-
drés à la mi-temps, les hommes 
de Pascal Moulin ont pris le jeu 
à leur compte pour égaliser 
sur un pénalty transformé par 
Junior Miranda, après  un fau-
chage de Christopher Joufreau 
dans la surface. Les supporters 
ont apprécié le regain d’activi-
tés de leur équipe favorite, ils 
n’ont pas manqué de l’encou-
rager sur toutes les actions de 
domination de cette seconde 
période. Sur l’une d’elles, Junior 
Miranda, d’une transversale 
millimétrée, trouve Christopher 
Joufreau qui reprend d’une 

volée puissante  et précise pour 
tromper le gardien de St Louis. 
Les jurasudistes avaient repris 
confi ance, ils auraient même pu 
tuer le match par Tony Patrao. 
C’est une belle satisfaction 
pour l’équipe qui reste invain-
cue après cinq rencontres dont 
trois en déplacement. Il faudra 
confi rmer dès samedi à Sarre 
Union, un des plus longs dépla-
cements de la saison.
CFA (6e journée )
Jura Sud Foot pris à froid, sait 
réagir !
Stade de Sarre Union : Sarre 
Union et Jura Sud Foot   : 2 – 2 
(mi-temps : 2 – 2) 
Buts : Pour Sarre Union : 
Dje (2’) Schermann (14’sp.)                                                                                                                  
Pour Jura Sud : Partouche (7’) 
Christopher Joufreau (17’)
Jura Sud : Cattier, Oulahri, Kei-
ta, Grampeix , Settaout, Dele-
traz,  Lebesgue (Bentahar 75’), 
Miranda (Cap), Patrao (Bilir 
86’), Partouche (Diampo 62’), 
Joufreau – Entraineur : Eyme-
rick  Darbelet
Jura Sud pas encore réveillé 
de son plus long déplacement 
de la saison se fait surprendre 
d’entrée par Dje (ancien Jura-
sudiste), qui ouvre la marque 
après un départ à l’extrême 
limite du hors jeux. Prenant la 
direction des opérations, Jura 
Sud est tout de suite dange-
reux, de la tête par Maxime 
Partouche qui échoue de peu, 
mais qui conclue trois minutes 
plus tard sur un centre bien 
amené par Bassiri Keita. Une 
faute bénigne et bien involon-
taire de Bassiri Keita dans la 
surface de réparation permet 
à Sarre Union de reprendre 
l’avantage sur pénalty. Toujours 
maitre du jeu les hommes de 
Pascal Moulin inquiètent la dé-
fense alsacienne. Sur une faute 
à vingt cinq mètres, Christopher 
Joufreau transforme avec préci-
sion le coup franc en but égali-
sateur. Pendant la première mi-

temps, Junior Miranda et ses 
partenaires continueront à faire 
le jeu tout en restant fébriles 
en défense sur les contres des 
Alsaciens. Dès la reprise Sarre 
Union, bien recadré à la mi-
temps, oblige Jura Sud à dé-
fendre et inquiète plusieurs fois 
Paul Cattier, celui-ci sauve son 
but par des réfl exes de bonne 
facture. C’est seulement lors 
des dix dernières minutes que 
les Jurasudistes, sans réussite, 
auraient pu faire la différence. 
Les deux équipes se conten-
teront de ce résultat, somme 
toute logique, qui permet à 
l’équipe du Président Edmond 
Perrier de rester invaincue 
après six matchs de champion-
nat. Le week-end prochain sera 
consacré à la Coupe de France 
qui verra Jura Sud se déplacer 
à Saint Vit dimanche 27 sep-
tembre à 15 heures.
 Résultats du Week-end
Honneur : A Molinges Jura 
Sud 2 et  ASM Belfort 2 
: 2 – 2 (mi-temps : 2 – 0)                                                                                               
LR 3 : A Molinges : Dannema-
rie bat Jura Sud Foot 3 : 3 – 0                                                                                           
U 15 Interligues : A Molinges : 
Jura Sud et  Belfort : 2 – 2 (mi-
temps : 1 - 1   

CLASSEMENT ACTUEL
    CFA - Groupe B

                                         Pts   J
  1 –  Grenoble                  20     6
  2 –  Auxerre 2                 17     6
  3 –  Lyon Duchère          16     5
  4 –  JURA SUD           16     6
  5 –  Drancy                      16     6
  6 –  Chasselay                 14     5
  7 –  Moulins                      14     6
  8 -   O. Lyon 2                   14     6
  9 –  Mulhouse                   13     6
10 –  Yzeure                        12     6
11 –  Le Puy                         12     6 
12 –  Villefranche             12     6
13 –  Sarre Union             11     6
14 –  Sochaux 2              11     6
15 –  Montceau                10     6
16 –  St Louis Neuweg     10     6

A Sarre Union : Maxime Partouche se prépare à tirer un coup franc dangereux.

