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Edito
Ne pas oublier

le 11 Septembre 2001 !
Quinze ans ont passé depuis 
les attentats du 11 septembre, 
mais le souvenir de cette funeste 
journée reste ancré dans les 
mémoires. Les Américains ont 
marqué cet anniversaire par des 
cérémonies patriotiques à tra-
vers tout le pays.
Une cloche a retentit six fois dimanche matin sur le 
parvis de Ground Zero, aux différents moments où, 
le 11 septembre 2001, quatre avions se sont écra-
sés à New York, sur le Pentagone et en Pennsylvanie, 
ainsi que quand les deux tours du World Trade Center 
se sont effondrées. Au total 2 977 personnes seront 
tuées. 
La menace a évolué. Les experts ne craignent plus 
une attaque comme celle du 11 septembre mais re-
doutent surtout les actes isolés. A toujours dire lors 
de cérémonie, d’hommage, «Plus jamais ça»,  on 
s’aperçoit que ces actes de terrorisme ne sont pas 
isolés, une nouvelle forme de guerre qui ne s’arrête 
pas, elle est insidieuse, incrustée autour de nous. 
Chacun voit ou entend des choses, chacun peut aus-
si se responsabiliser, apporter son aide.

 Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Le voyage de la «Picasso»
Samedi 3 septembre, 
partie de Dijon, l’autorail 
X4039 de l’Association 
Bourgogne Franche-Com-
té a effecté son tradition-
nel tour du Jura en passant 
par Bourg, La Cluse, Saint-
Claude, Morez, Champa-
gnole, Andelot, Mouchard 
et retour à Dijon.
 
L’ X4039 fait partie d’une 
série de 251 autorails uni-
fi és construits entre 1950 
et 1961 par Renault (110 
exemplaires), De Diétrich 
(21) et Les Ateliers du Nord 
(120). 
Equipés d’un moteur dié-
sel Renault 517 de 300CV 
ou SFAC Saurer de 320CV 
ou d’un Renault 575 de 
360CV, il pouvaient rouler 
à120Km/h. 
Ils ont désservi la France 
entière jusqu’en 1988. Les 
voyageurs disaient qu’ils 

Du latin Oleaginus, qui signifi e «dont on 
peut tirer de l’huile», les oléagineux se 
trouvent sous forme de fruits (olives, avo-
cat et coco), de noix (noisette, amande, 
pistache…) et de graines (lin, tournesol, 
chia…).
Sources d’acides gras essentiels, de 
protéines, de fi bres végétales et de nom-
breux micronutriments (magnésium, cal-
cium, phosphore, cuivre, zinc), une poignée par jour permet de 
compléter nos apports, à condition de les varier le plus possible, 
pour profi ter des vertus de chacun.
Amandes, noix du Brésil, noisettes, graines de sésame et de 
tournesol, pépin de courge et pignon de pin sont sources de 
magnésium, particulièrement indiqués en période de stress.
Riches en oméga 3 et phytostérols, noix, graines de chia et lin, 
sont intéressantes en cas d’hypercholestérolémie.
Sources, de fi bres végétales, ces aliments limitent la tentation 
du grignotage s’ils sont consommés en collation.
Marine Josserand, diététicienne.
Plus d’infos sur haut-jura-dietetique.com

Les oléagineux

prenaient la micheline et 
les cheminots les surnom-
maient ‘’Picasso’’ à cause 
de leur cabine de conduite 
surélevée et déportée sur un 
côté. 
Beaucoup gardent un mau-
vais souvenir de ces engins 
car c’est avec eux qu’ils 
regagnaient l’internat ou la 
caserne. 
De nombreux passionnés 
ont suivi l’autorail pour im-
mortaliser ce moment rétro. 
Nathan (8 ans), a accompa-
gné son grand-père et a réa-
lisé de nombreuses photos 
et vidéos. Il a été séduit par 
les belles couleurs rouge et 
crème de l’autrail tranchant 
avec le gris et le bleu des 
trains actuels et a été char-
mé par le bruit si caractéris-
tique du moteur surtout au 
moment du départ ainsi que 
par les deux tons de l’aver-
tisseur sonore.

Guy Jacquier

Viaduc de Morbier.

Viaduc de Morez.

Passage à Ardon.
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Jeudi 8 septembre avait 
lieu à Martignat dans l’Ain, 
l’inauguration de l’exten-
sion des nouveaux locaux 
de DMA.
Près de 300 personnes étaient 
présentes et avaient répondu 
à l’invitation de Michel Di Lullo, 
gérant de la société DMA.
En arrivant sur les lieux, 
chaque invité recevait son 
badge, suivait un parcours fl é-
ché à travers l’entreprise pour 
faire découvrir aux invités les 
différents ateliers de fabrica-
tion de DMA.

Evolution de l’entreprise
L’entreprise spécialisée dans 
la fabrication et rénovation 
de machines a été créée le 7 
mars 2001, et était située à 
Montréal-la-Cluse.

En 2004, création de la so-
ciété DMA, machine spécia-
lisée dans la conception de 
machines spécifi ques pour le 
marquage et l’assemblage, 
puis création de DMA Print 
spécialisé dans la fabrication 
de consommables pour la 
tampographie et le marquage 
à chaud.
2007 : une date importante, 
déménagement dans de nou-
veaux locaux à Martignat 
(Parc  Industriel des Lavours), 
adaptés aux différentes activi-
tés.
2012 : création de la société 
DML, tôlerie spécialisée dans 
la chaudronnerie, création 
aussi de DMA Groupe, inté-
grant les trois sociétés (DMA 
Machines, DMA Print et DML 
Tôlerie).

Pour Michel Di Lullo, l’intégra-
tion de tous les corps de mé-
tiers sur un seul site a permis 
à l’entreprise d’apporter une 
fi abilité, une effi cacité, de la 
précision, de la souplesse et 
de la réactivité nécessaire à la 
concrétisation des projets.
Doté de 750m2 de bureau et 
d’une surface de production 
de  2500m2, le groupe DMA 
regroupant trois sociétés au 
sein de la Plastics Vallée, 
travaille principalement pour 
les industries dans la cosmé-
tiques, la pharmaceutiques et 
l’automobile.
Parmi les nombreux invités à 
l’inauguration des nouveaux 
locaux, Damien Abad, député 
et président du Conseil dépar-
temental de l’Ain, Jean De-
guerry, président de la Com-

Inauguration des nouveaux locaux DMA
à Martignat dans l’Ain

Michel Di Lullo, entouré de son ami et pilote de rallye, Ludo Gherardi, Pierre Chapuis, conces-
sionnaire Yamaha à Bourg-en-Bresse, Damien Abad, président du Conseil départemental de 
l’Ain, Jean Deguerry, président de la Communauté de communes du Haut-Bugey et conseiller 
départemental. Tout à gauche, le speaker de la soirée Gilles Gaillard et le jeune Rémi Augier 
vainqueur dernièrement de la Coupe d’Europe en Speed Down.

Michel Di Lullo en blanc au centre, entouré de toute son équipe.

munauté de communes du 
Haut-Bugey et conseiller dé-
partemental, Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax et conseiller 
départemental, dirigeants et 
joueurs de l’U.S.O., de nom-
breux chefs d’entreprise et 
clients, le monde du sport 
auto et moto et bien sûr tout 
son personnel.
Avant de partager le cock-
tail dinatoire, pour Michel Di 
Lullo, gérant de DMA, s’était 
l’occasion de parler  de l’évo-
lution permanente de la so-
ciété DMA et remerciait toutes 
les entreprises qui lui font 
confi ance pour fabriquer leurs 
différentes machines.
«Par cette extension nous 
avons voulu marquer le coup, 
le passage de la société arti-
sanale à l’industrielle. Nous 
avons voulu y associer les 
couleurs d’Oyonnax sur l’en-

trée du bâtiment, le Rouge et 
le Noir, avec notre nouveau 
logo».
Michel Di Lullo remerciait les 
élus pour leur soutien, les 
entreprises, sans oublier tout 
son personnel compétent qui 
lui permet de s’absenter de 
temps à autre pour assouvir 
une autre passion, le sport 
automobile qu’il partage avec 
son ami, Ludovic Gherardi en 
tant que copilote, avec qui il a 
remporté de nombreuses vic-
toires scratch dont trois fois le 
Rallye Ain Jura.
Pour Michel Di Lullo, être copi-
lote, c’est comme diriger une 
entreprise, rien ne doit être 
laissé au hasard, tout doit être 
préparé dans les moindres 
détails pour réussir et gagner.

Dominique Piazzolla
PS Nouveau défi  pour Ludo 
Gherardi, voir page 21 en Sport.
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Portes ouvertes 

Jeudi 15, vendredi 16 et 

samedi 17 sePtembre

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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VILLAGE NEIGE ET PLEIN AIR A MAISOD (Jura)
Pleine satisfaction pour la première saison 

des Chalets du Lac de Vouglans

 ACTUALITÉS

Ce 7 septembre se déroulait 
sur le site des «Chalets du 
Lac de Vouglans» une réu-
nion de travail avec les en-
treprises pour faire le point 
sur les finitions en présence 
de Serge Poisnet, président 
de Neige et Plein Air. Après 
la création de Neige et Plein 
Air à Lamoura, puis l’em-
placement sur le site du 
camping de Trélachaume à 
Maisod d’une colonie de va-
cances, l’association s’est 
lancée sur un projet sur un 
nouveau site à la Mercan-
tine pour mieux accueillir 
les colonies mais aussi les 
vacanciers. 
Ce projet né en 2008 avec 
l’accord de Gérard Bailly, sé-
nateur et alors président du 
Conseil général du Jura voit 
son aboutissement cette an-
née. En novembre 2015, lors 
des 50 ans de Neige et Plein 
Air, une délégation d’élus de 
la Rochelle et membres de 

l’association s’était rendue 
sur place à Maisod pour visi-
ter le site avec la création des 
16 chalets.
«Nous avons fait une 1re expé-
rimentation des Chalets du 7 

juillet au 28 août sur la moitié 
de notre capacité, 9 chalets. 
Cela a permis de vérifier le 
projet en terme de qualité et 
d’écoute des utilisateurs. Les 
vacanciers sont venus de l’Est 
de la France, Moselle, Bas 
Rhin, Haut Rhin et d’autres de 
la région parisienne. Cet été 
c’était donc gîte et animation 
pour commencer. Les vacan-
ciers sont ravis, de la qualité 
des chambres, des salles de 
bain, des terrasses et de l’ac-
cès à la plage de la Mercan-
tine. Les animations gérées 
par Jennifer et Max ont été 
positives. En 2017, la saison 
démarrera aux vacances de 
Pâques. Il y aura alors la pos-
sibilité de repas au bâtiment 
accueil» nous confiera, Serge 
Poisnet.
Il rencontrait ce jour-là les 

entreprises pour faire le point 
sur les finitions. Ces chalets 
sont classés haut de gamme, 
3 étoiles. «C’est une belle 
réussite malgré le dénivelé 
bien appréhendé dans la réa-
lisation. Là c’est la «dernière 
main» sur le lasure incolore 
pour préserver et mettre en 
valeur le mélèze». 
Serge Poisnet soulignait com-
bien 3 personnes ont joué un 
rôle déterminant dans cette 
réalisation, Gérard Bailly, 
Marie-Christine Dalloz, dépu-
té et Michel Blazer, maire de 
Maisod, comme aussi Gérard 
Lévy, Semcoda de Bourg-
en-Bresse qui a bien com-
pris l’intérêt civique et social 
du projet. Serge Poisnet a 
pu compter aussi sur les 
élus des deux régions, de 
la Rochelle comme du Jura, 

et des membres de l’asso-
ciation Neige et Plein Air. Il 
n’oubliera pas l’appui de la 
région Franche-Comté par 
l’intermédiaire de Denis Vuil-
lermoz (250.000€) et celui de 

l’Etat via le Commissariat au 
Massif (200.000€) et le par-
tenariat Semcoda et Neige et 
Plein Air.

Dominique Piazzolla
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SALON ’’MADE IN JURA’’
du 13 au 16 octobre 2016

à Dole
Dans nos prochaines éditions, retrouvez

la présentation d’autres entreprises ‘‘MADE IN JURA’’

L’entreprise Plastorex est la dernière en 
France à fabriquer des produits en méla-
mine compressée pour l’alimentaire. Leur 
succès ces dernières années, avoir déve-
loppé une nouvelle gamme basée sur l’in-
novation. Ils se sont entourés de designers 
extérieurs qui leur ont créé de beaux pro-
duits en bi-matière et en couleur, résultat 
un superbe impact. L’avantage des produits 
Plastorex, ils sont fabriqués en mélamine 
et ne contiennent pas de bisphénol A. Leur 
force par rapport aux pays asiatiques. En 
2012, les consommateurs voulaient des 
produits français, Plastorex était là.

Une nouvelle direction, 
avec le mobilier de camping

Leader français d’une collection de vaisselle en 
mélamine pour la puériculture mais aussi pour les collectivités, l’entreprise s’est lancée voici deux 
ans sur une gamme de vaisselle pour les campings-car, assiettes, verres, bols, plats. Et cette fois 
Plastorex propose aussi le mobilier pour les campings-car, du haut de gamme en aluminium.  Fau-
teuil, chaise longue, hamac, table tout pour accompagner vos vacances en camping-car. Le choix 
de l’aluminium pour minimiser le poids de votre mobilier lors du voyage tout en étant assuré de sa 
résistance à l’usage.
Le déclencheur ? Certainement le salon du camping-car au Bourget auquel ils ont participé. 
Pour répondre aux attentes de cette clientèle, leur site internet a été repensé, une partie pour les 
professionnels et maintenant un accès boutique où vous pourrez vous procurer de la vaisselle ou 
du mobilier. Même si vous n’avez pas de camping-car, la vaisselle est d’une grande esthétique, 
vous pourriez tout aussi bien l’utiliser pour un barbecue en extérieur sans crainte de fragilité, un 
contact différent des assiettes et verres en carton. Atout écologique de ce fait, puisque réutilisable. 
Les dernières nouveautés, des fl ûtes en champagne, des verres piscine en copolyester réutili-
sables.
Plastorex , 6 rue des Frères Lumières, zone du Plan d’Acier, à Saint-Claude
www.plastorex.com

Sophie Dalloz-Ramaux

Plastorex, sous l’égide de son P.-D.G.  Régis Sauveur,  
innove encore et entre de manière signifi cative 

dans le marché du camping-car 

Philippe Vuillermoz a créé son entreprise en 1993, 
à une époque où la crise était présente. Après l’an-
née 1998 où il créait encore du moule classique 
pour l’automobile, il lui a fallu réagir, il a opéré un 
virage à 180° pour répondre à une attente sur le 
marché. «Je cherchais à miniaturiser, je me suis 
lancé». 
Aujourd’hui avec beaucoup d’innovation, d’investisse-
ments importants annuels, il travaille dans l’excellence, 
avec des produits à forte valeur ajoutée. 
Il travaille pour les 20 plus grosses marques de l’horlo-
gerie Suisse. Ils sont capables d’injecter 1,5 millième de 
gramme sur une pièce à 3 micron près. 
Il faut savoir que dans un grain de matière plastique, il 
peut réaliser 14 pièces. Micro outil de découpe, micro 
pièces mécanique à + ou – 1 micron, ils savent faire. 
Sur son site, 10 personnes sont employées,  tout est 
fait sur place, du bureau d’étude au produit fi ni avec des 
machines uniques, comme le centre d’usinage seul au 
monde qui lui permet de fraiser des métaux durs ainsi 

que du carbure de tungstène. 
Outre le secteur de l’horlogerie, ils travaillent aussi pour 
le secteur médical, le CNRS avec qui ils font des re-
cherches pour de nouvelles façons d’usiner, d’utilisation 
de nouvelles matières. 
Cela représente 90% pour l’export, 10% pour la France 
et 60% pour la Suisse. «Les employés sont tous poly-
valents, nous avons 30 à 40 métiers différents. Tout est 
fait sur place, en interne, du bureau d’étude à la métro-
logie, c’est une force. Nous avons des métiers qui sont 
autant accessibles par des fi lles qui présentent des qua-
lités, elles sont plus soigneuses, souligne-t-il souvent aux 
élèves lors des semaines de l’industrie. Pour preuve sa 
fi lle, Géraldine travaille à ses côtés». 
Actuellement il travaille sur un marché important dans le 
secteur médical, le renouvellement de moules pour une 
entreprise basée aux USA et en Suisse, dans le domaine 
de l’implant. 
Toujours dans ce domaine, l’entreprise innove avec de 
l’injection de silicone destiné à un implant produit pour 
traiter des glaucomes. 
Autre avancée technologique, de l’injection de céramique 
pour d’autres implants. Ces développements nécessitent 
des investissements. 
Mais comme il aime à le dire  «Si on a une idée, il faut y 
aller». Cet esprit refl ète son évolution permanente toutes 
ces années.

Sophie Dalloz-Ramaux

Une évolution permanente

Un nouveau métier, la peinture industrielle

 «Dalitub est une entreprise familiale créée 
en 1947 par René, le grand-père, amenée à 
un niveau supérieur par mon père, Pierre 
» soulignera Christophe Gonzalez. L’année 
2013 marquera la transmission de l’entre-
prise aux deux fi ls, Christophe et Jean-
Louis Gonzalez, malheureusement Pierre 
Gonzalez décédera en 2014.