Jura Sud Foot - CFA Football Club de Morez

Près d’une vingtaine de 
jeunes pour la 2e séance 
d’entrainement au stade de 
la Doye.
U11
Pour la rentrée du foot, les 11 
ans du groupement Arcade 
Foot se sont retrouvés au stade 
de la Doye pour un tournoi avec  
3 équipes (Arcade 1 et 2 ainsi 
que Septmoncel).
Tous les jeunes ont pu se don-
nés sur le terrain avec 2 matchs 
au programme. Au fi nal c’est 
Arcade 1 qui s’impose avec 2 
victoires.
U13
Défaite de l’équipe 1 face à Fou-
cherans (2-4) et défaite égale-
ment de l’équipe 2 à Molinges 
face à Jura Sud 3 (6-3).
U15
Défaite dans le championnat 
Elite à Gevry (5-1).

Morbier Foot

Après un mois de compéti-
tion, Morbier  se retrouvait 
face à Bresse Jura B ce di-
manche, un adversaire ambi-
tieux  et un véritable test pour 
des morberands, qui avaient 
là l’occasion de s’étalonner 
face à un poids lourd du 
groupe de LR3 .
Morbier au complet, avec le re-
tour de Burlet, avait donc toutes 
les cartes en main pour es-
sayer de malmener la seconde 
équipe du pensionnaire de DH, 
les bleus du coach Yahia Bouf-
tata, après leur match nul initial 
à Velotte, devaient absolument 
hausser le ton pour bousculer 
les bressans!
Hélas, après une entame cor-
recte et une première occasion 
nette sur une tête de Gallet 
(15e), les morberands (par 2 
fois) se faisaient surprendre 
sur des touches rapidement 
jouées, et encaissaient  2 buts 
en 13 minutes (18e et 30e), 2 
cadeaux bien exploités par 
les jeunes joueurs adverses…
La seconde période était à 
l’image de la première ,avec 
des bleus maitres du ballon, 
mais qui éprouvaient les pires 
diffi cultés à s’approcher du but, 
tout en s’exposant aux contres 
adverses. Malgré toute leur en-
vie, les hommes du Président 
Bourgeois n’ont jamais réussi 
à inquiéter les réservistes bres-
sans. Score fi nal 0 à 2 et tou-
jours pas de but inscrit dans ce 
championnat de LR3,il va vite 
falloir trouver le chemin des fi -
lets  pour se remettre à l’endroit 
, et retrouver le bon rythme. 
Il n’ y a pas encore  le feu mais 
attention quand même ;fai-

sons confi ance au coach pour 
trouver les mots justes afi n de 
relancer la machine .
Match à Petit noir pour l’équipe 
réserve, face à Plaine 39, avec 
comme objectif de rééditer la 
bonne performance de samedi 
passé. Menés 2 à 0 après 3 
minutes de jeu (2+1 !!) et de 
grosses  errances défensives  
(à l’image de l’équipe A), on 
pouvait qualifi er, sans hésita-
tion, cette entame de match de  
catastrophique …
Les réservistes , malmenés en 
première période, ont quand 
même bien réagi  en seconde 
période. Ils ont malheureuse-
ment dû courir après le score 
pendant 87 minutes (pas 
évident), la chance n’étant pas 
avec eux, Piard et Perrad ayant 
trouvé la barre sur des frappes 
lointaines. Pour les prochaines 
rencontres, il faudra plus de 

rigueur en début de partie, afi n 
de ne pas se tirer une balle 
dans le pied. Dommage car 
il y avait moyen de ramener 
quelque chose de ce déplace-
ment.
Programme du week-end : 
l’équipe réserve sera au repos 
(La joux jouant en coupe de 
Franche Comté), alors que 
l’équipe A recevra Val de Loue, 
nouveau tour de Coupe de 
Franche-Comté, samedi soir 
ou dimanche (programmation 
à défi nir), match aux marais 
face à une équipe pensionnaire 
de 1re division et ex-membre 
de la LR3 il y a quelques sai-
sons. Un match qu’il serait bien 
de gagner , pour retrouver une 
certaine confi ance et de l’envie 
,avant le prochain déplacement 
en championnat à Poligny/Gri-
mont

U18
Défaite contre Sud Revermont 
(3-5) de l’équipe d’Arcade à 
domicile.
SENIORS 
Pour le compte de la 3ème 

journée de championnat, les 
joueurs de Morez s’incline en 
déplacement à Aromas (4-0).
Mauvais début de saison pour 
les moréziens qui comptent 3 
défaites en 3 matchs.