Leur savoir-faire, 
la transformation du tube

Leur spécialité réside dans la transformation 
du tube, acier, inox ou alu. Dès 1983 ils ont fait le choix d’investir pour répondre aux demandes du secteur 
automobile. A l’heure actuelle, ils possèdent un parc de 50 robots avec une équipe forte de 43 personnes. « 
Nous gérons nous-mêmes la programmation, l’automatisation. Les techniciens de maintenance savent tout 
régler, les employés sont formés sur place. Autre élément très appréciable, si j’ai une panne, je peux comp-
ter sur mes employés, 4 à 5 personnes sont capables de programmer et savent se rendre très réactives». 
Une politique d’investissement pour évoluer en permanence sur des technologies innovantes. L’entreprise 
cherche toujours à être à la pointe de la technologie, ils sont équipés d’un scanner à détecteur de fi ssure 
tout comme ils s’étaient aussi équipés d’une machine pour la découpe de tôle grande dimension, pour 
éviter là-aussi d’utiliser un prestataire.

Un nouveau métier, la peinture industrielle
Si l’automobile est leur principal client (60%), ils affi chent aussi d’une belle diversité. Dalitub touche aussi 
les mobiliers de collectivité (chaises), de loisirs (table de ping-pong), le mobilier hospitalier, le machinisme 
agricole, l’équipement de stade et tribune (l’équipement de la patinoire de Grenoble avec les J.O. les a 
propulsé), l’équipement urbain etc.

Volonté de se développer en local
Depuis quelques temps, les deux frères ont souhaité toucher une nouvelle clientèle, plus locale, sur le Jura, 
autre que le secteur automobile, pour travailler sur des petites et moyennes séries. Et leur idée fonctionne, 
il existe un réel potentiel. C’est ainsi qu’ils ont réalisé des lits pliables pour les accompagnements à desti-
nation d’un hôpital, c’est aussi une commande de produits propres pour une collectivité, la réalisation de 
barrière pour encadrer des jeux extérieurs pour enfants. Un autre client en local leur demande du mobilier, 
de nouvelles installations en peinture. Et pour les J.O. au Brésil ils ont eu la satisfaction de travailler pour 
une entreprise de l’Ain, leader mondial dans le matériel de gymnastique, ils leur ont produit une pièce qui 
équipait des agrès. Les métalliers locaux du Jura de la Saône et Loire sont demandeurs aussi. Une autre 
clientèle avec des relations basées sur la confi ance, le respect. 
Ils seront présents au Salon Made in Jura, un événement majeur pour eux,  d’autant plus que leur déve-
loppement se destine à une clientèle locale.                                Sophie Dalloz-Ramaux - Photo archive D. Piazzolla

 Photo : Christophe Gonzalez, Emmanuel Vallet (conseiller entreprise C.C.I.) et Jean-Louis Gonzalez

Présent sur le Salon

Made in Jura

Présent sur le Salon

Made in Jura
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Une rentrée sereine au collège de La Maîtrise
Jeudi 1er septembre, le col-
lège de la Maîtrise ouvrait ses 
portes pour accueillir les 70 
élèves de 6e et uniquement 
eux. Les autres classes arri-
vaient l’après-midi. Cela per-
met comme chaque année 
aux nouveaux élèves du col-
lège de se familiariser avec 
les lieux plus tranquillement.

Une visite commençait avec les 
professeurs avant l’appel à 10h 
où ils retrouvaient l’ensemble 
de leur classe avec l’un de leur 
professeur. L’année scolaire 
pouvait se mettre en place.
Cette année le collège accueille 
290 élèves (284 en 2015). 
M. Théodori revenait sur l’année 
scolaire 201562016 avec un 
taux de réussite au brevet des 
collèges de l’ordre de 93%, une 
belle satisfaction à l’heure de 
démarrer une nouvelle année. 
Au niveau de l’équipe pédago-
gique, des nouveaux profes-
seurs, Mme Rossi en Français, 
deux suppléants, M. Dombé 
en maths et Mme Jouillerot en 
anglais, et Jean-François Bel-
lembert remplace Julien Mallet 
comme surveillant.

Une douceur de fi n d’été 
pour un fl amboyant concert de clôture

La rentrée de l’Université Ouverte
lundi 26 septembre

Cette année la conférence de 
rentrée  de l’Université Ou-
verte, antenne de St Claude, 
«Histoire et symbolique des 
couleurs en Occident» par 
Mme Bénédicte Abraham 
aura lieu exceptionnellement 
à la salle des fêtes de Saint-
Claude le lundi 26 septembre 
2016.
L’année dernière la salle Ba-
voux-Lançon s’est avérée trop 
petite, certains ont dû s’asseoir 
sur les tables faute de place. Les 
inscriptions se feront à partir de 
17h30, la conférence débutera 
à 18h30, elle est accessible à 
tous. Toutes les autres confé-
rences auront lieu le lundi soir 
comme d’habitude de 18h30 à 
20h30, sauf la conférence du 
lundi 23 janvier de Mme Roche-
landet déplacée au mardi 24 
janvier, la salle Bavoux-Lançon 
n’étant pas libre ce lundi. Les 
droits d’inscription seront cette 
année de 76 € pour 27 confé-
rences. La carte d’adhésion 
permettant comme les années 
précédentes l’accès à toutes 
les conférences de Franche-
Comté.
Nous avons essayé de  mettre 
en place un programme varié. 
Une nouveauté cette année 
trois conférences proposées 
par le Musée de l’Abbaye. Une 
conférence de Valérie Pugin 

La nouvelle réforme interdisci-
plinaire (EPI) ne présentera pas 
un réel changement au sein du 
collège, de nombreux points 
étaient déjà en place. 
La classe bilangue existe dès la 
6e, le latin sera conservé, une 
initiation à l’italien est toujours 
proposée, la découverte des 
métiers sera accentuée. 
En nouveauté, le théâtre cho-
rale. 
Cette année on retrouve aussi 

le partenariat avec Jura Sud 
Foot et également avec Haut-
Jura Basket. Dans le cadre 
de l’association sportive, une 
convention liera le collège au 
ski Club de Saint-Claude.
C’est dans un collège à taille 
humaine, dans lequel règne un 
esprit familial qu’évolueront 290 
collégiens, il ne reste qu’à leur 
souhaiter pleine réussite sur 
cette année scolaire. 

Sophie Dalloz-Ramaux

«l’art et les mots» et deux 
conférences de Mr Itzhak Gol-
berg. Mr Goldberg avait déjà 
donné une conférence au 
musée dans le cadre de l’expo-
sition Pierre Lesieur sur «les 
fenêtres dans l’art». Sébastien 
Bully responsable des fouilles 
réalisées à la cathédrale vien-
dra nous faire une conférence 
sur «Archéologie  d’un grand 
monastère». Nous traiterons 
également de sujets d’actua-
lité, le développement durable, 
le traité de libre-échange tran-
satlantique, l’effet de serre, 
le vivant, source d’énergie 
pour le futur. Nous aborderons 
des sujets plus locaux « de 
Morez à Besançon un pôle de 
savoir-faire en photonique», 
«les forges Baudin» «Charles 
Nodier». Nous évoquerons 

aussi des sujets d’histoire «les 
Franc-comtois dans l’entourage 
de Charles Quint»,  la raison de 
l’exclusion des femmes dans 
l’histoire de la Révolution de 
1789» «la guerre de 10 ans».

Tout le monde devrait 
y trouver son compte.

L’antenne de l’Université 
Ouverte de St Claude n’aura 
pas de président cette année. 
Christiane Bourgeat après 
avoir été trésorière, puis prési-
dente pendant de nombreuses 
années souhaite prendre du 
recul, tout en restant au CA. 
«Nous fonctionnerons donc de 
façon collégiale, en se parta-
geant les tâches : communica-
tion avec la presse, contacts 
avec les conférenciers, élabo-
ration du prochain programme 
des conférences, réunions …».

Nécrologie
Mme Elisabeth Caty nous a quittés

Madame Elisabeth Caty est 
décédée à Saint-Claude le 
1er septembre 2016. Tout le 
monde connait la réputa-
tion du magasin de photos 
«Studio Caty Phox» à Saint-
Claude, rue du Pré.

Pierre et Elisabeth ont eu deux 
fi lles, Josiane et Nicole, qui 
auront eu à leur tour 3 garçons 
chacune et 6 petits-enfants.
Malheureusement, après une 
vie bien remplie, Pierre Caty 
décédait le 5 septembre 2012. 
Pour son épouse qui a toujours 
été à ses côtés, ce fut des mo-
ments diffi ciles. Mais grâce à 
l’entourage de ses fi lles, beaux-
fi ls, petits-enfants et toute la 
famille, Mme Caty a pu atténuer 
sa peine.
M. et Mme Pierre Caty étaient 
heureux de voir leurs deux fi lles 
les seconder au magasin et 
poursuivre l’activité photo. Jo-
siane a pris sa retraite en 2014, 
et Nicole, maman d’Alexis Vuil-
lermoz, poursuit l’activité en-
core aujourd’hui.
En 1967 Pierre Caty était le 
1er photographe à l’époque a 
immortalisé l’intronisation de 
Pierre Sabbagh, premier fu-
meur de pipe de France et les 
différentes chapitres organisés 
par la confrérie des Maitres-
Pipiers de Saint-Claude. Dans 

ce milieu de la pipe il a eu de la 
chance de rencontrer de grands 
personnages du cinéma ou 
acteurs intronisés, tels Jean Ri-
chard, Louis Leprince-Ringuet, 
Jean-Chabrol, Jacques Faizant, 
Pierre Dumayet, Robert Saba-
tier, Jacques Fabbri, Guy Béart, 
Bernard Blier, Achille Zavatta, 
Henri Verneuil, Jean Poiret, etc.
Lors des obsèques de Mme 
Caty en l’église du Sacré-Cœur, 
le samedi 3 septembre célébré 
par le père Girod, Franck, l’un 
des petits-fi ls, retraçait avec 
simplicité et amour, la belle vie 
de ses grands-parents, Pierre 
(Pierrot) et Elisabeth (Lisette), 

comme les appelaient les pe-
tits-enfants. 
M. et Mme Caty aimaient les 
voyages mais surtout se retrou-
ver avec leurs enfants en famille 
dans leur petit paradis au chalet 
à Vaux-les-Saint-Claude et pas-
ser des moments inoubliables. 
Jean-Marc Vuillermoz a travaillé 
42 ans avec eux, il conserve 
beaucoup de souvenirs aux 
côtés de ses patrons comme il 
nous le racontait avec respect.
L’Hebdo du Haut-Jura présente 
à Josiane et à Nicole, à toute 
la famille ses sincères condo-
léances.

Dominique Piazzolla

L’Orchestre Victor Hugo 
Franche-Comté de Besan-
çon donnait la note fi nale au 
Festival de Musique du Haut-
Jura au palais des sports de 
Saint-Claude samedi soir 10 
septembre 2016. 
Sous la conduite de son talen-
tueux directeur Jean-François 
Verdier, il jouait des œuvres 
sur lesquelles planait l’ombre 
de Gustav Mahler 1860/1911. 
Le concert commençait avec 
Siegfried Idyll/1870 de Richard 
Wagner 1813/1883, dont la mu-
sique a énormément infl uencé 
Mahler. Suivaient quatre lieder 

d’Alma Mahler 1879/1964 com-
posés en 1910 et 1915 sur des 
textes de R. Dehmel, O.J. Bier-
baum et R.M. Rilke. Ils étaient 
interprétés par la merveilleuse 
Isabelle Druet, révélation aux 
Victoires de la Musique 2010 
notamment. Très applaudi, 
le mezzo donnait en 1er bis 
un lied de Richard Strauss : 
Morgen, composé en 1894 sur 
un texte de J.H. Mackay et, en 
2è bis, l’air de Cherubino dans 
Le nozze di Figaro/1786 de 
W.A. Mozart 1756/1791 : Voi 
che sapete. Après l’entracte, 
l’OVHFC exécutait la  sympho-

nie n° 4 de Robert Schumann 
1810/1856 revue par G. Mahler 
qui, malgré sa considération 
pour Schumann, trouvait qu’il 
manquait quelque chose, qu’il 
devait donc y remédier en y 
apportant sa «patte»… JF Ver-
dier assurait que, dans cette 
version, la musique est à 98% 
celle de l’original ! Très proche 
du public, le chef d’orchestre 
donnait quelques précisions sur 
le caractère de G. Mahler et sa 
vision de l’OVHFC. Les musi-
ciens recevaient l’ovation des 
spectateurs. 

H.P. 

Concours des balcons fl euris

Ce lundi 12 septembre Jacky 
Muyard, adjoint au maire, 
procédait à la remise des prix 
du concours des balcons et 
maisons fl euries. 
Résultats concours balcons 
et fenêtres 
1. M. Pierre Girod ; 2. Mme 
Robez Marie-Thérèse ; 3. 

Mme Jacqueline Cathenot ; 
4. Mme Jeannine Ligabue ; 5. 
Mme Nadia Chapez ; 6. Mme 
Agnès Frezard ; 7. M. Alain 
Petit ; 8. Mme Maria Laurenço 
; 9. Mme Basma Ben Salem 
; 10. M. Laurent Guerin ; 11. 
M. Jacques Roulle ; 12. Mme 
Odette Gaillard ; 13. Mme 

Maria Ramiez Escamez
Résultats Concours Maisons 
Mme Denise Four ; Mme 
Amine ; Mme Odette Gaillard ; 
Hors Classement : Mme Rita 
Rocha Filipe ; Mme Domi-
nique Todeschini  M. Bernard 
Lecomte 

S.D.-R.
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Naissance de Emy
Et mariage des parents, Virginie et Stéphane
Emy est née la veille du mariage de ses parents, 
du haut de ses 42 cm et de ses 2,190 kg elle a dé-
cidé que le mariage ne se ferait pas sans elle, elle 
a donc pointé son petit nez le vendredi 19 Août à 
12h41 alors que le mariage est programmé pour 
le samedi 20 Août et le déménagement en Ille et 
Vilaine pour le 29 Août.
Virginie DA SILVA et Stéphane FERON, les heu-
reux parents qui attendait cette petite merveille 
pour le 28 Septembre ont donc dû faire face à des 
émotions successives durant ce week-end qu’ils 
ne sont pas prêt d’oublier, en effet le mariage a 
quand même eu lieu, le service maternité a géré 
afi n que l’événement puisse avoir lieu et c’est la 
maman du futur marié qui a eu l’honneur et la joie 

d’offi cier cette cérémonie.
Hormis le fait que toutes les affaires de Emy était 
déjà parties à Rennes avec tous les meubles et 
valises, le «petit bout de chou» va bien, sortie de 
la maternité le dimanche en début d’après-midi le 
couple prend son envol pour de nouvelles aven-
tures.

Rentrée ensoleillée à la cité scolaire
 du Pré-Saint-Sauveur 

Mercredi 31 août 2016, 
l’ensemble du personnel 
de la cité scolaire a fait 
sa rentrée. Tout d’abord, 
M. Hervé Opagiste, pro-
viseur de l’établissement 
souhaitait la bienvenue  
aux nouveaux collabora-
teurs en les présentant 
à l’équipe pédagogique 
et il remerciait ceux qui 
sont partis l’été dernier 
vers d’autres cités sco-
laires. 
Ainsi un nouveau provi-
seur-adjoint, Mme Franzet-
ti, rejoint la SEP alors que 
Mme Maucourant-Dalloz 
devient principal-adjoint du 
collège et que Mme Heur-
tier prend la direction de la 
SEGPA. Malheureusement, 
il y a eu une suppression 
de poste de conseiller prin-
cipal d’éducation et une 
autre d’agent administratif.
Puis, M. Olivier Garrabos, 
gestionnaire, agent comp-
table prenait la parole pour 

expliquer en quoi consistait 
le plan particulier de mise 
en sûreté (PPMS), afin 
de garantir une sécurité 
optimale pour les élèves 
et pour le personnel. Les 
derniers évènements tra-
giques de l’été doivent être 
pris en compte. 
Par exemple, il y a un 
contrôle strict des entrées 
et des sorties, une issue 
différente pour les lycéens 
et pour les collégiens ainsi 
qu’un interphone et une 
caméra. 
Dans un but d’information, 
une réunion avec les pa-
rents était mise en place le 
vendredi 9 septembre.
Côté collège, l’enseigne-
ment de l’italien est une 
nouveauté et la réforme 
voulue par le ministre est 
mise en place.
Les effectifs sont à peu 
près stables avec environ 
1300 élèves.
Quant aux résultats des 

examens, ils sont très 
satisfaisants avec 91,6 % 
de réussite aux baccalau-
réats généraux et tech-
nologiques, 75% en BTS 
PME-PMI et 67,19% dans 
les séries professionnelles. 
On peut souligner aussi 
que 61% des collégiens 
ont obtenu une mention au 
brevet. Pour remettre les 
diplômes, une soirée sera 
organisée juste avant les 
vacances de la Toussaint. 
L’équipe pédagogique est 
au complet pour accueillir 
les élèves dans les meil-
leures conditions afin de 
les accompagner sur le 
chemin de la réussite sco-
laire.
Nous souhaitons une ex-
cellente rentrée à tous.

S.H.

La saison du  
boudin commence 

en vente dans  
notre boutique

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

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

www.boucherie-douvres.fr



DU 15 AU 29 SEPTEMBRE 2016
L’Hebdo du Haut-Jura8 SAINT-CLAUDE

Patrick et Anne-Marie Comoy 
propriétaires du restaurant «Le Lacuzon» 

ont décidé de remettre leur commerce

Au départ rien ne prédesti-
nait Patrick Comoy à partir 
dans la restauration. De 1966 
à 1968 il étudiait dans une 
école de mécanique au PSS. 
Les grèves de mai 1968 ont 
perturbé bien des choses, Pa-
trick Comoy las d’attendre de 
pouvoir reprendre ses cours 
avec l’amplifi cation du mou-
vement des grèves décide de 
travailler, il se lance dans la 
cuisine comme apprenti chez 
Raoul Perrin.
De 1968 à 1971, puis de 1972 
à 1973 année où il obtient son 
CAP. C’était une époque où les 
élèves travaillaient chez leur 
patron en journée, se rendaient 
aux cours après le travail, 
et pour Patrick c’était même 
retour en cuisine vers 20h.30. 
Nombres de jeunes sanclau-
diens de sa génération ont ainsi 
appris leur métier, et en feront 
leur activité principale tout au 
long de leur carrière, boucher-
traiteur, coiffeuse, photographe, 
directeur de presse, menuisier, 
charpentier, carrossier etc. 

Avec une réussite dans leur 
profession pour nombre d’entre 
eux.
Après cette période d’appren-
tissage Patrick fera son service 
militaire, avant d’entrer au res-
taurant La Valouse à Orgelet de 
1974 à 1975, puis au restaurant 
de Rochefort de 1975 à 1976. 
En 1975 il épouse Anne-Marie, 
le couple aura un fi ls, David en 
1976.
C’est aussi à ce moment-là que 
Louis Jaillon, maire de Saint-
Claude, lui propose d’entrer à 
la ville de Saint-Claude pour 
gérer la cantine municipale qui 
avait en charge les repas sco-
laires, les foyers et les repas à 
domicile. Après 15 années à la 
ville, il décide de reprendre le 
restaurant «Le Lacuzon», en 
avril 1991. Son épouse, Anne-
Marie le rejoindra sur ce projet, 
auparavant elle avait travaillé 
chez Colin, lapidaire, puis chez 
Cottet à la Rixouse.
A la reprise du Lacuzon, Pa-
trick Comoy avait annoncé 
qu’il lançait pour 10 ans… et 

aujourd’hui cela fait 25 ans qu’il 
est derrière sa cuisine au Lacu-
zon ! L’heure de la retraite est 
dépassée, il aspire avec son 
épouse, Anne-Marie à prendre 
du repos. 
Le restaurant est en vente, 
après plusieurs tranches de tra-
vaux, la cave et les toilettes en 
1991, la salle et le bar en 1994, 
la cuisine en 2007 puis la mise 
aux normes, l’accessibilité en 
2015, le restaurant est de suite 
opérationnel si un acheteur se 
positionne. Une salle qui per-
met 40 à 45 couverts, avec une 
clientèle locale, fi dèle.
Patrick et Anne-Marie ont vécu 
de bons moments, connut de 
nombreuses anecdotes et ren-
contrer des personnages ex-
ceptionnels qui se sont assis à 
leur table, la Madeleine Proust 
leur a fait vivre une belle soirée, 
René Sauria, André Besson, 
les Vagabonds, la pianiste aux 
pieds nus, Scot, Mimie Mathy 
Nougaro qui leur laissera un 
dessin sur leur livre d’or.

D. Piazzolla

Une vraie réussite
 pour le 1er festival country 

Un nouveau challenge
pour la Boulangerie-Pâtisserie Petit
Il y a tout juste un an, Philippe et Patricia Petit reprenaient la 
boulangerie-pâtisserie Rossignol, rue Voltaire et effectuaient 
des travaux et remises aux normes.
A peine installé, Philippe Petit avait déjà un projet d’ouvrir un autre 
point de vente, plus au centre-ville. Aujourd’hui c’est chose faite, le 
projet a muri et a pris jour. La boulangerie-pâtisserie «Au Petit Ba-
neton» se situera rue du Marché dans l’ancien magasin «Sporting 
Lazzarotto». Après trois semaines de travaux, l’ouverture aura lieu 
le 10 octobre. Comme nous le précisait, Philippe Petit, le pain et la 
pâtisserie seront toujours fabriqués rue Voltaire. Un véhicule adapté 
fera la navette tous les matins pour approvisionner le dépôt. Tout 
de suite après l’ouverture, un salon de thé prendra place dans un 
espace de la boulangerie-pâtisserie. Pour assurer les deux points 
de vente, Philippe et Patricia Petit seront entourés de 7 personnes 
en boulangerie, pâtisserie et à la vente. Les jours d’ouverture se-
ront identiques à celle de «Boulangerie-Pâtisserie Petit» du lundi 
au samedi soir.                                                              D. Piazzolla

La présidente de Fabywest 
& Co, Fabienne Marti peut 
être fi ère de sa formidable 
équipe de bénévoles, qui a su 
tout donner afi n que les ani-
mations et festivités se dé-
roulent parfaitement ce week-
end des 3 et 4 septembre, 
dédiées à la country. 
Le public et les danseurs pas-
sionnés venus nombreux ont 
pu profi ter de la qualité des 
stages country, animés par 
Agnès Gauthier chorégraphe, 
marraine de ce 1er festival dans 
notre cité pipière.
Le bruit des santiags a résonné 
sur les planchers, dans une 
ambiance conviviale, au son du 
groupe Rusty-Legs, l’orchestre 
Blue Night Country.
Les baptêmes découverte en 
trike ont remporté un franc suc-
cès auprès d’un large public.
Richard Perroux a su animer 
la place du 9 avril 1944 avec 
un spectacle western, maniant 
fouet, pistolet et lasso avec dex-
térité et les enfants ont été les 
cavaliers d’un jour en montant 
de très beaux poneys.
L’école des chiens guides 
d’aveugle de Lyon a assuré 
avec une petite restauration de 
qualité, tandis que l’on pouvait 
se faire plaisir aux stands pré-

sentant des objets de culture 
amérindienne ou américaine. 
Des animations donc qui ont 
contribué à la réussite de cette 
belle fête country.
Vous pourrez retrouver Fa-
bywest & Co dès le 8 septembre 
à Saint-Claude pour les cours 
de country le jeudi à partir de 
18h.30 à l’ancienne maternelle 
21 rue Henri Ponard et à Vil-
lards d’Héria le mercredi à par-
tir de 18h.30 salle communale.
Renseignement au : 
06.44.07.93.57                    F.G.

Photos D.P.

Autres photos sur le site
de notre journal N° 123

Philippe Gaillard et Jean-Marc Clémençon présents au Fes-
tival Country, avec leurs engins, ont fait partager leurs pas-
sions en transportant des personnes, dont de nombreux 
enfants. 

Ferronnerie d’art – Métallerie 
Menuiserie Alu, PVC, Bois 

Volets roulants
Portes de garage – Portes fenêtres
Automatisation – Stores – Clôtures

www.s-mesure.fr

Adhérent

Tél. 03 84 45 27 80 - j-p.beluardo@wanadoo.fr

Pour particuliers et professionnels

www.beluardo.com

Fenêtres alu PVC

Saint-claude
Krys Optique Lizon Tati

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

montreal la cluSe
chez nicolas Faure Opticien

16 Rue du Lyonnais
01460 mOnTReaL La cLuse

Tél. 04 74 76 00 85

orgelet
Optique audition Lizon Tati 

6 Rue du commerce
39270 ORGeLeT 

Tél. 03 84 25 33 41
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OYONNAX
2, cours de Verdun - Tél. 04 74 77 41 77

sAiNT-clAude
Z.i. du Plan d’acier - Tél. 03 84 45 10 85
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TOUT  POUR SE  CHAUFFER 
d u  2 6  s e p t e m b r e  a u  1 5  o c t o b r e  2 0 1 6

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

Bûcher bois
En pin traité autoclave classe 3. 

Dim : hors tout : 180 x 71 x 181,9 cm 
avec renforts + visserie.  

À monter soi-même. 
Réf:656838

(1) Offre effectuée sous forme de remise immédiate en caisse de 23,90 € conditionnée au passage en caisse des articles 664655 et 726284.  
**Montage effectué en magasin Produit uniquement disponible dans les points de vente agréés par STIHL. Liste des magasins agréés sur jardinage.mr-bricolage.fr

Poêle à bois Mandor
Norme flamme verte 5 étoiles.  

Emission de CO2 : 0,15%.  
Dimensions 77h x 85,20l x 49,2 p cm. 12 kwh

Garantie 5 ans
Ref 618 044

Poêle à bois Remilly
Norme flamme verte 7 étoiles
Emission de CO2 : 0,10%
Dimensions  80 x 41 x 36,4
7kwh
Garantie 5 ans
Ref 601 384

Poêle à mèche
Puissance 2,4kW. Volume chauffé 90m3. 

Système de sécurité électronique par sonde. 
filtre de réservoir fixe.   

Arrêt automatique. Dessus tempéré. 
Détecteur de CO2. Ouverture main propre. 

Capacité du réservoir 4,2 litres.  
Dim L 45,5 x H. 46 x P. 29,5cm. Coloris noir.

Ref 725859

 Poêle à mèche R134 C TECTRO
Puissance 2,2kW. Volume chauffé 80m3. 

Système de sécurité électronique par sonde. 
Dessus tempéré. Détecteur de C02.  

Capacité du réservoir 4,2 litres.  
Dim: L45,5 x H46 x P29,5 cm. 

Coloris marron.  
Garantie 2 ans. Réf:725858

Poêle à bois Astana
Invicta
Toute fonte. Volume chauffé  
de 80 à 240m3.  
Post-combustion
Raccordement des fumées 
par le dessus ou par l’arrière. 
Diamètre de buse 150 mm. 
Dim. L 64,7 x H. 64,4 x P. 46,8cm. 
Poids 108 kg. Flamme verte 
5 étoiles. Réf. 654715

Idéal pour l’aspiration 
des cendres 
ou du plâtre !

ASPIRATEUR

129E

Dont 0,50E d’éco-participation

990E

299E

119E

113E

199E

69E

POêlE à BOIS

409E

=10e

En chèque fidélité*

ExClUSIvITé

Tronçonneuse thermique 
MS 170
Cylindrée : 30,1 cm3. 
Poids : 4,2 kg.  
Garantie 2 ans pour une 
utilisation non professionnelle. 
Réf:664655  
Finition crantée pour un 
maintien idéal des bûches
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Il y a 72 ans, Saint-Claude était libérée

Ce 2 septembre se déroulait 
la cérémonie du 72e anniver-
saire de la Libération de la 
ville de Saint-Claude. 
M. Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude, procédait à la 
cérémonie entouré de Mme 
Lebon, sous-préfète de Saint-
Claude, M. Pernot, président du 
Conseil départemental, Mme 
Dalloz, député et conseillère 
départementale, Mme Sopho-
clis, conseillère départemen-
tale, Mme Lahu, vice-présidente 
de Haut-Jura Saint-Claude, 
M. Rossi,  lieutenant-colonel, 

D.M.D., M. Louis Vilpini, pré-
sident du Maquis du Haut-Jura, 
M. Barette, commandant, com-
pagnie de gendarmerie, M. La-
kowski, lieutenant, chef du CIS, 
M. Thevenot, chef police muni-
cipale, les élus municipaux, les 
associations patriotiques, les 
habitants de Saint-Claude.

Le 2 septembre 1944, il est 13 
heures, quand, sous une pluie 
torrentielle, le 3e régiment des 
Spahis algériens du général De 
Lattre de Tassigny accompagné 
du 4e régiment des tirailleurs 

Tunisiens, entre dans  Saint-
Claude.
C’est le peloton Lorne qui entre 
le premier dans la ville suivi une 
heure plus tard par le reste de 
l’escadron composé de soldats 
algériens, tunisiens, de soldats 
d’Afrique noire et de Français 
de l’Armée libre, conduits par le 
commandant Gassiat. 
La population entière est pré-
sente. La joie est à son comble. 
Les voitures sont couvertes de 
fl eurs et les spahis arrachés de 
leur siège, applaudis et embras-
sés. 

Le président du Conseil départemental du Jura, Clément 
Pernot et Christine Sophoclis conseillère départementale.

Le sous-préfet accueille offi ciel-
lement le peloton. Saint-Laurent 
sera délivrée à 19 heures, tan-
dis que les tirailleurs Tunisiens 
montent passer la nuit à Long-
chaumois, d’où ils descendront 
le 3 septembre pour délivrer 
Morez.

La ville de Saint-Claude a été 
citée à l’ordre de la Croix de 
guerre avec Palme le 5 no-
vembre 1950 par M. Vincent 
Auriol. 
Cette plaque scellée depuis 10 
ans sur notre monument aux 
morts rappelle que notre ville « 
fut centre de résistance active 
du Haut-Jura, symbole de la ré-
sistance jurassienne qui a pris 
racine dans l’importante coo-

Les élus visitent les écoles publiques
La veille de la rentrée sco-
laire est synonyme pour les 
élus de visite des écoles, 
occasion de faire le point 
sur l’avancée des travaux 
programmés sur 2016.
Les visites commençaient 
par l’école maternelle Chris-
tin, dirigée par Mme Peupion, 
l’école élémentaire du Tru-
chet, dirigé par M. Meteau. 
Ensuite l’école élémentaire 
des Avignonnets et l’école 
maternelle de Franche-Com-
té, dirigées toutes deux par M. 
Lopez. Puis passage à l’école 
Mouton, directeur M. Lorenza-
ti et l’école du Faubourg, Mme 
Banderier, directrice. En début 
d’après-midi visite de l’école 
maternelle Rosset, dirigée 
par Mme Coulon, et l’école 
élémentaire du Centre par M. 
Mermillon. Grégory Sacépé, 
directeur du service enfance – 
jeunesse expliquait à chaque 
étape les travaux réalisés, 
ceux en cours de fi nition sur 
septembre, et précisait aussi 
l’apport en matériel informa-
tique destiné à chacune des 
classes.
Sur ces 8 structures, les 
travaux se sont élevés à 
184.326€. Menuiseries, pein-
tures, reprise de circuit de 
chauffage, rénovation de sol, 
travaux sanitaires, volets rou-
lants, installation d’un abri…
L’investissement informa-
tique se totalisait à 28.237€. 

Tableaux numériques, ordina-
teurs.
Effectifs : 
Ecoles élémentaires : Truchet 
158, Faubourg 119, Centre 
142, Avignonnets 141
Ecoles maternelles : Christin 
98, Franche-Comté 81, Mou-
ton 99, Rosset 70.

Ouverture 
d’une 8e classe 

à l’école élémentaire
 du Truchet

La municipalité a appris l’ou-
verture d’une huitième classe 
au sein de l’école élémentaire 
du Truchet pour l’année sco-
laire 2016-2017.
En effet, au vu des effectifs de 
rentrée (cent-soixante-et-un 

élèves pour sept classes), et 
avec le soutien des parents 
d’élèves élus, il a été solli-
cité auprès de l’Inspecteur 
d’Académie l’ouverture d’une 
huitième classe. Celui-ci a ré-
pondu favorablement à cette 
demande sept ans après 
la dernière fermeture ayant 
depuis fait plafonner les effec-
tifs autour de cent-soixante 
élèves. La disponibilité d’en-
seignants en attente d’affec-
tation et la situation spécifi que 
de l’école élémentaire du Tru-
chet, au regard de la classe 
ULIS nécessitant un accom-
pagnement particulier lors de 
l’inclusion des élèves au sein 
des autres classes, ont contri-
bué à la décision prise par 
Monsieur l’Inspecteur d’Aca-
démie.
La nouvelle enseignante, 
Mme Carole VESSAT a pris 
possession de sa classe de 
CE2 dès le  mercredi 7 sep-
tembre. Toutefois, il faut ajou-
ter que cette ouverture ne 
sera valable que cette année 
scolaire. En effet, quarante-
deux élèves de CM2 devraient 
quitter l’école au mois de juin 
contre seulement l’arrivée de 
vingt-cinq élèves de grande 
section.
Une satisfaction toutefois de 
cette nouvelle pour l’année 
scolaire 2016-2017.

Sophie Dalloz-Ramaux

pérative ouvrière «La Frater-
nelle», organisatrice d’un vaste 
réseau de ravitaillement et de 
transport pour les nombreux 
groupements de résistance im-
plantés dans la région… », une 
résistance locale qui avec celle 
des maquis de l’Ain et du Jura 
attira la fureur de l’ennemi qui 
se traduisit par toute une série 
d’exactions dans l’ensemble 
du Haut-Jura pour se terminer 
avec la rafl e de Pâques 1944.
«Merci à vous anciens dépor-
tés, anciens résistants présents 
parmi nous pour tout ce que 
vous avez fait pour que nous 
vivions libres. Merci et respect 

à vous et à vos camarades dis-
parus, artisans de notre liberté.
C’est bien pourquoi l’exercice 
du souvenir nous oblige d’abord 
à regarder ce qui se passe 
aujourd’hui sur notre sol dans 
ses aspects les plus sangui-
naires. Devant les évènements 
tragiques qui s’accélèrent, le 
«Plus jamais ça !» tant de fois 
répété est mis en échec par 
les attentats effroyables qui 
secouent notre pays dans une 
orgie de violence imposée par 
une idéologie religieuse totali-
taire» soulignait Jean-Louis Mil-
let, maire de Saint-Claude.