Jura Sud Foot 2 - Saint-Louis-Neuweg 1 (Mi-temps 0 - 1)

Jura Sud Foot assure en 2e mi-temps
Résultats des 19 et 20 septembre

Résultats A.S. Morbier

l’AS Dortan Lavancia s’est qua-
lifi ée pour le 4e tour de la Coupe 
de France. Porte de l’Ain l’autre 
équipe est  partie favorite, deux 
divisions séparant les deux 
équipes.  
Mais les joueurs de Dortan- 

Lavancia ne se sont pas lais-
sés impressionner et  ont pris  
le match à leur compte. Sur un 
beau mouvement collectif Jere-
my Junin a ouvert le score pour 
l’ASDL. Porte de l’Ain n’a pas 
réussi à se procurer d’occasion 

réelle durant la première mi 
temps. La seconde a été bien 
maitrisée par l’ASDL  et par 
deux fois Fathi  a marqué et a 
porté le score à 3 à 0. Porte de 
l’Ain a réduit le score en toute 
fi n de match.

Hassen Ouret entraine une 
toute nouvelle équipe compo-
sée pour le moment de huit 
joueuses, dimanche 13 sep-
tembre elles participaient à leur 
premier match sur le stade de 
Molinges face à l’équipe de 
Jura Sud. Le groupe constitué 

par des féminines des com-
munes de Septmoncel Lajoux, 
et Lamoura s’entraine seule-
ment depuis cet été. Face aux 
fi lles de Jura Sud, plus expéri-
mentées, le score a été sans 
appel 15 à 0. Elles auraient 
bien aimé en marquer au moins 

un. Ce n’est que partie remise, 
il fallait commencer. A raison 
de deux entrainements par 
semaine, elles vont prendre de 
l’assurance et s’améliorer. Le 4 
octobre elles affrontent les fi lles 
d’Arcade, une nouvelle équipe 
de fi lles aussi.               S.D. -R.

Une équipe fi lles au club de Septmoncel
Football Féminin

L’ASDL (foot) qualifi ée pour le 4e tour 
de la coupe de France

Foot - A.S. Dortan/Lavancia
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Cette année c’est la 20e édition pour les enfants,  pour fêter 
cet événement la compagnie des chercheurs d’Air et la mu-
sique de L’école de  Saint-Claude seront présentes.
Pour les adultes la musique de Moirans a été sollicité
Ils feront une intervention sur le site de la Chapelle de Saint- 
Romain aux alentours de 10h, puis à Pratz avant la remise 
des prix.

Automobile - Rallye National du Suran - Championnat Suisse

Course de la Passerelle

Trail - Enjambée des 7 Monts

Trail des 7 Monts
11 octobre

Course de la Passerelle
 les 3 et 4 octobre

Un trail de 33 km et 2000 m de dénivelé positif 8h15.
Retrait des dossards dimanche matin à partir de 7h.
Une enjambée, cross de 15 km et 450 m de dénivelé positif 
9h30.
Retrait des dossards dimanche matin à partir de 7h30.
Un minitrail de 10 km et 300 m de dénivelé positif 9h00.
Retrait des dossards dimanche matin à partir de 7h.
Une randonnée de 10 ou 15 km et 300m ou 450 m de déni-
velé positif 8h30.

Le vendredi 19 et samedi 20 
septembre se déroulait à la 
«Foirail» de Saint-Denis-les-
Bourg, près de Bourg, le 21e 
Rallye National du Suran, 
organisé par l’A.S.A. Bresse-
Bugey, présidée par Domi-
nique Trably.
Le 21e Rallye National du Su-
ran comptait pour la Coupe de 
France des Rallyes, également 
pour l’avant-dernière manche 
du championnat Suisse et le 5e 
Rallye V.H.C. du Suran.
Vendredi soir, 160 équipages 
s’élançaient de la «Foirail» de 
Saint-Denis-les-Bourg,  pour 
deux spéciales de nuit. Le rallye 
du Suran V.H.C. comptant une 
dizaine de voitures précédait le 
Rallye National.
A l’issue de la première spé-
ciale «So Club» de 1,7km, 
la Ford Fiesta de l’équipage 
Suisse, Sébastien Carron/ Lu-
cien Revaz réalisait le meilleur 
chrono en 1’07’’2, devant leur 
compatriote Grégoire Hotz / 
Pietro Ravasi sur Peugeot 207 
et l’équipage franco-suisse 
Stéphane Poudrel / Florence 
Bérard sur Subaru Impreza. 
La 2e spéciale Chavanne/Aro-
mas/ Lavillat, longue de 20,2km 
a été neutralisée après une sor-
tie de route dans les premières 
voitures. Un temps forfaitaire 
était attribué aux équipages 
ce qui ne satisfaisait pas tout 
le monde. Donc après le clas-
sement des deux spéciales et 
à l’issue de cette 1re étape, le 
Suisse Stéphane Carron était 
classé premier en 12’19’’2 
devant ses compatriotes Gré-
goire Hotz à 1s, Urs Hunziker à 
31’95, Pascal Perroud à 42’3s, 
Mike Coppens à 48’45 et Sté-
phane Poudrel à 59’9s.