Dominique Piazzolla

                     Cours de 
              Danse Country

                       Premier Niveau
LAVANS-LES-ST-CLAUDE

Enfants à partir de 8 ans : le mercredi de 18h à 19h
Adultes : le mercredi de 19h30 à 20h45

MAISOD
Adultes et enfants à partir de 8 ans : 

le jeudi de 19h à 20h 
Infos : Génération Country 39 

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

LES BOUCHOUX
Repas dansant avec les ac-
cordéonnistes le samedi 17 
septembre à 12h, salle des 
fêtes des Bouchoux. 
Repas veau au lait à la 
broche. Sur réservation. Tél. 
06.35.51.69.34

DORTAN
Exposition «Dortan Capi-
tale du jeu d’échecs» à la 
salle des fêtes de Dortan  le 
17 septembre de 14h  à 19h 
et le 18 septembre de 10h à 
18h. 

Démonstration de jeux 
d’échecs, jeux anciens et 
rares, jeux en chocolat de M. 
Barnasson, Peintures et por-
celaines de Mogad’Art, Sculp-
tures

LAMOURA
Assemblée générale club 
des Epilobes le 26 sep-
tembre à 11h salle des expo-
sitions.
LA PESSE
27e AZIMUT Festival du 
7 au 9 octobre. Info line : 
03.84.42.79.02
www.azimutfestival.com

LAVANS-LES- ST-CLAUDE
Loto du Ski Club du Lizon à 
la salle des fêtes le samedi 17 
septembre. Vente des cartes 
à partir de 17h, début des par-
ties à 18h.
6e marché bio et local 
d’Anim’Lavans, dimanche 25 
septembre de 10h à 18h. Ex-
position de photos, concours 
de möllky (11h et 14h). Rens.: 
03 84 42 70 97 

RAVILLOLES 
Fête de Ravilloles le di-
manche 25 septembre à partir 
de 11h derrière l’école. Repas 
prévu à 12h, prix 12€, s’ins-
crire au 03.84.42.15.12 ou 
06.88.30.75.79. Nombreuses 
animations.

SAINT-CLAUDE
Préparation des 60 ans 
de la classe 77 au bar des 
Touristes le vendredi 16 sep-
tembre à 18h30, venir avec 
ses idées.
Reprise de l’association Pa-
lettes et crayons pour tous, 
le mercredi de 18h30 à 20h30, 
salle Ponard, ancienne école.
Dédicace samedi 24 sep-
tembre de 14h à 18h à la 
librairie Zadig de Christine 
Obert «la forêt enchantée».
Mise en place d’un groupe 
de parole pour les aidants de 
personnes atteintes de mala-
die d’Alzheimer réunion men-
suelle, de 14 h à 16 h, les 27 
septembre, 25 octobre.
Portes ouvertes au hand-
ball samedi 17 septembre 
de 9h à 11h30 au Palais des 
Sports.

VILLARD-SAINT-SAUVEUR
Faites le point sur vos 
connaissances du Code 
de la Route avec la MSA et 
l’auto-école de la Glacière, 
Alain Vuillermoz, lundi 19 
septembre à 14 h salle de 
l’Essard.
Atelier mémoire à compter 
du lundi 26 septembre  à 15h 
salle du Club le Lierre (hall 
bâtiment mairie de l’Essard) 
uniquement les lundis après-
midi, cotis. annuelle de 15€. 
Renseignements et inscrip-
tions au secrétariat de mairie 
03.84.45.11.86.

JOURNEE 
DU PATRIMOINE
tout le programme 

sur notre site internet

Salle des Fêtes
Dimanche 18 septembre 2016

L O T O
Organisé par

Sclérose en plaques – Massif Jurassien
Membre de la Ligue Française 
contre la Sclérose En Plaques

Nombreux bons d’achat et paniers garnis, 
jambon, rosette, lots divers

Vente des cartes : 13 h.  - Début des parties : 14 h. 

BELLIGNAT
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Ravilloles

Pratz

Une fête réussie et ensoleillée 

La rentrée s’est bien déroulée

Une fête de village très RRRrrr !!!

Samedi 3 septembre der-
nier, par une douce soirée 
estivale, le village a plongé 
au coeur de la Préhistoire. 
Hommes et femmes des ca-
vernes, tous issus du Comité 
d’animation, ont envahi les 
pourtours de la salle de ren-
contre pour festoyer dans la 
bonne humeur. 
Au menu de cette thématique 
«retour à la Pratzhistoire», 
un repas «cochonmouth à 

la broche-Pratzates» parfai-
tement délicieux et partagé 
par près de 250 convives, 
un concert animé par le duo 
sucré-salé et un concours 
de déguisements, avant une 
«guerre du feu d’artifice» 
de toute beauté. Un grand 
bravo aux bénévoles qui ont 
déployé une énergie remar-
quable dans la confection des 
costumes et dans la réalisa-
tion des décors, notamment 

une réplique magnifique de la 
grotte «Pratzcaux». Plusieurs 
manèges se sont installés 
pour le plus grand bonheur 
des enfants, puis la soirée 
DJ a accompagné les jeunes 
durant une bonne partie de la 
nuit.
Une belle réussite festive et 
conviviale. Vivement 2017 
avec une nouvelle thématique 
pleine de surprises !

Les élèves étaient accueil-
lis par Lauranne Trocson, 
directrice qui aura les CE1 

et CE2 soit 27 élèves, et 
Alexandra Gauthier sur 
un poste à plein temps se 

consacrera aux 27 élèves 
de CM1 et CM2.

G.J.

La rentrée 2016/2017 
s’est parfaitement bien 
déroulée à l’école privée 
«La Source». 
Les enfants et leur famille 
ont été accueillis par 
l’équipe éducative partiel-
lement renouvelée. En ef-
fet, autour de la directrice, 
Fanny Treuvey (CP-CE) 
et l’enseignante, Béatrice 
Bernasconi, en charge 
des Maternelles, un nou-
vel enseignant, en la per-

sonne de Rémi Chiquet, 
a pris ses fonctions de 
maître du groupe des CM. 
Du côté du personnel (géré 
par l’OGEC), une nouvelle 
aide-maternelle, Juliette 
Grosjean, a été recrutée 
aux côtés de Corinne Mon-
neret. 
Elle s’occupera également 
du ménage et de la cantine 
du midi. 
La dynamique association 
des parents d’élèves a 

offert le café et les petits 
gâteaux aux parents. Pour 
rappel, l’école «La Source» 
accueille les enfants toute 
l’année à partir de 2 ans. 
Une garderie et une can-
tine familiale sont propo-
sées pendant la pause 
méridienne. 
Une première réunion de 
l’APEL a eu lieu le 9 sep-
tembre dernier au cours de 
laquelle ont été abordés 
les projets à venir.

De nouveaux visages 
à l’école «La Source»

Le week-end des 10 et 11 
septembre étaient très atten-
dus par les enfants. Toute la 

semaine, ils avaient vu les 
manèges et forains prendre 
place en ville. Quand la fête 

a démarré, ils étaient là.
Ce week-end festif commen-
çait par la foire aux livres sa-
medi matin, puis sur les deux 
jours, une exposition était 
proposée à l’Epinette. 
Samedi soir l’apéritif concert  
était suivi d’un repas animé 
par Tri’entelles, autre mo-
ment attendu les feux d’arti-
fice.
Après l’école lundi, n’en dou-
tons pas ils ont dû retourner 
sur les manèges !

Photos Guy Millet 
et Guy Jacquier
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Moirans-en-Montagne

Samedi 10 septembre, la mu-
nicipalité de Moirans, sous 
l’égide de Mme Laurence 
Mas, adjointe en charge de la 
culture et des associations, 
avait organisé pour la 2e fois 
un forum des associations. 
En 2015, la 1re édition avait 
été très bien accueillie, et 
cette année, l’engouement 
était certain.
«J’ai le sentiment d’un second 
forum réussi d’une part par le 
fait que nous avons accueilli 33 
associations contre 27 l’an der-
nier, soulignait Mme Mas. Cette 
augmentation montre l’intérêt 
porté par les associations à 
cet événement. D’autre part, la 
satisfaction d’une bonne  fré-
quentation du public tout au 
long de la journée. Les asso-
ciations et le public attendent 
et apprécient grandement ce 
rendez-vous. Les démonstra-
tions se sont succédées toute 

La «visite de rentrée» 
pour les élus

Molinges

Une page se tourne

Comme chaque année dès 
le samedi, les chasseurs 
ont présenté  à la population 
les galettes cuites au feu de 
bois et le dimanche matin, le 
vide-grenier rassemblait les 
«chineurs» spécialistes de 
la bonne affaire. L’après-midi, 
le concours de pétanque a 
vu 74 doublettes s’affronter  
et a été remporté par David 
Romain et la consolante par 
Bely Ophély.  

Pleine réussite pour le forum

Jeurre

C’était la fête !
La boucherie de Jocelyne 
et Daniel Clerc fermera ses 
portes défi nitivement le 30 
septembre 2016 et c’est un 
commerce de proximité qui 
manquera aux habitants de la 
vallée. 
Venant de leur Saône et Loire 
natale, ils étaient arrivés à 
Molinges afi n de proposer des 
produits de qualité, depuis le 1er 
avril 1990. 
Daniel a toujours eu la passion 
de son métier et le désir d’offrir 
à ses clients un service ainsi 
qu’une viande d’une traçabilité 
parfaite. 
En plus du magasin où Jocelyne 
vous accueillait cordialement, 
Daniel assurait des tournées 
trois fois par semaine dans la 
vallée et dans le secteur de 
Larrivoire. Enfi n, ils avaient pris 
l’initiative d’ouvrir tous les jours 
pendant la période estivale pour 
répondre aux besoins des bar-
becues et des touristes. C’est un 
travail exigeant et qui demande 
beaucoup de sacrifi ces. C’est 
pour cette raison, qu’ils ont dé-
cidé de retrouver une vie moins 

Tout au long de la journée, 
le public pouvait découvrir la 
vallée de la Bienne grâce à 
des baptêmes d’hélicoptère. 
Une fête réussie grâce à la 
très bonne organisation de 
l’association de chasse com-
munale qui comme les an-
nées précédentes proposait 
un repas champêtre midi et 
soir.                                      E.C.

contraignante où ils pourront 
profi ter de vrais moments de 
loisirs.
Le couple tient à remercier sa 

fi dèle clientèle.
Nous leur souhaitons beaucoup 
de réussite dans leurs futurs pro-
jets.                                   S.H.

A chaque rentrée une vi-
site des travaux écoles pu-
bliques est programmée, 
ce 6 septembre, les élus se 
sont déplacés dans les dif-
férentes classes.
A l’école primaire Roger 
Millet : la commune a  pris 
en charge la réfection d’une 
salle de classe (bâtiment 
I) et celle des parquets 
dans les 2 autres salles de 
classe (bâtiment II)Reste à 
venir très prochainement, la 
classe mobile, les panneaux 
de basket, la sécurisation 
du bâtiment et les travaux 
d’accessibilité. Une satisfac-
tion, sur les 2 bâtiments de 
l’école primaire, toutes les 
classes sont désormais en 

bon état. 
Moirans conserve une classe 
ULIS en primaire. Comme 
ils sont sortis du réseau de 
réussite scolaire, les dé-
charges de direction ont été 
réduites pour les 2 écoles 
(primaire et maternelle).
 Du côté de l’école mater-
nelle publique, l’accueil des 
2 ans constitue l’une des 
priorités de l’école, avec un 
projet pédagogique et des 
équipements spécifiques 
mis en place depuis l’année 
passée. Les enseignantes 
et les ATSEM constatent 
une réelle progression dans 
l’insertion des enfants de 2 
ans grâce à ces nouveaux 
moyens pédagogiques.

Plus globalement, depuis 
la mise en œuvre du Projet 
Educatif Territorial fédérant 
les 3 écoles, l’accueil de loi-
sirs, les parents, l’éducation 
nationale, les collectivités, 
Jeunesse & Sports etc. une 
vraie synergie des équipes 
est constatée autour de 
l’intérêt de l’enfant (rythmes 
scolaires et périscolaires for-
mant la journée de l’enfant).
Les effectifs :
Ecole maternelle LiloLudy 
67  enfants ; Ecole primaire 
Roger Millet 126 élèves ; 
école privée Saint-Joseph 
98 élèves ; collège Pierre 
Vernotte 280 et le lycée 
Pierre Vernotte 180.

Sophie Dalloz-Ramaux

la journée sur la scène et dans 
les stands dans une ambiance 
festive».
Ce forum offre un moment 
d’échange entre les bénévoles 
des associations existantes et 

nouvellement créées. Une jour-
née exceptionnelle, un public 
très nombreux, succès aussi 
des animations en extérieur qui 
ont profi té du  beau temps.

S. D.-R.
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Mme Danièle Metra et sa cou-
sine, Marie-Josette Cotter ont 
eu l’idée de réunir ce samedi 10 
septembre les élèves de Châ-
teau-des-Prés nés entre 1945 
et 1960.
Tous ont été retrouvés, 41 d’entre 
eux étaient présents samedi ac-
compagnés de leur conjoint. Pas 
moins de 70 personnes avaient 
plaisir à se retrouver, venus de 
différentes régions. 
Pour que chacun puisse se re-
connaitre, Mme Metra appelait un 
à un chacun des anciens élèves 
comme au bon vieux temps à 
l’école, pour «l’appel». Un mo-
ment de grande émotion, certains 
ont passé près de 50 ans sans se 
revoir. Mme le maire, Catherine 
Fontanez, s’avoua fort satisfaite 
de voir ces anciens élèves revenir 
sur leur lieu de leur enfance.
Même l’instituteur était là, de 
1962 à 1970, M. Norbert Martelet 
a enseigné à Château-des-Prés 
ainsi que son épouse Nicole, pour 
elle de 1966 à 1971.

Dominique Piazzolla

Château-des-Prés

Lézat

De gauche à droite : Mme Nicole Martelet et son époux Norbert, 
Josette Cotter, Danièle Metra et Catherine Fontanez, maire.

Retrouvaille des anciens élèves de 1945 à 1960

Louis Perrot, batteur. Sylvain à la basse et au chant. Jean-Marie, guitare et chant.

Louis, Sylvain et Jean-Marie
dingues de musique !

Dernières répétions avec 
ses amis avant la rentrée à 
la M.A.I.
Lors de la fête de la mu-
sique à Saint-Claude 
j’avais découvert un jeune 
au talent exceptionnel, 
c’était à l’époque sans trop 
connaître ce jeune, Louis 
Perrot âgé de 16 ans.
Retenez bien son nom, il va 

faire parler de lui. Dans une 
précédente édition, 119, nous 
lui avions consacré un por-
trait. D’une passion débor-
dante pour la batterie, il avait 
obtenu un rendez-vous dans 
une école prestigieuse à Nan-
cy, la M.A.I. Music Academy 
International et là verdict ! Les 
responsables de la M.A.I. ont 
été subjugués par le talent 
de Louis, et décidaient de le 
prendre pour la rentrée de 
septembre. 
En 30 ans c’est seulement la 
2e fois qu’ils intègrent dans 
cette école de musique répu-
tée un jeune mineur.
Et en attendant d’aller vivre 
sa musique, son rêve à fond, 
il continue de s’entrainer avec 
ses amis, Sylvain à la basse, 
Jean-Marie, la guitare et le 
chant.

Soyez tolérant si vous enten-
dez de la musique à Lézat, 
Louis s’entraine et ça promet !
Quand il sera de retour pour 

les vacances, Louis rejoindra 
ses amis pour assurer des 
concerts.