2e étape
Les suisses toujours à l’attaque 
réalisaient les meilleurs chro-
nos, mais la bagarre se jouait 
de spéciale en spéciale, entre 
Carron et Hotz, vainqueurs en 
2013.
Malgré un temps forfaitaire dé-
favorable de la veille, les locaux 
et partenaires du rallye avec 
la marque Skoda, Nicolas et 
Nathalie Roux, réalisaient une 
remontée fantastique sur leur 
Skoda Octavia WRC.
Nathalie et Nicolas Roux ter-
mineront à la 6e place scratch 
alors qu’ils étaient partis avec 
un handicap de 1mn04s. Sté-
phane Poudrel réalisait un 
rêve comme il nous le confi ait 
à son arrivée sur le podium 
à la 5e place scratch sur une 
magnifi que Subaru, copiloté 
par Florence Bérard, épouse 

de celui qui lui a prêté la voi-
ture. Frédéric Michaud Maillet 
toujours fi dèle à lui-même réa-
lisait encore un super rallye et 
remportait le groupe N et sur-
tout plaçait sa Clio Ragnotti à 
la 8e place scratch, une vraie 
performance parmi les grosses 
voitures. Yves Pezzuti, copiloté 
par Corinne Murcia sur 306 Kit 
Car, terminaient 11e scratch.
Belle performance aussi à 
Franck Mornay et Emma Guil-
laumont qui terminaient ce 
rallye du Suran où ils sont 
aussi bénévoles, à la 17e place 
scratch, 7e du groupe A et 2e  de 
la classe K.
Après les parents, Nicolas et 
Nathalie Roux, les enfants Emi-
lien et sa sœur, Léone, sur Sko-
da Fabia, terminaient à la 20e 
place du scratch, 8e du groupe 
R et 4e de la classe 2. Jean- 
Pascal Besson, copiloté par 
Frédéric Buellet, vainqueur du 
Rallye du Suran 2014 sur Ford 
Fiesta, s’est présenté cette 
année avec une nouvelle auto, 
une Peugeot 208 qu’il décou-
vrait. Jean-Pascal Besson ren-
trait à la 22e  place scratch, 10e 
du groupe R et 3e de classe.

Son premier rallye
Il y a quelques mois, avant les 
vacances, Christian de Bous-
sac, concessionnaire Audi dans 
le Sud de la France et ami de 
Nicolas Roux, voulait faire un 
rallye. Quelques leçons de pilo-
tage et prise de note, il se lan-
çait dans l’aventure pour son 1er 
rallye de sa vie à 61 ans, copilo-
té par Renaud Baudoncourt sur 
une Skoda Fabia. L’important 
pour Christian de Boussac était 
d’être à l’arrivée. Sur 160 équi-
pages au départ il terminait 109 
des rescapés du rallye. Comme 
quoi, il n’y a pas d’âge pour réa-
liser ses rêves !
Les Suisses devant
Hé oui, les 4 premières places 
pour les équipages Suisses. 
L’équipage Grégoire Hotz / Pie-
tro Ravasi sur Peugeot 207 ont 
dominé ce Rallye National du 
Suran et le championnat Suisse 
2015.
Sébastien Carron copiloté par 
Lucien Revaz terminait  pour 
la 2e année consécutive à la 2e 
place scratch, cette année sur 
une Ford Fiesta. A la 3e place 
scratch, la Mini Cooper du duo 
Urs Hunziker / Mélanie Wahl 
suivi à la 4e place scratch de 
l’équipage Pascal Perroud / 
Mélinda Beuret sur Ford Fiesta.