D. Piazzolla

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

l’engagement Bellamy est ici
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Modèle présenté : Suzuki S-Cross 1.6 VVT Pack SE : 22 490 € + peinture métallisée : 530 €. Tarifs TTC clés en main au 30/04/2016. Consommations mixtes CEE gamme S-Cross (l/100 km) : 4,4 – 5,7. Émissions 
CO2

valable jusqu’au 30/09/2016, chez les concessionnaires Suzuki participants à l’opération, uniquement pour le modèle S-Cross toutes versions commandé pendant cette période. La valeur totale du contrat Garantie Club 

Le Crossover (1) familial suréquipé à partir de 15 825 € (2) , avec selon version :
(4), connexions Smartphone, caméra de recul  

 Engine Auto Start Stop system (EASS) Toit ouvrant panoramique Disponible 
en 2 ou 4 roues motrices avec système exclusif  Projecteur au Xénon…

5 ANSde garantie &  
d’assistance (3) TVA

OFFERTE
(2)

PENDANT L’ÉTÉ PROFITEZ DE

Portes ouvertes 
les 17 et 18 sePtembre
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Vide-grenier

Longchaumois

Dimanche 4 septembre, à 
l’occasion de la journée 
commémorative de la libé-
ration de Longchaumois, 
M. le maire et les Chaume-
rands ont rendu hommage 
aux frères Albert et Gilbert 
Vuillet-à-Ciles et à Michel 
Dubromel ayant reçu les 
trois la légion d’honneur.
Le défi lé partait devant la 
mairie pour rejoindre le mo-
nument aux Morts avec au-
devant les enfants dont une 
jeune fi lle portant une gerbe 
de fl eurs, les pompiers, Jean-
Gabriel Nast, maire de Long-
chaumois, entouré d’Albert et 

Gilbert Vuillet-à-Ciles, Michel 
Dubromel et leurs familles et 
la population Chaumerande.
Le maire accompagné de 
Louise Berthet, déposait la 
gerbe de fl eurs devant le mo-
nument aux Morts, après le 
recueillement et les sonneries 
du clairon et tambour, le maire 
Jean-Gabriel Nast, rappelait 
les faits de la libération de 
Longchaumois voici 72 ans où 
les troupes Françaises venues 
d’Afrique du Nord entraient au 
village marquant l’étape déci-
sive que tout le monde atten-
dait, la libération du territoire 
national. Il a fallu beaucoup 

d’espoir depuis juin 1940, les 
privations et surtout les hor-
reurs commises par l’occu-
pant. «Longchaumois paya 
très cher ce durcissement en  
particulier lors de l’opération 
de représailles de juillet 44 
où de nombreux Chaume-
rands tués ou emmenés en 
déportation. L’ambiance de la 
Libération de la commune est 
ambigüe puisque c’est dans 
la joie générale, mais le sort 
des disparus reste inconnu et 
angoissant. Les survivants ne 
rentrant pas après leur libéra-
tion au mois de mai 45. Toutes 
ces douleurs devaient servir 

Commémoration de la libération de Longchaumois
et hommage à trois Chaumerands

de leçons, on devrait donner 
les moyens pour que plus ja-
mais une idéologie totalitaire 
ne puisse prendre le contrôle 
de vies. Aujourd’hui nous voici 
rassemblés pour commémo-
rer, pendant que partout sur 
terre et particulièrement cette 
année dans notre pays, se dé-
chaîne à nouveau la violence 
inhumaine, la volonté de nous 
soumettre des règles dont 
nous ne voulons pas : le crime 
de masse».
M. le maire terminait son dis-
cours en espérant à notre tour 
la fi n des épreuves et souhai-
tait la sagesse à ceux qui nous 
dirigent de façon de ne pas 
laisser la République, ni s’af-
fl aibir, ni utiliser des moyens 
qui lui feraient perdre son âme 
et autrement notre dignité.

Hommage et fi erté
Cette année notre commune a 
eu l’honneur de voir trois des 
siens recevoir la légion d’hon-
neur : Albert et Gilbert Vuillet-
à-Ciles, et  Michel Dubromel.
Albert et Gilbert Vuillet furent 
faits prisonniers lors de la rafl e 
de juillet 1944, ils sont passés 
par le camp de Compiègne 
avant d’arriver à celui de 
Neuengamme. Ils reviendront 
à Longchaumois début mai 
1945. Rentrés, ils reprennent 
le travail et s’engagent dans 
le service aux autres, en 
témoignant dans les écoles,  
en participant aux activités 
des fédérations de dépor-
tés. Ils apporteront aussi leur 
aide pour la correction des 

épreuves du concours de la 
résistance et déportations. 
Gilbert se consacre à sa com-
mune, il sera conseiller munici-
pal à Longchaumois en 1959, 
puis maire de 1965 à 1989.
Michel Dubromel est un 
homme discret, jurassien 
d’adoption très ancienne 1re 
fois en 1952 aux Moussières, 
puis aux Rousses en 1958, 
il se fi xe à Longchaumois en 
2010 où il achète une maison.
Il a reçu la légion d’honneur 
au titre du contingent du 
ministre de l’environnement, 
il est un exemple de cette 
éthique citoyenne qui s’appuie 
sur l’engagement personnel 
au service du bien commun. 
Engagé dès les années 1990 
dans l’association France Na-
ture Environnement, il occupe 
un temps plein depuis 2003, il 
en est le vice-président natio-
nal. Il travaillera surtout sur la 

question de mobilité, le diesel, 
l’affaire Volkswagen, le trans-
port, la mobilité douce.
Ses missions internatio-
nales le conduisent à devenir 
conseiller économique et so-
cial européen. 
Il sera chargé des dossiers cli-
mat, santé, environnement et 
énergie.
Malgré une semaine bruxel-
loise chargée il trouve le 
temps de s’impliquer dans la 
foire humeur bio à Longchau-
mois. 
«Nous avons souhaité rendre 
hommage à trois citoyens 
exemplaires qui donnent à la 
République ce qu’ils ont de 
meilleur et que la République 
reconnait. Sachons nous ins-
pirer de leur exemple et restés 
digne de l’héritage démocra-
tique qui nous a été transmis».

Dominique Piazzolla

De gauche à droite : Michel Dubromel, Albert Vuillet-à-Ciles, Jean-Gabriel Nast, maire et Gilbert  
Vuillet-à-Ciles.

Louise Berthet en tête du cortège, porte la gerbe de fl eurs 
qui sera déposée au monument aux morts.

Les pompiers étaient présents.

Les trois frères Vuillet-à-Ciles, Albert, Gilbert et Paul.

Trois conscrits (93 ans), Jean Prost, Clovis Grenier (Curé 
de l’époque) et Albert Vuillet-à-Ciles, heureux de se retrouver.

Les Chaumerants étaient venus nombreux au monument aux morts et écouter le discours de M. le maire.

Comice du Haut-Jura : Meuh…..voilà
Le comice agricole inter 
cantonal s’est tenu pour 
la première fois, dimanche 
11 septembre à Longchau-
mois. 
Il a lieu tous les deux ans et 
ce sont près de 80 vaches qui 
étaient sélectionnées pour 
ce concours. De nombreux 

visiteurs ont pu admirer ces 
animaux qui font la fi erté de 
leurs éleveurs. Elles sont pré-
sentées selon leur catégorie 
d’âge et selon leur nombre 
de lactations. Pour pouvoir les 
départager, des juges d’autres 
secteurs et ayant suivi une 
formation, se retrouvent à 

deux ou trois pour établir un 
classement. Plusieurs critères 
sont pris en compte, comme 
la qualité du pis (grande at-
tache, bonne orientation des 
traillons ) ainsi que l’ensemble 
de la vache (bons aplombs…
.).C’est avec beaucoup d’en-
thousiasme et de gentillesse 
que Carine Arbez du Gaec 
Arbez de Longchaumois a 
répondu à nos questions. 
Suite à ses explications, elle 
reconnait que la plus belle des 
récompenses dans ce type de 
concours est le plaisir de pré-
senter le fruit de leur élevage 

et cela permet aussi une vraie 
cohésion sociale tout en com-
muniquant avec le public. De 
plus certains sponsors offrent 
des lots comme des plaques 
qui viendront décorer les 
étables. L’agriculture a un réel 
besoin de reconnaissance 
dans ces périodes parfois diffi -
ciles afi n de donner espoir aux 
éventuels successeurs. C’était 
une belle journée où chacun 
pouvait profi ter des stands de 
produits locaux, des prome-
nades à poney ainsi que du 
repas à midi. Le bonheur était 
vraiment dans le pré.         S.H.

Ce 4 septembre, l’association 
Arc-en-Ciel sous l’égide de 
sa présidente, Mme Bouchat 
organisait un vide-grenier, les 
bénéfi ces permettent d’orga-
niser des activités du C.L.S.H. 

Un public intéressé a chiné 
sur les stands.
La veille l’association avait or-
ganisé aussi, la «Course des 
lutins». 

D.P.
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Ainsi courant octobre, il 
s’envolera, encore une fois, 
avec ses compagnons pour 
se mettre au service des 
plus démunis. Nous l’avons 
interrogé sur son expérience 
et sur ses motivations.

SH : Quels ont été vos pre-
miers contacts avec le Népal ?
Marc : Tout a commencé en 
septembre 1994 lors de ma 
première expédition au Népal 
pour l’ascension d’un sommet 
à 7220 m, le Baruntse. Puis en 
2008, pour fêter mes 40 ans, 
j’ai réuni tous mes amis alpi-
nistes pour organiser l’ascen-
sion du Makalu (8470 m), que 
nous avons réussie le 18 mai 
à 14h. 
Cela faisait 53 ans qu’un tel ex-
ploit n’avait pas été réalisé par 
une équipe française. J’avais 
suggéré à mon équipe de faire 
une action humanitaire dans 
cette partie de l’Himalaya, en 
apportant 300 kg de vêtements 
et de fournitures scolaires.
Lors du trek d’acclimatation 
menant au camp de base à 
5600 m, nous nous sommes 
arrêtés dans un des derniers 
villages, Seduwa, situé à 1700 
m d’altitude.Nous avons pris 
les premiers contacts avec les 
représentants locaux, le chef 
du village et le directeur de 
l’école. Leur demande a été la 
construction d’une école pour 
250 élèves car l’avenir des en-
fants passent avant tout par un 
enseignement de qualité. Nous 
leur avons promis de revenir 
l’année suivante afi n de réa-
liser ce projet mais ils étaient 
incrédules car trop souvent 
déçus par d’autres expéditions.
SH : Comment l’idée de l’as-
sociation est-elle venue et 
dans quel but ?
Marc : C’est l’histoire d’une 
bande d’amis passionnés 

de montagne, amoureux du 
Népal, pratiquant le trek ou 
réalisant des expéditions. La 
réalisation personnelle de cha-
cun ne pouvait pas faire oublier 
les souffrances de ceux que 
l’on croisait sur place. Avec le 
voyage, la montagne repré-
sente une des plus belles 
écoles de la vie, de l’humilité 
et du partage, de la fraternité 
universelle. C’est ainsi qu’est 
née l’association Makalu 2008.
Elle a pour but de fournir 
toutes les formes d’aide huma-
nitaire aux populations néces-
siteuses dans le domaine de 
l’éducation, de la santé et de 
l’environnement. Nous avons 
vendu des milliers de t-shirts et 
réalisé des dizaines de confé-
rences en projetant un fi lm de 
l’ascension: «Face cachée de 
la pyramide noire».
Grâce à cet argent, nous 
avons pu partir sur place pour 
construire notre première 
école à Seduwa en 2009, 
comme promis. Malheureuse-
ment, elle a été entièrement 
détruite en 2015 lors du trem-
blement de terre. Elle avait été 
dédiée à notre ami népalais, 
Nil Prasad Gurung, décédé 
d’un œdème foudroyant à 
7800 m en redescendant du 
sommet du Makalu.
Depuis toutes nos écoles lui 
sont dédiées ainsi qu’à notre 
ami Ludovic Challéat, guide de 
haute montagne à Chamonix, 
vice- président de l’association 
«Montagne et partage», décé-
dé sur un autre sommet à 8000 
m dans l’Himalaya. 
SH : Quelles sont les réalisa-
tions déjà effectuées ?
Marc : 2009 : construction 
d’une école à Seduwa.
2012 :  Mise en place du ré-
seau d’eau potable de Seduwa 
et Mulgahon.
2013 : Distribution et mise en 

Bois-d’Amont

Des chars sur le thème 
du Cinéma à Bois-d’Amont 

Avec beaucoup d’humour 
et d’ingéniosité, les asso-
ciations de Bois-d’Amont 
ont offert au public un dé-
fi lé de chars sur le thème 
du cinéma samedi 3 et di-
manche 4 septembre lors 
de la Fête Patronale. 
Des Blues Brothers à Jac-
quouille la Fripouille, en pas-
sant par les Cowboys et les 
Indiens, ou les Zombies, les 
chars ont parcouru le centre-
village sous les applaudisse-
ments et les rires des Bois 

d’Amoniers. 
Le feu d’artifi ce du 14 Juillet 
qui n’avait pu être tiré faute 
de beau temps cet été, a 
ponctué la soirée du repas 
dansant. Les bénévoles de 
l’Union Instrumentale ont 
animé la Fête Patronale 
d’intermèdes musicaux ap-
préciés, pour le Réveil en 
Fanfare ou encore la Messe 
en musique, mais également 
lors du concert offert au pu-
blic sur la scène de la salle 
de spectacles dimanche soir. 

Marc Dreyer, alpiniste passionné et Bois-d’Amonier, œuvre depuis de nombreuses années 
au sein d’une association dont le but est de construire des écoles au Népal

place d’ordinateurs dans trois 
écoles de la vallée de l’Everest 
et du Makalu.
2014 : Reconstruction d’un des 
bâtiments de l’école de Gola et 
réalisation du mobilier scolaire.
2014 : Mise en place du réseau 
d’eau potable de Hongong.
2015 : Reconstruction des 
écoles de  Gola, Linggam et 
Kramarang et réalisation du 
mobilier scolaire.
2016 : projet de reconstruc-
tion fi n octobre de l’école de 
Tungkhaling pour 250 élèves 
et réalisation du réseau d’eau 
potable.
SH : En quoi ce pays est-il 
unique ?
Marc : Il y a des pays dans le 
monde où tous les ingrédients 
sont réunis pour faire en sorte 
que l’on s’y sente bien.
Réussir son intégration dans 
le pays que vous convoitez 
constitue l’un des principaux 
défi s de notre association. Je 
m’y sens bien et je suis en 
symbiose totale avec la nature, 
depuis mon plus jeune âge.
C’est un des rares pays au 
monde, où malgré la grande 
pauvreté, les gens vous 
ouvrent leur cœur dans une 
ambiance pacifi que et sincère. 
Vous serez toujours le bien-
venu sans aucun à priori sur 
votre origine ou votre religion. 
Certes ils sont très différents 
de nous mais ils vous ac-
cueillent comme un membre 
de la famille. Leur âme d’enfant 
est pure, à l’image des neiges 
éternelles des hauts sommets 
de l’Himalaya et leur sourire 
est immuable malgré les rudes 
conditions de vie. Cela me per-
met de recharger les batteries 
de façon positive.
Mais le monde évolue très vite 
via les réseaux sociaux, la mo-
dernisation et la surpopulation. 
La peur m’envahit de perdre 
ces valeurs qui me donnent 
la force de me battre pour ces 
projets.
SH : Comment est consti-
tuée la prochaine expédi-
tion sur les plans humain et 
logistique ?
Marc : L’équipe est consti-
tuée de 9 personnes, dont un 
médecin et 6 francs-comtois. 
Sur place, nous avons une 
correspondante népalaise, 
Sunita Gurung, responsable 
du centre de formation des 
futurs instituteurs de la région 
du Makalu. Sans son aide, 

l’association ne pourrait pas 
fonctionner correctement car 
elle est notre traductrice. Elle 
s’occupe d’étudier les dossiers 
des écoles détruites avant de 
nous les soumettre et d’organi-
ser la logistique sur place.
SH :  Quels sont les besoins 
éventuels de l’association ?
Marc : Les besoins sont es-
sentiellement fi nanciers. Pour 
les médicaments, les vête-
ments et les outils, nous avons 
trouvé des partenaires. Il faut 
savoir qu’au Népal, les prix ont 
été multipliés par 2 en 8 ans et 
qu’ils continuent de progresser. 
Le pays est économiquement 
au plus bas depuis le trem-
blement de terre du 25 avril 
2015, sachant que le salaire 
annuel est en moyenne de 400 
euros par habitant. Le taux 
de mortalité infantile est de 
l’ordre de 42%. Malheureuse-
ment l’appel au don au sein de 
l’association Makalu 2008 est 
catastrophique cette année. 
Cela fait maintenant presque 
dix ans que je consacre toute 
ma force pour atteindre ces 
buts mais j’aimerais fédérer 
une véritable équipe de travail 
autour de moi.
SH : Où et quand peut-on 
voir votre fi lm ?
Marc : Le fi lm «Les écoles 
de l‘espoir» sur notre expé-
dition en 2015 a été projeté 
récemment en avant-première 
à Mouthe. Pour organiser 
d’autres projections, j’ai besoin 
d’une salle munie d’un vidéo-
projecteur, d’un écran géant 

et d’une sonorisation, et tout 
cela à titre gracieux. Une telle 
soirée avec débat est gratuite 
mais avec une collecte au bon 
vouloir de l’assistance. Cela 
reste diffi cile à mettre sur pied 
et les retombées sont parfois 
infi mes.
A l’issue de cet entretien, on 
se rend compte que chaque 
geste fait en faveur de l’édu-
cation et du bien- être des 
habitants est un maillon d’une 
chaîne sans fi n car elle permet 
au pays de sortir petit à petit 
de la très grande misère. 
C’est alors que Marc me parle 
d’un jeune muletier, croisé 
sur un chemin et qui avait pu 
aller dans la première école 
construite en 2009.  Sur le dos 
des mules se trouvaient des 
sacs qui apportaient en réalité 

les bagages de l’équipe avec 
des vêtement pour les enfants 
de Karmarang. 
Ainsi, l’histoire de l’humanitaire 
ne s’arrête jamais. ; le jeune 
homme qui avait été aidé dans 
les débuts de l’association, 
était maintenant une pièce du 
puzzle de cette entraide.
Un grand merci à Marc pour 
ce voyage plein d’espoir. Nous 
vous souhaitons une expédi-
tion très réussie.
Si vous souhaitez aider l’asso-
ciation, rendez-vous sur le site: 
facebook MARCO MAKALU 
DREYER et pour le contact 
par mail : seduwarun@gmail.
com

Sophie Hennemann

Autres  photos sur le site de 
notre journal N° 123
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Morez

Notre ville jumelle sur la GTJ en vélo !