3 équipages 
de l’Ecurie Haut-Jura 

et deux mixtes au départ
L’équipage Julien Brunero / 

Romain Guichard partait avec 
une grosse envie de supprimer, 
ce chat noir qui les poursuit 
depuis le début de saison. Tout 
allait pour le mieux pour le duo 
et au fi l des spéciales, Julien 
retrouvait le plaisir et de bonnes 
sensations avec de bons chro-
nos mais une nouvelle fois, près 
du but et la fi n du rallye était 
contraint à l’abandon pour des 
problèmes de boite.
Le duo Stéphane Terzian / Fa-
bien Craen sur leur Subaru Im-
preza terminaient diffi cilement 
ce rallye du Suran avec de mul-
tiples problèmes mais étaient 
heureux de terminer à la 94e 

place scratch, 24e du groupe 
FN et 4e de classe.
L’équipage Gilles Andrey / Cé-
dric Prasse sur Subaru Impre-
za était contraint à l’abandon 
après la 3e spéciale.
Les deux équipages mixtes 
sont à l’arrivée de l’Ecurie. 
Alexis Josserand enchaîne les 
rallyes. Pour ce rallye du Suran, 
il copilotait le Suisse Olivier 
Ramel sur Clio Ragnotti. Le 
duo franco-suisse terminera à 
l’issue d’un rallye très régulier 
38e du scratch, 5e du groupe N 
et 4e de classe.

Le 2e équipage mixte, le jeune 
de l’Ecurie Haut-Jura, Sébas-
tien Voitey copilotait Yann 
Georgeot sur Saxo VTS. Le 
duo terminait à la 58e place du 
scratch, 14e du groupe FN et 2e 

de classe.
Dominique Piazzolla

Classement  scratch
1. HOTZ Grégoire - RAVASI Pietro 
PEUGEOT 207 1 A 1h06’03»3 ; 2. CAR-
RON Sébastien - REVAZ Lucien FORD 
Fiesta  1 R 1h06’27»0 ; 3. HUNZIKER 
Urs - WAHL Melanie MINI Mini Cooper 
2 A 1h07’43»8 ; 4. PERROUD Pascal 
- BEURET Mélinda FORD Fiesta 2 R 
1h07’47»5 ; 5. POUDREL Stéphane - 
BERARD Florence SUBARU Impreza  3 
A 1h08’29»7 ; 6. ROUX Nicolas - ROUX 
Nathalie SKODA Octavia  4 A  1h09’11»8 
; 7. COPPENS Mike - ARIMONDI Crispi-
no CITROËN Ds3 3 R 1h09’41»4 ; 8. MI-
CHAUD Maillet Frederic - PIERREFEUX 
Denis RENAULT Clio Ragnotti  1 FN 
1h10’23»7 ; 9. DARBELLAY Georges - 
BUCHARD Sarah  PEUGEOT 207 5 A 2 
1h10’24»1 ; 10. BRON Pascal - CUTUL-
LIC Loïc CITROËN Ds3 4 R 1h10’26»8 ; 
11. PEZZUTTI Yves - MURCIA Corinne 
PEUGEOT 306 6 FA 1h10’36»; 17. MOR-
NAY Franck - GUILLAUMONT Emma 
RENAULT Clio Kit Car 7 A  1h11’14»4 ;  
20. ROUX Emilien - ROUX Leonie SKO-
DA Fabia 8 R 1h11’25»2 ;  22. BESSON 
Jean-Pascal - BUELLET Frédéric PEU-
GEOT 208 10 R  1h11’32»3 

Photos et vidéos sur notre site
www.l’hebdoduhautjura.org N° 99

Les Suisses dominent le 21e Rallye du Suran, 
Grégoire Hotz décroche la victoire et le titre suisse

Nicolas et Nathalie Roux heureux d’être à l’arrivée avec une 
6e place scratch.

Le podium scratch du 21e Rallye du Suran entièrement 
Suisse, entouré de Miss.

L’équipage Suisse vainqueur du 21e Rallye National du Su-
ran, Grégoire Hotz / Pietro Ravasi.

Alain Pneu - Point S, toujours présent dans les rallyes,  
pour satisfaire les pilotes.

Le premier rallye à 61 ans, pour Christian De Boussac, sur 
une Skoda Fabia, avec la complicité de Nicolas Roux.

Julien Brunero, copiloté par Romain Gui-
chard ont été une nouvelle fois trahis par 
la mécanique.

Jean-Pascal Besson, a découvert sa 
nouvelle voiture une Peugeot 208.

L’équipage Yann Georgeot / Sébastien 
Voitey sur Saxo VTS.
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Sté de transformation des 
matières plastiques techniques
dans le cadre de sa croissance

recrute 
pour le site de PRATZ (39)

 MONTEURS RÈGLEURS 
(injection plastique)

Postes en équipe : 2 ans d’expérience minimum
Connaissance : 
                        Presses : FANUC – BILLION – SANDRETTO
                    Robots : DALMASCHO – APEX

CHARGÉ DE PROJET
- profi l technique et commercial
- expérience exigée sur postes similaires

ANIMATEUR QUALITÉ
Poste en journée

Connaissance : *Procédure de traitement des non confor-
mités, contrôle des produits en réception (sous-traitance).
*Utilisation d’appareils de métrologie, pieds à coulisse, ga-
barit.
*Lecture de plan basique

Envoyer CV : RGF PLASTIQUE
ZI DU CURTILLET - 39170 PRATZ

Offres d’emploi

Entreprise spécialisée 
de la fonderie, de l’usinage 
et de l’assemblage de pièces 

en aluminium moulées
 sous pressions
 en grande série 

pour l’automobile,

recrute
1 CHEF DE PROJET TRILINGUE (H/F)

Mission : Assurer et coordonner  ensemble des tâches projets 
des produits en développement, manager en fonctionnel une 
équipe pluridisciplinaire. 
Profi l : Bac + 2 avec expérience ou Jeune ingénieur – Français, 
Anglais, Allemand 

1 PILOTE QUALITE DEVELOPPEMENT 
PROJET TRILINGUE (H/F) 

Mission : Gérer la démarche qualité des nouveaux projets, as-
surer l’interface des exigences qualité client en interne, piloter 
des actions d’améliorations qualité suite aux différents essais. 
Profi l : Bac + 2 avec expérience ou Jeune ingénieur – Français, 
Anglais, Allemand 

1 RESPONSABLE MAINTENANCE OUTILLAGE (H/F) 
Mission : Assurer la réalisation des programmes de mainte-
nance préventive et curative des outillages moules et matrices, 
piloter son équipe, participer aux réunions. 
Profi l : BTS ERO avec expérience ou expérience de 10 ans à ce 
poste – Maitrise de l’outil informatique. 

1 TECHNICIEN FONDERIE METTEUR AU POINT (H/F) 
Mission : Améliorer de façon permanente les process de fabri-
cation, apporter l’expertise dans le domaine de la fonderie dans 
les essais outillage, mise au point de nouvelles séries. 
Profi l : Jeune ingénieur ou DUT OU BTS Fonderie avec expé-
rience ou expérience de 10 ans à ce poste 

1 TECHNICIEN MAINTENANCE OUTILLAGE (H/F) 
Mission : Assurer la maintenance et la remise en état des outil-
lages de fonderie en atelier et sur machine, participer à la mise 
au point et aux essais outillages. 
Profi l : BTS ERO avec expérience ou expérience de 10 ans à ce 
poste 

1 TECHNICIEN MAINTENANCE (H/F) 
Mission : Assurer la maintenance et la remise en état des maté-
riels de production de l’ensemble des ateliers et des infrastruc-
tures et utilitaires. 
Profi l : BTS Electrotechnique avec expérience ou expérience de 
5 ans à ce poste – Compétences en pneumatique, hydraulique, 
électricité, mécanique, robotique (Fanuc et ABB). 

Envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV) à : 
MBF ALUMINIUM - Service RH 

10, rue du Plan d’Acier – 39200 SAINT-CLAUDE 
e.ribault@mbfaluminium.fr

Société de production 
de pièces mécaniques

Recherche 
TOURNEUR CN ou FRAISEUR CN

Programmation, Usinage, Contrôle…
Bac+2 ou expérience

Demande d’informations et Envoi CV à :
FMG 4, rue du Pommerot 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
Ou contact-fmg39@orange.fr

Locations

Vends

 

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.

A louer appt T3 entièrement 
rénovée place du 9 avril 
1944 au 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

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

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

Vends maison sur 4400m2 
terrain T7 rénovée 2012. 
Piscine 10m x 5m, 1 local 
450m2 pour construire appt 
ou gîte. A 3km de Chalain 
et 8km de Clairvaux. Skis 
à 20km. 209.000€. Tél. 
07.78.80.55.14

 

Animation
sonorisation 

éclairage
Pour vos soirées dan-
santes et tout autre évé-
nement : festif, sportif, 
commercial ou cultu-
rel. Tél. 06.83.50.07.90 
www.abanimation.fr

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

Saint-Claude loue grand 
F5 traversant dans petit 
immeuble proche centre 
ensolleilé gd balcon 
chauffage gaz libre 
de suite 690 € + 35€ 
charges. 06.86.65.08.56

Loue Moirans T3 90m2 
centre proche école TBE 
isolation fenêtres PVC 
libre pas frais de bail 
500€. Tél. 06.44.07.57.08

A 10 km Mont St Michel 
loue vacances maison nor-
mande possibilité 2 couples 4 
chambres d’avril à mi-juillet et 
du 22/08 au 30/09 prix modique. 
Tél.06.68.39.53.30

 

Offres d’emplois,ventes, divers,

décès, souvenirs,

annonces associatives, etc.,

Une seule adresse : 
L’Hebdo du Haut-Jura

votre journal de proximité
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Vide-maison les Rousses 
samedi 10 octobre 9h à 18h 
dimanche 11 octobre de 9h 
à 12h, vaisselle, objets bois, 
livres etc. Pour adresse qq jours 
avant au 06.84.12.79.46 ou 
06.77.24.74.66

Divers

 

Offres d’emplois,
ventes, 
divers,
décès, 

souvenirs,
annonces 

associatives
etc.,

Une seule 
adresse 
L’Hebdo 

du 
Haut-Jura
votre journal
de proximité

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

CLAIRVAUX-LES-LACS
Loto dimanche 11 octobre 
organisé par l’Association 
Pastorale du Secteur des 
Lacs, salle des fêtes de 
Clairvaux, à 14h. Vente de 
cartons à partir de 13h.