Friedrich Peter (organisateur du 
périple et ancien directeur de la 
Realschule d’Achern), Jürgen 
T., Christian,  Manfred, Cor-
nelia, Annette, Annett*, Michi* 
(*venus d’Autriche), Roland, 
Franz, Andrea avaient quitté 
Achern samedi matin 6 août 
2016 pour monter dans le train 
à Offenburg et, après quelques 
changements, descendre en 
gare de St-Cergue/Suisse. Puis 
grimpette en VTT jusqu’à la ca-
pitale lunetière. 
Manuela et Kornel avaient pris 
le véhicule technique, Andrea 
les avait relayés à Nyon. Les 

13 cyclistes étaient accueillis 
le soir en mairie de Morez en 
présence de Colette Combe 
(comité de jumelage). Après 
un dîner à la Taverne comtoise 
et une première nuit à l’hôtel 
Akena/Morez, ils se lançaient le 
lendemain dimanche 7 août sur 
leur 1re étape devant les mener 
à Malbuisson par la GTJ. 
Qu’ils quittaient le 10 à Montbé-
liard pour rejoindre Belfort. Puis 
ils étaient récupérés le 13 à Kehl 
pour regagner leurs pénates 
respectives après avoir traver-
sé, toujours en VTT, les Vosges 
avec son Ballon d’Alsace, Col-

mar, longé le canal Rhin/Rhône 
jusqu’à Strasbourg. 
Avec un changement de 
conducteur à Morteau, chacun 
se relayait jusqu’au bout. Nos 
amis avaient ainsi parcouru 
environ 500 km sous un ciel 
clément. En 2015, ils avaient fait 
Avignon/St-Jean-de-Luz par les 
cols des Pyrénées en vélo de 
route. En 2014, c’était la Sella 
Ronda dans le Sud du Tyrol en 
VTT. Et en 2013, ils avaient rallié 
Genève/Nice par la route Napo-
léon. A peine rentrés, ils cogitent 
déjà pour l’année prochaine…

H.P.

Un grand coup de chapeau à 
cette 22e édition de la «6/46 
Verte», couplée cette année 
avec la Fête départementale de 
la Rando.
Un accueil particulièrement 
soigné et des conditions météo 
optimales ont permis une belle 
réussite  lors des circuits pro-
posés aux randonneurs et aux 
VTTistes.
Les records sont tombés, grâce 
sans doute aux curiosités dis-
séminées sur le parcours : les 
dunes ou les pierres levées de 
Morbier, les passerelles népa-
laises ou le téléphérique des 
Essarts,
les perches du lac des bruyères 
ou le balancier de la Comtoise 

géante du village ?
Des itinéraires secs ont vu près 
d’un millier de randonneurs 
cheminer sur le territoire,  ces 
visiteurs remplissant les par-
kings des Marais, pressant les 
cuisiniers de confectionner plus 
de 500 repas, 
interrogeant pour obtenir 
les réponses aux fameuses 
épreuves du Rando Challenge, 
assiégeant le stand du Comité 
Départemental Rando, applau-
dissant aux prestations musi-
cales présentes sur les ravitail-
lements,…
Bref un beau succès pour 
l’équipe organisatrice qui a 
mobilisé plus de 85 bénévoles 
pour offrir un bon bol d’air aux 

Un grand coup de chapeau 
à cette 22e édition de la «6/46 Verte»

Morbier

grands (87 ans) et aux petits 
(1an), aux familles et aux spor-
tifs (sportives).
A noter une progression de 
plus de 80% des sportifs à 2 
roues, malgré la concurrence 
d’épreuves jurassiennes ce 
dimanche : le bouche à oreille 
fonctionne !
Une belles récompense pour 
tous les bénévoles sur le pont 
depuis le mois de mai, et qui 
vont reporter leurs efforts sur  
Octobre Rose le 1er octobre, le 
Téléthon le 10 décembre et la « 
6/46 Blanche» le 26 février !

J.C.

Morez brillera de mille feux
Pour la première fois, la capi-
tale lunetière élargira son 
traditionnel Salon des Arts 
du feu à tous les arts : céra-
mique, ébénisterie, tapisserie, 
poterie, vitrail, dentelle au fu-
seau, émail, forge, porcelaine, 
sculpture bronze, éventail-
lerie, bijouterie, cuir, reliure, 
dorure, verrerie, fonderie, 
orfèvrerie, etc. 
Pas loin d’une quarantaine 
d’artisans-artistes, venus de 
tout l’Hexagone, présenteront 
leurs savoir-faire et passions 
vendredi 16 septembre 2016 
(journée consacrée aux élèves 
de CE2/CM1/CM2 du canton 
de Morez), samedi 17 (10 à 19 
h) et dimanche 18 (10 à 18 h) à 
l’espace Lamartine. 
Enfants et adultes pourront 
participer à des ateliers émail/
poterie/vitrail/mobile/mosaïque 
(inscriptions sur place). 
Le public fera connaissance 
avec quelques techniques rares. 
Samedi soir, la compagnie Man-
da Lights nous enchantera avec 
ses chorégraphies enfl ammées 
sur fond de pyrotechnie specta-
culaire (21 h). 
Toute la journée de dimanche, 
les enfants pourront jouer les 
apprentis mousquetaires, le 

Les Rousses

Balade solaire et au clair de lune gibbeuse

La douceur des aquarelles bourguignonnes
 de Ghislaine Giustiniani

Conduite lundi après-midi 15 
août 2016 par Thomas Mol-
lier, animateur en astronomie 
et science, elle se tenait en 
face de la crèche-halte gar-
derie aux Rousses. Thomas 
y avait disposé des panneaux 
en respectant les distances 
dans notre système solaire, 
mais ramenées à l’échelle du 
pré. 
On y trouvait les principales 
caractéristiques des planètes 
telluriques (les plus proches du 
Soleil) : Mercure (faite de fer à 
70%, temp. +430°C à -180°C), 
Vénus, Terre, Mars (rouge 
et morte) ; et des géantes 
gazeuses (les plus éloignées 
du Soleil) : Jupiter (a failli être 
un soleil), Saturne (entourée 
d’anneaux avec des lunes gar-
diennes), Uranus (composée 
surtout d’ammoniac, tourne au-
tour d’un axe horizontal), Nep-
tune (découverte en 1846 par 
un Français, Urbain Le Verrier). 
En 2006, jugée trop petite, Plu-
ton (alors 9è planète de notre 
système) était déclassée par la 
communauté internationale au 
rang de planète naine. 
Entre Mars et Jupiter se trouve 

Elle exposait du 23 au 29 
juillet 2016 à la galerie des 
Rousses. Elle met en peinture 
les merveilles du paysage 
bourguignon. 
Ses toiles dégagent une dou-
ceur de vivre et appellent à une 
sorte de contemplation, non 
seulement au niveau de l’œil 
mais aussi au niveau de l’esprit. 
Ghislaine Giustiniani a commen-
cé par des cours de dessin en 
1982, puis est venue l’aquarelle 
en 1999, ensuite la peinture à 
l’huile en 2003. 
Mais c’est l’aquarelle qui lui 
permet de mieux exprimer sa 
sensibilité. Pour maîtriser les 
différentes techniques, elle a 
fréquenté les Beaux-Arts de 
Beaune, ensuite ceux de Dijon. 
Puis elle a bénéfi cié de l’ensei-
gnement d’Antonina Alupi, des 
Beaux-Arts de Paris.
L’artiste a exposé en Irlande 
en 2010 et 2012. Ses toiles se 

trouvent un peu partout chez 
des particuliers non seulement 
en France, mais aussi dans dif-
férents pays d’Europe et bien 

au-delà (USA). 
Sa 1re expo dans le Jura attirait 
de nombreux visiteurs.                                           

H.P.

une ceinture d’astéroïdes (pla-
nète qui n’est pas née à cause 
de la force gravitationnelle de 
Jupiter). 
Le Soleil a un pic d’activité tous 
les 11 ans, il n’utilise que 15% 
de son énergie pour produire 
chaleur et lumière. 
Il fait 6000°C à sa surface et il 
va mourir lentement dans 5 mil-
liards d’années. La balade se 
terminait avec un jeu. 

Les gagnants : Anaïs 9 ans/mé-
daille d’or, Pierre 7 ans/médaille 
d’argent, Lise 9 ans et Mathéo 
10 ans/médaille de bronze ex-
aequo. Chacun lançait une 
fusée. 

Au clair de la lune
Le soir, petits et grands étaient 
invités à lever les yeux au ciel. 
Entre deux nuages, ils pou-
vaient regarder à l’œil nu ou 
dans la lunette astronomique 
de Thomas la Lune (certains 
cratères ont un diam. 250 km !), 
Saturne et ses anneaux, Albi-
réo (étoile double qui constitue 
l’œil dans la constellation du 
Cygne), la nébuleuse de l’An-
neau, Antarès dans la constel-
lation du Scorpion, l’Etoile 
polaire repérable à partir de la 
Grande Ourse.  Cette nuit aux 
étoiles captivait un public ravi 
des explications de Thomas ! 

H.P.

temps d’un combat à la rapière 
ou d’un tir de mousquet ! Sous 
l’œil avisé et bienveillant d’Ar-
média, qui plantera son campe-
ment sur la place de la mairie. 
Samedi et dimanche en après-
midi, le public pourra, avec 
l’aide d’un plasticien, réaliser 
une œuvre collective à partir 

des matériaux utilisés par les 
exposants. 
Nul doute que pendant ces trois 
jours Morez fera honneur à son 
label «Ville et métiers d’art». 

L’entrée au salon et les anima-
tions seront gratuites.

                                        H.P. 
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Le RPI retrouve sa cinquième classe

Avec un seul élève de plus 
que l’an dernier (108 contre 
107 l’an dernier) le RPI bé-
néfi cie cette année de l’ou-
verture d’une cinquième 
classe.  
Autour de la directrice Anne-
Laure Capelli qui encadrera 
19 CP, et qui sera déchargée 
le mardi par Blandine Moreau, 
(qui effectue un quart temps 
à Viry )on trouve : Céline 
Grosrey qui a en charge les 
petites et moyennes sections 

de maternelle, au nombre 
de 23 ; Véronique Burdet qui 
veille sur le travail de 23 élèves 
de Moyennes et Grandes 
Sections ; Marie Melcot qui a 
en charge les 25 CE 1 et CE 
2 ; tandis que la cinquième 
classes, est attribuée à Marc 
Giuli, qui exerçait l’an dernier 
au Faubourg à Saint-Claude. 
Il a en charge pour cette ren-
trée 18 CM1,CM2 . 
Le poste d’Atsem est couvert 
par Sophie Garnier.

Les TAP sont coordonnés par 
Lucas Dardihlac, directeur de 
l’accueil de loisirs l’Ilot z’en-
fants, géré par les Francas du 
Jura.
A noter qu’une petite inonda-
tion, consécutive à une fuite 
d’eau découverte dans les 
toilettes, quelques jours aupa-
ravant, n’a pas eu de consé-
quences sur la rentrée. 
Les dégâts causés par l’humi-
dité, devront cependant né-
cessiter quelques travaux.

Les Bouchoux / Lajoux

LES ORGUES DE BARBARIE 
ont enchanté durant trois jours le Haut-Jura…

C’est à l’initiative d’Yves 
Peudon, chef de chœur 
des «Forêts Monts», que 
l’association «Retour de 
manivelles», composée 
de passionnés venus des 
quatre coins de France et 
Belgique, a investi le Village 
des Bouchoux durant une 
semaine.
Ces musiciens avertis mais 
aussi luthiers, mécaniciens, 
ébénistes et fi ns bricoleurs fa-
briquent leurs instruments ou 
en récupèrent d’anciens pour 
les restaurer et leur donner 
une nouvelle vie. 
Ils créent leurs arrangements 
et tournent les manivelles en 
solo ou en groupe.
Mercredi 20 juillet en l’église 
de Lajoux/Mijoux, ils ont ac-

compagné les voix des Fo-
rêts-Monts... Vendredi 22 aux 
Bouchoux, poésie, manivelles 

et de nombreux  et insolites 
instruments d’hier et d’au-
jourd’hui… Enfi n, samedi 23 
juillet, le public enchanté et en 
chantant a envahi la Place du 
Village transformée en véri-
table «guinguette» !
A anche, bec, cordes ou pis-
tons, manivelles, tuyaux ou 
archet, à vent ou à pédales… 
clarinette, trompette, vio-
lon, cornemuse, accordéon, 
orgue, scie musicale, psalté-
rion, whistle, cromore, nickel-
harpa, ( ! ) ont ravi toutes les 
oreilles !...
Bravo les artistes… et à 
l’année prochaine ! Remer-
ciements au Parc et aux 
Communes de Lajoux, Mijoux 
et les Bouchoux, à tous les 
musiciens, choristes et béné-
voles pour ces belles et inou-
bliables rencontres.
                                                                                                C.G

Vaux-les-Saint-Claude

Ce jeudi 8 septembre la 
sous-préfète, Mme Lebon 
était conviée à une ren-
contre avec les élus de 
Vaux-les-Saint-Claude pour 
échanger sur les projets 
en cours. Le commandant 
Barette participait aussi à la 
réunion.
M. Alain Rigaux débutait cette 
réunion en expliquant que les 
travaux de réseau  allaient 
permettre l’installation d’un 
bâtiment provisoire pour ac-
cueillir le nouveau médecin. 
M. Milan, médecin qui a pris 
sa retraite fait don de son ma-
tériel à son successeur. «C’est 
un projet communal qui pour-
ra desservir toute la vallée, en 
attendant que la maison de 
santé couplée avec des loge-
ments pour personnes âgées 
soit opérationnelle. Des per-
sonnes âgées ont déjà fait le 
choix d’y résider» précisait-il.
Puis le maire revenait sur la 
problématique de la station 
d’épuration, une première 
avait été créée répondant 
aux besoins de la moitié de 
la population, il était proposé 
aux autres habitants d’être en 
assainissement autonome, 
mais cela s’est révélé très 
compliqué. Aussi la commune 

Une fi n de non-recevoir pour des projets en zone P.P.R.I. Rentrée du conseil municipal

L’ordre du jour était chargé car les projets ne s’arrêtent 
pas pendant la période estivale. Parmi les différents 
points mis en avant, plusieurs méritent toute notre at-
tention car ils concernent la plupart des habitants. 
Tout d’abord, Monsieur Alain Rigaud se réjouit de la réussite 
de l’extension de la caserne des pompiers car la fusion des 
moyens humains a eu lieu dans un très bel esprit. Ce ser-
vice à la population est dorénavant doté d’un lieu adéquat et 
répondant aux attentes de ceux qui y travaillent. 
Sur le plan humain et sur celui du service aux habitants, 
cette bonne nouvelle est accompagnée d’une autre : l’arri-
vée d’un nouveau médecin dans un futur très proche. 
En effet un algeco va être installé la semaine prochaine pour 
accueillir le praticien ; cette construction sera en deux par-
ties : une salle d’attente et une salle d’examen. 
Dans de nombreux villages, ce service est devenu extrême-
ment rare. Ce lieu sera équipé d’une rampe d’accès pour 
que chacun, suivant sa mobilité puisse en profi ter. 
Il est évident que ce n’est qu’une solution provisoire quant 
au local. La maison de santé couplée à la maison des aînés 
doit voir le jour dans un délai assez court. 
Néanmoins, il subsiste certaines diffi cultés sur d’autres 
dossiers, comme le choix du site sur lequel sera installée la 
future station d’épuration ou l’impossibilité de réhabiliter le 
camping au bord de la rivière. En effet, le village a plusieurs 
zones inondables ce qui nuit à l’établissement de certains 
projets.  
Le village se tourne vers le futur avec des dotations dont 
chacun aura l’usage un jour ou l’autre. 

S.H.

doit envisager une 2e station 
d’épuration. Le Conseil dé-
partemental accepte d’y par-
ticiper, la commune est tenue 
à une obligation de 300m par 
rapport aux habitations. Aussi 
un terrain avait été envisagé, 
et c’est l’une des raisons qui 
expliquait la visite de la sous-
préfète.
«Les terrains pour la station 
d’épuration et le projet de 
terrain de camping ne seront 
pas autorisés, affi rmait-elle, 
puisqu’ils sont dans une zone 
inondable. Dans un P.P.R.I. les 

constructions sont restrictives. 
La sécurité des biens et des 
personnes est prioritaire». 
Interpellée par M. Marguet 
sur ce dossier du camping, 
elle répondait «Cela relève du 
fantasme de vouloir implanter 
des constructions sur cette 
zone». «Donc on ne fait plus 
rien, côté droit ou gauche» 
relevait l’élu.
Un autre sujet était abordé, la 
sécurisation des piétons dans 
le village. 
Une vitesse excessive est 
constatée le soir. Une étude 

pourrait être demandée, sui-
vie de contrôles routiers. M. 
Barette soulignait que le vrai 
impact dans ce cas est de 
jouer sur les aménagements 
pour réduire la vitesse.
A la suite de cette réunion, les 
élus se rendaient sur le terrain 
avec Mme la Sous-préfète, 
avant de visiter  l’entreprise 
Cartonéo implantée sur la 
commune, gérée par M. Ed-
mond Perrier.
P.P.R.I. Plan de Prévention du 
Risque d’Innondation. 

Sophie Dalloz-Ramaux
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Oyonnax

Le Laser Lander, vous avez essayé ? La «Toys Factory»
Les jouets comme on les aimeEn 2011, deux amis, Aurélien Adline et Denis 

Joly, quittaient leur emploi chez Bourbon pour 
se lancer sur un projet peu ordinaire, inédit 
sur Oyonnax et sa région, créer un «Laser 
Lander». 
Dans un espace de 1000m2 ils ont conçu leur 
espace de jeux sur 700m2, le reste est réservé 
pour deux salles. Ils se sont tournés sur la struc-
ture Laser Games Evolution, pour les conseils, 
le matériel acheté est fabriqué en France. Puis il 
leur restait à créer tous les espaces eux-mêmes, 
les murs des labyrinthes (particularité, ceux-ci ont 
des sorties).

Comment jouer ?
Avant tout il faut constituer un groupe de 6 joueurs 
au minimum, se répartir en équipe, prendre un 
nom de jeu, et vous serez ensuite  identifi ables 
avec une couleur. Chaque joueur est équipé 
d’un gilet spécial et se munit d’un pistolet laser 
(en mousse). Les plastrons sont alors activés par 
l’animateur. Le but d’une partie classique, mar-
quer un maximum de points ! Tout simplement en 
visant les cibles lumineuses, puisqu’évidemment 
vous êtes dans l’obscurité. Si vous êtes «touché», 
votre gilet lumineux s’éteint 8 secondes et vous 
repartez dans la partie. Durée d’une partie clas-

Les médaillés se détendent 
à la pétanque au boulodrome

La fête de l’eau avec 
le soleil et des enfants

Les jouets, un domaine 
qu’Yvan Lacroix connaît, 
même très bien. Pendant 
20 ans il a occupé les 
fonctions de directeur à 
l’export chez Vilac à Moi-
rans-en-Montagne, il a 
aussi eu en parallèle un 
autre challenge, redynami-
ser la marque Petit Colin 
(poupées haut de gamme) 
rachetée par Vilac.
Pour Yvan Lacroix, l’his-
toire du jouet, sa fabrica-
tion, ses origines n’ont 
plus de secrets, il avait 
publié un livre «L’Histoire 
du Jouet» aux Editions 
le Dauphin. Les années 
passent et lui vient l’envie 
de se consacrer au jouet 
mais d’une autre manière.
Début juillet il s’est lancé un 
autre défi, ouvrir un maga-
sin de jouets, la «Toys Fac-
tory», le choix s’est porté sur 
Oyonnax, pour différentes 
raisons, région berceau du 
jouet comme sur le territoire 
de Jura Sud, une raison géo-
graphique, avec un potentiel 
à développer. Sans le savoir, 
la rue où il s’est installé, rue 
Léger-Félicité Sonthonnax, 

comportait autrefois des 
fabricants de jouets, cela ne 
peut être que de bon augure.
En découvrant chacun des 
rayons, l’œil de l’adulte est 
attiré par maints anciens 
jouets, c’est alors l’âme de 
l’enfant qui est touchée en 
retrouvant la toupie métal-
lique, le kaléidoscope, le 
chien à tirer etc, ces jeux 
sont intemporels, d’où tout 
l’intérêt de ce magasin, de 
pouvoir se les procurer à 
nouveau, pour faire le bon-
heur d’autres enfants.
Parmi les marques Fran-
çaises, Européennes, vous 
trouverez les jeux Vilac, Gi-
gamic (cartes, jeux), Djego 
(puzzle, origami etc), Moulin 
Roty pour les bébés, Falk, 
les tracteurs pour les plus 
grands, mais aussi des Play-
mobils, Légo, jeux de société
Ces dernières années une 
réflexion sur le jouet a pris 
beaucoup d’importance, les 
parents ont souhaité privilé-
gier les origines France ou 
Européenne, «la Toys Fac-
tory» y répond pleinement.
L’Hebdo du Haut-Jura sou-
haite pleine réussite à Yvan 

sique 20mn, mais possibilité de doubler le temps 
de jeu. Fin de la partie, un débriefi ng vous per-
mettra de savoir qui a gagné, comment vous avez 
joué, tout est relié informatiquement à une cellule. 
Vous repartez avec votre fi che de jeu. Prêt à reve-
nir pour la revanche !
Cet espace de jeu est devenu un rendez-vous des 
soirées entreprises, des clubs ou associations, 
enterrement de vie de célibataire et autre ama-
teurs, les enfants qui en sont très friands. C’est 
ainsi qu’un samedi après-midi un goûter d’anni-
versaire était organisé au Laser Lander, puisqu’il 
existe la possibilité d’avoir une salle pour le goû-
ter, et  même un frigo pour entreposer le gâteau, 
mais avant tout ces jeunes avaient hâte d’aller 
jouer. Le fait déjà de prendre un pseudo, le délire 
était lancé. Ce groupe de jeunes amis venait pour 
la 3e fois pour un goûter d’anniversaire, il leur fal-
lait la revanche ! 
Cet espace est dédié aussi aux réunions d’entre-
prise avec des salles à disposition. Laser Lander 
travaille avec 3 traiteurs pour des apéritifs dina-
toires, un boulanger pâtissier.

Sophie Dalloz-Ramaux
Laser Lander Oyonnax, 42 route de Dortan, 
à côté de Courant Pêche.
Ouvert tous les jours sauf lundi.
Sur réservation au 04.74.75.51.79

Le comité départemental 
des médaillés de la Jeu-
nesse et des sports et de 
l’engagement associatif 
organisait samedi au boulo-
drome Fernand Berchet sa 
journée détente. 
La présidente accueillait 
dès 9h00 la quarantaine de 
membres inscrits pour pas-
ser une journée familiale et 
sympathique tandis que les 
équipes étaient constituées 
avec les amateurs de pé-
tanque. Huit triplettes partici-
paient le matin à deux parties 
avant de prendre l’apéritif et 
de partager un repas paella 
excellent. 
La dernière partie désignait 
les vainqueurs qui se voyaient 
remettre le trophée Jean Teu-
lière en souvenir de l’ancien 
président décédé prématu-

Les différentes animations autour de la fête de l’eau d’Oyon-
nax dimanche ont commencé par les poissons. Les enfants 
devaient découvrir les différentes sortes avant de s’essayer à 
la pêche dans l’Oyonnalite toute proche. 
Ils avaient ensuite à remplir un questionnaire au fur et à me-
sure de leur parcours tout en enjambant de temps en temps la 
Sarsouille pas très en eau en ce moment de sécheresse. La 
musique était un peu partout avec l’accordéon ou la trompe 
ou encore les grenouilles. Ils devaient ensuite chercher dans 
l’eau les éléments divers qu’ils découvraient avec une passoire 
en tentant de les identifier. Leur récompense les attendait peu 
avant la fin du parcours vers le kiosque de la Brétouze et ils 
pouvaient prendre un repas avec leurs parents. 
Une fête réussie grâce aux associations et aux services de la 
municipalité.

rément en fin d’année 2015. 
Tous les participants ont reçu 
un cadeau avant de prendre 
un verre de pétillant et une 
part de Perrouges. Tous ont 

beaucoup apprécié cette jour-
née conviviale dans un cadre 
agréable aimablement mis à 
la disposition du comité par la 
commune.

Lacroix sur ce nouveau chal-
lenge.

Sophie Dalloz-Ramaux
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 Succès prometteur ! 
F.C.S.C. bat O. Besançon : 35-7 (mi-temps 14-0)

Serger. Beau temps chaud 
et pelouse excellente.
F.C.S.C. bat O. Besançon : 
35-7 (mi-temps 14-0)
5 essais tous transformés 
contre 1 essai transformé.
 
En dominant largement l’ 
O. Besançon, nos bleus ont 
confi rmé et préparé de la 
meilleure des façons la pro-
chaine entame de la saison.
Face à un adversaire pré-
senté comme le favori de 
l’ autre poule régionale, on 
a pris beaucoup de plaisir. 
Aussi bien sur le terrain que 
dans les tribunes.
L’O.B., faute d’effectif, n’a par 
contre pas pu honorer son 
engagement concernant les 
équipes réserves (qui de-
vaient jouer simultanément 
sur Serger 2). Dommage !
Avec 5 essais à la clé, on s’ 
est régalé. On a beaucoup 
apprécié le potentiel offen-
sif affi ché. Mais on retien-
dra aussi la qualité de la 
défense. N’oublions pas que 
la seconde mi-temps le XV 
sanclaudien dut la jouer à 
14...
Dans le rayon (fourni) des 
satisfactions, on relèvera le 
collectif du groupe ; ce sera 
certainement un des atouts 

L’U.S.O. peu convaincante
U.S.O. 19 - Colomiers 21 (Mi-temps 13-6)

L’U.S.O. qui affi chait son 
intention de remonter en 
TOP 14 le plus rapidement 
possible tombe de haut 
avec cette défaite à domi-
cile pour cette 3e rencontre 
et 2e à Mathon. 
Les Oyomen ont mal 
comme le confi e Florian 
Faure : «On est une petite 
équipe parce qu’on ne joue 
pas avec le cerveau, on 
essaie de faire parler les 
muscles mais en face ils 
en ont aussi. On joue pour 
jouer, on ne réfl échit pas, 
c’est un peu ça notre défaut. 
On est en PRO D2, il faut sa-
voir occuper le terrain et être 
un peu plus intelligent, ce 
que l’on a pas fait ce soir. On 
s’est dit beaucoup de choses 
en début de saison, on parle 
de forteresse, c’est chez 
nous, c’est intouchable et 
voilà 2e match à la maison et 
on perd, on se ment, c’est un 
constat terrible, on est déçu, 
il faut que l’on retravaille très 

vite et même très très vite.» 
Bienvenue en PRO D2, non 
ça ne sera pas facile et il 
va falloir se réveiller rapi-
dement. L’USO a été à côté 
de la plaque face aux Colu-
mérins qui ont su en profi ter 
et qui ont eu un buteur, Ra-
mos,  à 100%. Le match fut 
ennuyeux pour les quelques 
6000 spectateurs présents. 
Accordons tout de même 15 
belles mn de chaque côté 
sur les 80. Ne pas perdre à 
la maison, c’est hélas fi ni. 
Que manque-t-il à cette 
équipe d’Oyonnax ? De la 
cohésion, de bonnes initia-
tives, une bonne vision de 
jeu, du réalisme, de l’ambi-
tion, un meneur ? Faut-il 
remettre en cause le staff et 
l’entraineur général ? Voilà 
toutes les questions que se 
posent les supporters. Sur 
le contenu les hommes de 
Johann Authier ont tout de 
même réussi à marquer un 
essai sans en encaisser, 

mais la différence s’est faite 
au pied, Quentin Etienne 
n’ayant pas été à 100%. 
Qu’en pense Johann Au-
thier ? : «C’est une grosse 
déception, on a été très 
mauvais ce soir, on a été 
très frileux, on a fait tout ce 
que l’on disait ne pas faire. 
C’est une grosse claque. Il 
faut qu’on travaille pour re-
nouer avec la victoire. Il faut 
que l’on soit plus précis sur 
notre jeu». Pour sa 2e sai-
son à la tête des Oyomen, le 
discours reste le même, «il 
faut que l’on travaille», alors 
oui travaillez plutôt que d’en 
parler. L’U.S.O. se déplacera 
vendredi à Dax, qui est allée 
gagner à Perpignan pour 
cette 3e journée. 
Prochain match à Mathon 
le vendredi 23 septembre 
avec la réception de Carcas-
sonne. 

Sylvain Loué
Photo Jean-rené Gagnon

Rugby U.S. Oyonnax - Pro D2 Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

majeurs lors des prochaines 
semaines. 
Mais aussi on a pu relever 
les bonnes prestations des 
nouvelles recrues.
Pour son premier match sous 
les couleurs «ciel et blanc» , 
David Weersma a impres-
sionné. Il a brillé... Dans tous 
les secteurs du jeu. 
Bonne pioche avec ce sym-
pathique et souriant garçon 
qui a déjà pris ses marques 
et qui devrait beaucoup ap-
porter au potentiel offensif de 
l’équipe.
Pour un placage haut trop 
appuyé, Fabi Sovatabua a 

du quitter ses camarades en 
début de seconde mi-temps. 
Jusque là, Il avait apporté 
toute sa puissance et son 
métier au pack bleu.
On notera aussi la belle 
rentrée de Faussurier en 
seconde mi-temps avec en 
prime un essai rageur. 
Mais diffi cile de dégager des 
individualités tant chacun a 
apporté au collectif.
Dans ce match engagé, 
confi guré quasiment comme 
un match de championnat, 
on ne se fi t pas de cadeau. 
Il y eut donc quelques bobos. 
Côté sanclaudien, Quentin 
Da Silva (coup au pied) fut 
le plus sévèrement touché. 
Indisponibilité annoncé : 3 
semaines à un mois.

Le championnat est mainte-
nant en ligne de mire. Le 18, 
à Serger, il faudra confi rmer 
face à Izeaux. 
Les supporters ciel et blanc 
seront au rendez-vous.

 M. Bessard
Photos D. Piazzolla

Autre photos sur le site du 
journal N° 123

Rappelons que les cartes 
d’abonnement sont en vente 
(voir sur site du club www.
saintclauderugby.fr)

Le staff du F.C.S.C satifait de la prestation de son équipe.

Cyclisme

VEL HAUT-JURA SAINT-CLAUDE

Belles performances pour Lauriane et Alexane Duraffourg
Lauriane Duraffourg âgée 
de 14 ans est en minimes 
2e année, elle a eu une su-
per saison jusqu’à mainte-
nant.
Elle se positionne 1re sur 
le Trophée régional jeune 
cycliste qui comportait 8 
épreuves dans l’année, et 
termine également 1re du 
Trophée régional jeune vété-
tiste (8 épreuves aussi). 
Cela lui a permis d’être sé-
lectionnée au Trophée de 
France de route jeune cy-
cliste pour la Franche-Com-
té, toute discipline. 
Au classement par équipe, 
la Franche-Comté se posi-
tionne 6e au général.
Sélection aussi au Trophée 
interrégional jeune vététiste 
où elle remporte le général.  
Puis sélection  pour le Tro-
phée de France jeune vété-
tiste où elle se positionne 
3e toute catégorie pour la 
Franche-Comté et 1re avec 
l’équipe minime. Sur 18 

jeunes sélectionnés, 14 ve-
naient du Jura (VTT Orgelet, 
UC Morez, VC Dole et Vel 
Haut Jura Saint-Claude).
Lauriane est l’une des rares 
fi lles à pratiquer les 3 disci-
plines, en cyclo-cross, elle 
est championne de Cyclo 
Cross 2016 en minimes.
 
A ajouter à son palmarès, 
2 Coupes de France en ca-
dettes, et le championnat de 
France de l’Avenir.
Une année avec 35 jours de 
course, et près de 20.000 
km en déplacement !  Les 
épreuves les plus  éloignées, 
la Charente, les Ardennes, 
les Vosges…

Et Alexane
Sa sœur Alexane, âgée de 
12 ans cours en benjamine. 
Elle se classe 1re au Trophée 
régional jeune cycliste, elle 
a été qualifi ée aux Cham-
pionnats de France, où elle 
termine 6e avec son équipe 

et 2e sur route en individuel 
toujours aux Championnats 
de France.
Toutes nos félicitations à 
Lauriane et Alexane, et 

bonne continuation, elles 
vont attaquer la saison cy-
clo-cross !

S. Dalloz-Ramaux
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Jura Sud Foot  trouve le chemin des buts, 
mais pas la victoire

Jura Sud Foot - CFA

A Moirans : Jura Sud Foot  et 
Stade de Reims 2 : 4 – 4 (mi-
temps : 3 – 2)
Buts : Jura Sud Foot : 
Moisy (11e et 60e) Jou-
freau (22e) Grampeix (29e)                                                                        
Stade de Reims 2 : Chalabi 
(6e) Kamara (44e) Charbonnier 
(73e sp) – Conte (81e)
           
Jura Sud Foot : Cattier - 
Grampeix – Biaye - Lingani 
(Cap) – Guichard - Amofa 
-  Hakkar (Kadi 89e) - Moisy - 
Aidoud - Bentahar (Bilir 63e) - 
Joufreau
Troisième match à domicile pour 
les hommes de Pascal Moulin, 
mais toujours pas de victoire 
alors que celle-ci semblait se 
dessiner jusqu’à la soixante 
treizième minute avec deux buts 
d’avance au tableau d’affi chage. 
Mais une main bien involontaire 
de Brian Amofa dans la surface 
sanctionnée par un pénalty que 
Paul Cattier n’a pas pu arrêter 
réduisait l’écart. Ce fait de jeu 
avec la fatigue a sonné la fi n 
des ressources de Jura Sud 
qui a encaissé un quatrième 
but chanceux et entaché d’une 
faute adverse pour l’égalisation. 
Pourtant les p’tits bleus avaient 
fait le nécessaire pour espérer 
une première victoire à domi-
cile. Malgré un début de match 
en mode diesel sanctionné 
par un débordement sur l’aile 
gauche rémoise, le centre per-
met au champagnolais Chalabi 
de Reims d’inscrire un but impa-
rable. Réveillé par ce handicap 
Jura Sud prend le match en 
mains. Suite à une attaque clas-
sique sur l’aile gauche, le centre 
de Christopher Joufreau trouve 
Maxime Moisy qui élimine deux 
adversaires et égalise dès la on-
zième minute. Dix minutes plus 
tard, les deux attaquants jura-
sudiste inversent leurs rôles et 
c’est Christopher Joufreau qui 
fusille le gardien adverse d’une 
splendide reprise de volée. 
Après un but refusé pour hors 
jeu au rémois, c’est Laurent 
Grampeix qui reprend de la tête 
un corner au premier poteau et 
trompe le gardien. On s’ache-
mine vers un trois à un à la mi-
temps mais un relâchement de 
la défense  jurasudiste à gauche 
permet à Kamara d’ajuster un 
tir à ras de terre que Paul Cat-
tier, dans un mauvais jour, va 
chercher au fond de son but. En 
seconde période, c’est une nou-
velle fois Maxime Moisy qui ag-
gravera le score pour donner de 
l’espoir aux supporters heureux 
d’avoir retrouvé une attaque à 

Le moirantin Alexis Peuget, capitaine de Reims 2, retrouve 
la pelouse  de sa jeunesse.