LAJOUX
Banquet de la classe 
85 Samedi 24 octobre à 
12h30 au restaurant «Le 
Forgeron» pour le secteur 
de Lajoux, Bellecombe, 
Les Moussières, La Pesse, 
Les Bouchoux et Setpmon-
cel.
Renseignements et ins-
criptions jusqu’au 10 oc-
tobre  au  03.84.41.60.10 
ou 03.84.41.60.56

MARTIGNA
Concert musique irlan-
daise par le groupe « 
Poivr et Celt » à l’église 
Saint Jacques à Martigna 
à 20h30 le 26 septembre. 
Organisé par l’Automne 
Musical de Martigna. Tarif 
: 10 euros /adulte, gratuit 
pour les enfants. Réserva-
tion auprès de M. Maurice 
Bondier au 03 84 42 09 26.

MOIRANS
Concert chorale Atout 

Coeur, le samedi 3 octobre 
à 20h 30 à l’église.

Concert des Zalulumés 
8e édition proposée par 
l’association les Zalulumés. 
Le 26 septembre à 20h30 à 
la salle des fêtes. 1re partie 
concours de chant avec un 
jury exceptionnel. 2e partie : 
concert caritatif au profi t de 
la sclérose latérale amyo-
trophique. Avec la partici-
pation exceptionnelle de 
Phil Barney. 

Conférence à la ludy-
thèque le 2 octobre Lire 
des livres à nos petits, 
pourquoi ? Comment ? par 
Marie Manuelan, directrice 
du salon des bébés lec-
teurs et membre du réseau 
‘Quand les livres relient’. 
A 20h30 à la ludythèque. 
Entrée libre et gratuite. Tél 
: 03 84 42 08 84

Histoires en musique, 
musique en histoire  à la
Ludythèque le 7 octobre
Pour les enfants accom-
pagnés de leurs nounous, 
parents ou tout adulte. Ani-
mation pour les 0-3 ans.
Intervenante : Line Capelli, 
professeur de musique. Sur 
inscription. De 9h à 11h. Tél 
: 03 84 42 08 84

MOREZ
Soirée années 80 le 17 
octobre à 19h30 à l’espace 
Lamartine. Sur réservation 
à l’offi ce du tourisme.

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Forum des associations 
à la salle des fêtes de 
Lavans  le samedi 26 sep-
tembre.

Soirée choucroute organi-
sée par l’association Kombi 
Yinga samedi 10 octobre à 
partir de 20h, salle parois-
siale.

MOLINGES
Fête de la saint-Lé-
ger les 2,3 et 4 octobre, 
le vendredi 2 retraite aux 
fl ambeaux à 20h, samedi 3 
concours de pétanque, ins-
cription à 13h30, manèges, 
soirée moules frites, di-
manche 4 promenade 
champêtre à 9h45, départ 
place saint-Léger, 10h 
messe avec les sonneurs 
de trompe, 15h animations 
diverses, manèges.

OYONNAX
Exposition sur les 
Sciences de la Vie et de la 
Terre à Valexpo, les 10 et 
11 octobre. Samedi 10 de 
14h à19h, dimanche 11, de 
9h à 12h et de 14h à 19h.

SAINT-CLAUDE
Balade à moto samedi 26 
septembre organisée par 
Exo 7 rdv 13h30 devant 
la cathédrale, départ 14h. 
repas le soir à 19h30. Tél. 
06.06.66.00.95

Eclipse de lune lundi 28 
septembre visible de 4h11 

à 5h23, rdv avec le Club 
Astro au centre aéré de 
Chaffardon à partir de 2h. 
Sous condition bonne mé-
téo.

Rentrée de l’univser-
site ouverte le 5 octobre 
salle Bavoux-Lançon, avec 
conférence de rentrée à 
18h30, «Paul-Emile Victor, 
du Jura aux régions po-
laires» par Francis Péroz.
Vide-grenier du Téléthon 
le dimanche 4 octobre, 
Halle de la Grenette, tél. 
03.84.45.56.41

Exposition de champi-
gnons, plantes et baies 
sauvages, organisée par 
«Les Naturalistes du Haut-
Jura», à la salle des fêtes 
de Saint-Claude les samedi 
3 octobre de 14h30 à 19h 
et    dimanche 4 octobre de 
9h à 12h et de 14h à 19h.
Conférence des Amis du 
Vieux Saint-Claude, mardi 
6 octobre, « mur en pierres 
sèches du Haut-Jura » 
par Marc Forestier, 18h15, 
salle Bavoux-Lançon.

VAUX-LES-ST-CLAUDE
Café philo à la média-
thèque le 25 septembre. A 
18h30. Thème de l’amour. 
Intervenants : M. Yves Ca-
nier, professeur de lettres 
et M. Jean-Pierre Coqui, 
professeur de philosophie. 
Repas tiré du sac pour 
ceux qui souhaitent prolon-
ger la soirée. Renseigne-
ments : 03 84 42 08 84

Site 
de notre 
journal

www.lhebdoduhautjura.org

Association 
Franco-Italienne 

Espéria à 
Saint-Claude

Cours d’italien : début des 
cours le 24 septembre 
(salle 5 Maison des As-

sociations puis à partir du 
1er octobre salle Witchy.
Adultes 18h-19h, débu-
tants, 19h-20h, intermé-
diaires
Enfants et ados 17h à 
18h. Même salle

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

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

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

FORD C-MAX  1.6 TDCI 115 TITANIUM 
52 000 kms .........................................04/2011

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

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

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

CITROEN C4 PICASSO  1.6 HDI 110 Exclusive 
BVA  .........................................................09/2008

VEHICULES ESSENCE
ALFA gT  1.8 Twin Spark 140 ch Distinctive Noir 
métal  ......................................................08/2005

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
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2, cours de Verdun - Tél. 04 74 77 41 77

sAiNT-clAude
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TOUT  POUR SE  CHAUFFER 
d u  2 3  s e p t e m b r e  a u  1 0  o c t o b r e

exclusivité

649E

359E

179E

88E
90

99E

=20E

=10E

Poêle à bois Monza iNvictA
Tout fonte. Finition anthracite. Diamètre 
de buse 150mm. Flamme verte 4 étoiles.
Réf. 616162

Poêle à bois Astana iNvictA
Tout fonte. Volume de chauffe de 93 à 280m3, 
Diamètre de buse 150 mm. Flamme verte 5 étoiles. 
Réf. 654715

Fendeur de bûches vertical 3000W
Force de poussée hydraulique 7 tonnes, diamètres 
de bûches : de 70 - 400 mm, longueur des bûches 
max : 1060mm. Garantie 2 ans. Réf. 639644

le 900W
Radiateur fluide caloporteur Quick DeltAcAlOR
Puissance 900W. Châssis en aluminium. Thermostat électronique 
programmation possible par fil pilote 6 ordres. Classe II. IP24.
Garantie 2 ans sur la partie électrique.
Réf. 561355
Existe en 1500W à 129,90E. Réf. 561356 (344 pièces)
Et en 1800W à 169E. Réf. 622471 (123 pièces)

Aspirateur poussières et cendres 
KÄRcHeR AD3200
Cuve métal 17 litres. Puissance 1200W, dépression 
20 Kpa. Technologie permettant une aspiration 
sans colmatage. Roues 360°. Filtre gros déchets en 
métal. Garantie 2 ans.
Réf. 642971

sèche-serviettes elBA soufflerie 
DeltAcAlOR
Puissance 1500W. Une soufflerie très silencieuse de 
1000W. Tubes droits. Corps en acier. Programmation 
possible par fil pilote 6 ordres.
Marche forcée 2 heures. Classe II. IP24. Coloris 
blanc.
Garantie 2 ans sur la partie électrique.
Réf. 709382

Dont 1E d’éco-participation

Dont 0,20E d’éco-participation

Dont 1E d’éco-participation

Poêle à mèche à 
combustible liquide 
R223 tectRO
Puissance 2200W.
Brûleur à flux laminaire.
Réservoir 4 litres.
Volume de chauffe 
jusqu’à 80m3. 
Détecteur de CO2.
Garantie 2 ans.
Réf. 435786

en chèque fidélité*

en chèque fidélité*

seuleMeNT !
518 Pièces(1)

Montée rapide 
en température

Soufflerie
orientable

Idéal pour l’aspiration 
des cendres 
ou du plâtre !

A PARtiR De

du 1er octobre au 30 novembre 2015
Pour tout achat d’un aspirateur poussières 

et cendres Kärcher Ad3200

20E ReMBOuRsés*

*Voir conditions en magasin

AsPiRAteuR

98E

Dont 0,50E d’éco-participation

AsPiRAteuR

369E