Le but de Laurent Grampeix pour Jura Sud Foot.

l’image de celle de la saison 
passée. Malheureusement, le 
rythme imposé par les rémois 
en fi n de match n’a pas per-
mis aux jurasudistes sans res-
sources de conserver le gain du 
match. Il faudra attendre le pro-

chain match du 17 septembre 
pour retrouver l’équipe à Moi-
rans contre Grenoble toujours 
déterminée à retrouver l’élite du 
football français.

J.-P. Berrod
Photos D. Piazzolla

Callendrier 2016-2017 / Aller-retour

Morbier Foot

Après les belles victoires 
en championnat le week 
end passé (4 à 0 à Dampa-
ris pour la A et à 0 pour la 
réserve face à Arinthod),le 
programme du weektend 
était : un match  en Coupe de 
Franche Comté pour l’équipe 
A et un match beaucoup plus 
important pour la réserve à 
Viry (championnat).

L’objectif pour l’équipe A était 
surtout : pas de carton et pas 
de blessé pour ce 2e  tour de 
Coupe de Franche -Comté( 
sans beaucoup d’intérêt), 
l’adversaire du jour étant 
Pleure, équipe de 3e divi-
sion à la portée des bleus, 
à condition de ne pas faire 
preuve de suffi sance...
Eh bien c’est raté, car 
l’équipe fanion s’est inclinée 
aux penaltys après avoir fait 
match nul 2 à 2 durant les 
120 minutes de jeu. Manque 
de motivation, pas d’envie, 
comment expliquer cette 
défaite ?
Menés rapidement 1 à 0 sur 
une erreur de relance dans 
l’axe, Morbier essayait de 
réagir, trouvait plusieurs fois 
le poteau et égalisait sur 
une frappe de Morel Jean,, 
repoussée sur la ligne par la 
barre, Genet poussant le bal-
lon dans les fi lets. Mi temps 
1 à 1. Seconde période, Mor-
bier prenait les devants, bien 
aidé par le libéro adverse qui 
marquait contre son camp 
(2 à 1)... Finalement Pleure, 
qui montrait beaucoup plus 
d’envie que des  bleus bien 
pales, égalisait assez logi-
quement  à 15 minutes de la 
fi n du match  ; prolongations, 
penaltys (6 à 5)et fi nalement 
une sortie la tête bien basse 
de cette coupe de Franche 
comté, face à une équipe 
de 3e division qui elle en 
voulait plus et qui a montré 
de réelles qualités de jeu ! 
On notera un grand nombre 
de cartons qui prouve aussi  
que les joueurs de Donzé n’y 
étaient pas !

Une belle claque à Pleure

Le ridicule ne tuant pas, cette 
défaite servira à remettre 
les choses en place,  après 
le dimanche «euphorique»  
dernier. Les absences de ce 
dimanche n’expliquent pas 
tout, Morbier n’a pas montré 
grand-chose. il faudra se re-
mettre au travail dès ce lundi. 
Rien de grave mais une belle 
claque quand même.
L’équipe réserve, renforcée 
par Bruet et Salmenli  s’est 
inclinée sur le terrain de Viry 
(2 à 1), un promu qui réalise 
un bon début de champion-
nat. 
Après une première  mi-
temps moyenne (but de Per-
rad 1 à 1), les réservistes 
jouaient mieux en seconde 
période mais encaissaient 
un second but à la 91e mi-
nute sur une grosse erreur 
défensive. Rageant  et dom-
mage ! On regrettera égale-
ment la blessure de Lamy en 
plein boum en ce moment, 
blessure qui a grandement 
déstabilisé  l’équipe.
Il faut noter que ce week-
end, malgré 45 licences en-
registrées, il n’ y avait que 24 

joueurs disponibles pour ce 
dimanche (dont le président 
Bourgeois qui a fait tout le 
match en A et Patrick Si-
thipone en gardien de but),l 
a longue liste des blessés, 
absents et non qualifi és , 
ne permettant pas d’aligner 
des équipes  complètes. Un 
manque aux conséquences  
chiffrées avec 2 défaites au 
compteur  alors que l’effectif 
important de cette saison de-
vrait  permettre d’avoir plus 
d’ambitions. Il faudra rectifi er 
le tir dès le week-end pro-
chain avec au programme 2 
matches de championnats 
importants !

Programme à venir :  
attention horaire et jour spé-
cial pour l’équipe A, samedi 
à 17h15 aux Marais contre 
Mouchard,  2e journée de 
championnat. 
Il faudra confi rmer la pre-
mière victoire à Damparis. 
L’équipe réserve recevra di-
manche aux Marais à 15h00  
Coteaux de seille 3 et devra 
se reprendre face à une 
équipe en diffi culté.

Tir à l’Arc

Le week-end du 27 et 28 
août à Reims (Champagne 
Ardennes), avait lieu le Cham-
pionnat de France de tir à 
l’arc Fédéral. 
Ce championnat, l’un des plus 
importants de l’année en nombre 
de participants avec près de 
600 archers. La compétition se 
tire à 20 et 30 mètres pour les 
catégories des plus jeunes et 50 
mètres pour les autres sur une 
cible où le 10 ne mesure que 
12 petits centimètres. Au terme 
de la compétition, 24 titres de 
champions ont été décernés 
dans les différentes catégories. 
La particularité de ce cham-
pionnat est l’absence de duels, 
en effet le classement s’effec-
tue à l’issue des 72 fl èches de 
l’épreuve de classement. Lors 
de ce grand championnat de 
France Maxime Blanc termine 
3e suite à une compétition très 
serrée, la concurrence était 
rude et avait répondu présente 

CHAMPIONNAT DE FRANCE EN TIR A 50M
Maxime Blanc sur la 3e marche du podium

pour clôturer la saison extérieur. 
Seuls quelques points séparent 
les meilleurs français.  «Pour ce 
dernier rendez-vous de la sai-
son, nous avons eu très chaud 

à cause de la canicule avec un 
mercure qui dépassait les 40°C 
!» Raconte le jeune Sanclau-
dien. C’est une belle récom-
pense après une diffi cile saison.

Karting de Moirans-en-Montagne

Les 17 et 18 Septembre prochains, 
le club de karting de Moirans orga-
nise la 5e manche du championnat 
de Bourgogne Franche Comté de 
Karting sur le circuit JURASUD.

CIRCUIT JURASUD
17 et 18 Septembre

championnat de 
Bourgogne/Franche-Comté

Club Alpin Français

Reprise des cours d’escalade
Adultes et jeunes
 accompagnés :

Lundi de 19h à 22h : palais des 
sports.
Mercredi de 20h. à 22h. : palais 
des sports.
Vendredi de 19h. à 22h. : lycée 
Pré-St-Sauveur.

Jeunes avec encadrement à 
partir 6/7ans.

Début des séances lundi 19 
septembre et mardi 20 sep-
tembre.
- lundi de 16h.30 à 17h.45 : dé-
butants jusqu’à 11ans.
- lundi de 17h.45 à 19h. : initiés 

jusqu’à 11ans.
- mardi de 19h. à 20h.30 : initiés 
et confi rmés à partir de 11ans

Pour tout renseignement, per-
manence du club le vendredi de 
18h. à 20h. au
03.84.45.58.62 (ou 
06.43.70.46.61) 
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Automobile - Bourg-en-Bresse - A.S.A Bresse-Bugey

22e Rallye National du Suran
et 6e rallye V.H.C

Vendredi 16 et samedi 17 septembre

Vendredi 16 et samedi 
17 septembre à Bourg-
en-Bresse se déroulera 
le 22e Rallye National du 
Suran. Le Rallye du Suran 
est organisé par l’A.S.A. 
Bresse-Bugey et compte 
pour la Coupe de France 
des Rallyes.
160 voitures seront au dé-
part de la Foirail, Saint-De-
nis les Bourg, le vendredi 
16 septembre au soir pour 
3 spéciales : Chavannes /
Aromas / Lavillat 20,30 
km à 19h58 mn pour la 1re 

voiture.
Les Conches : 13km à 
20h.46 pour la 1re voiture.
So Club : 1,7km à 21h24mn 
pour la 1re voiture.
Retour au Parc Fermé 
à Foirial Saint-Denis les 
Bourg à 21h44.
2e étape :  samedi 17 
septembre.
Chavannes / Aromas/
Lavillat 20,30km ES4 à 
10h.13, ES8 à 14h.20
Grand Corent 9,4km : ES5 
à 10h.51mn et ES9 à 14h58
Les Conches 13km : ES6 
à 11h.14mn et ES10 à 
15h.21mn.
Fin du rallye et retour à Foi-
rail à Saint-Denis les Bourg 
à 16h.01 pour la 1re voiture.
Le Rallye National du Su-
ran a réuni encore cette an-

née un beau plateau avec 
la voiture n°1, le Suisse Urs 
Hunziker sur Mini Cooper, 
Jean-Pascal Besson sur 
Citroën DS3, vainqueur 
en 2014, Jérémy Cretient 
sur Ford Fiesta, Richard 
Bourcier sur Peugeot 207 
S 2000, Patrice Bonnefond 
copilote Romain Blondeau-
Toiny sur Fiat Punto, Ar-
naud Monnet sur Peugeot 
207.
Les jurassiens Fabien Fro-
bert sur Megane Kit-Car. 
Une belle bagarre en R3 
avec Michaud Maillet, Ju-
lien Brunero, Cédric Gar-
doni, Sébastien Saraillon 
copiloté par Martial Liechty, 
Sylvain Peccaud. Une belle 
empoignade aussi en caté-
gorie R2 entre Alexandre 
Michalet, les jumeaux Jac-
quet Citroën C2 R2 Max, 
le local Emilien Roux copi-
loté par sa sœur Léonie sur 
Skoda Fabia.
L’Ecurie Haut-Jura sera 
représentée par 8 voi-
tures dont 4 mixtes.
N° 5 Patrice Bonnefon / Ro-
main Blondeau-Toiny
N° 18 Gilles et Celien An-
drey DS3
N° 22 Julien Brunero / Ro-
main Guichard Clio R3
N° 27 Sébastien Saraillon / 
Martial Liechty Clio R3 Max

Moto - 80e Bol d’Or

Un nouveau défi  pour Ludo Gherardi qui sera au 
départ du 80e Bol d’Or avec le Team Moto-Ain

Tout le monde connait 
Ludo Gherardi, très bon 
pilote qui porte les cou-
leurs de l’A.S.A.-E.S.C.A 
d’Oyonnax.
Il a déjà remporté de nom-
breux rallyes et surtout 
la Finale de la Coupe de 
France des Rallyes en 
2013 qui s’était déroulée à 
Oyonnax, il l’avait rempor-
tée avec Gérard Augier. 
Ludovic Gherardi, Ludo 
comme tout le monde 
l’appelle a remporté 6 fois 
le Rallye Ain-Jura, 3 fois 
avec Gérard Augier et 3 
fois avec Michel Di Lullo. 
Ludo est un pilote excep-
tionnel.
Il a déjà montré ses capa-
cités de s’adapter à toute 
sorte de challenge, en 
scooter des neiges, au Tro-
phée Andros en battant les 
meilleurs, course de côte 
moto, etc..
Lors de l’inauguration de 
l’entreprise DMA à Mar-
tignat dans l’Ain (page 3) 
chez son copilote, Michel 
Di Lullo, Ludo annonçait 
son nouveau défi , participer 
au Bol d’or 2016, avec une 
équipe mise en place par 
le concessionnaire Yamaha 
de Bourg-en-Bresse, dirigé 
par Pierre Chapuis, ancien 
pilote moto. Celui-ci, depuis 
une vingtaine d’années,  
aide les pilotes et équipes 
à participer à des compéti-
tions de vitesse et courses 
d’endurance.

Moto 

Samedi 24 septembre
à Saint-Claude

’’Mille virages’’
«Made in Jura»
avec le Club EXO 7

Le club de moto sanclaudien Exo 7, a parrainé l’idée 
d’un motard aguerri, Dino Fabbri et a aussi créé ce 
parcours qui pourra être découvert samedi 24 sep-
tembre départ place du 9 avril 1944 dès 8h30.
Daniel Brunello a préparé une balade du haut jura au bas 
Jura sur environ 270km. 
Une idée pour valoriser le territoire jurassien, promou-
voir les routes, les paysages, les communes traversées, 
les belvédères.
Pour participer s’inscrire sur la page Facebook «1000 
virages Made in Jura». 
150 inscriptions sont prévues. 
La balade se fera par groupe de 10 à 15 motos, ce n’est 
pas une course, c’est de la vraie balade. 
Les organisateurs seront très stricts sur ce sujet.
Tél. 07.68.47.13.77, Denis Cavalli
Mail cavallifrancis@yahoo.fr

D.P.

Ce week-end des samedi  
17 et dimanche 18 sep-
tembre se déroulera le 
80e Bol d’Or sur le circuit 

Yamaha n° 96 aux couleurs 
du Team Moto-Ain avec 
un 1000cm3 en catégorie 
Superstock, qui sera pilo-
tée par deux champions de 
vitesse sur circuit de niveau 
international, Hugo Clerc 
(champion de France 2014 
et 2016) et Alexis Masbou, 
ancien pilote offi ciel Peu-
geot MC Saxo Sprint qui 
vient de créer son école de 
pilotage sur le circuit d’Albi. 
Le 3e pilote sera Ludo Ghe-
rardi. Ludo ne laisse rien au 
hasard, depuis le début de 
l’année il  s’entraîne quand 
ses occupations profes-
sionnelles et le sport auto-
mobile lui permettent, avec 
Hugo Clerc sur les circuits. 
Pour le trio Clerc/Masbou/ 
Gherardi sera la découverte 
d’une course d’endurance 
de 24 heures et il leur fau-
dra parcourir entre 3500 et 
4000 km, avec changement 
de pilote toutes les 45mn 
au moment de faire le plein 
d’essence et changement 
de pneu à l’avant et à l’ar-
rière toutes les 2 heures, 
sous l’œil du patron Pierre  
Chapuis, et du manager du 
Team Moto-Ain David Po-
mathios.
D.P. : Pierre Chapuis, 
pourquoi avez-vous pris 
dans l’’équipe du Team 
Moto-Ain Ludovic Gherar-
di pour participer au Bol 
d’Or 2016 ?
«C’est parti d’un défi  entre 
copains. Ludo, cela fait très 
longtemps que je le connais 
et j’étais admiratif de son 
parcours en voiture et ça 
c’est fait un peu au hasard».
Ludo confi ait à Pierre Cha-
puis son rêve le plus fou de 
participer à un Bol d’Or. Ce 
sera chose faite le week-
end prochain.
Bonne chance à l’équipe 
du Team Moto-Ain et bonne 
chance à Ludo.

Dominique Piazzolla

De gauche à droite : derrière la moto N° 96, Pierre Chapuis, 
concessionnaire Yamaha et KTM à Bourg-en-Bresse, pa-
tron du Team Moto-Ain, David Pomathios, manager, Hugo 
Clerc et Ludo Gherardi. Absent sur la photo le 3e pilote, 
Alexis Masbou. 
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N° 42 Alexandre et Anthony 
Jacquet C2 R2 Max
N° 75 Victor Cartier / Fabien 
Craen Clio Ragnotti
N° 86 Charly Hieyte /Sé-
bastien Voitey Clio RS
N° 114 Thomas Capelli / 
Adeline Gros  XSI

D. Piazzolla

de Paul  Ricard. La moto 
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Course de la Passerelle

21e course de la Passerelle
 (Pratz - 39) - Samedi 1er et dimanche 2 octobre

 SPORTS
Trail 7 Monts / Enjambée / Marches Nordiques

Venez nombreux sur 
l’une des épreuves des 
7 Monts organisée le 
dimanche 9 octobre par 
l’Entente sportive de 
Septmoncel.

Les parcours :
Trail de 33 km  (2000 
m de dénivelé +) pour trai-
leurs aguerris, un cock-
tail de sentiers, montées 
sèches, descentes tech-
niques, de merveilleux pa-
noramas. 
Vous découvrirez le bel-
védère de la pointe de 
la Roche, le chemin des 
Moines, les gorges du Flu-
men, la montée et le bel-
védère de Roche Blanche 
et ses 700 m de dénivelé+, 
les Platières et sa vue sur 
la haute chaîne des Monts 
Jura, la descente sur Sept-
moncel et son passage par 
l’emblématique Chapeau 
de Gendarme et enfin la 
dernière montée des Grès.

Enjambée de 15 km 
(450 m de dénivelé +) sur 
des sentiers plus roulants 

en combes et forêts.
Sprint Trail de 10 km 
(300m de dénivelé +) avec 
montées et descentes 
techniques correspondant 
à la 1re boucle du trail de 
33 km.
Marches Nordiques 
proposées sur les parcours 
de 10 ou de 15 km au choix

Le lieu de départ et d’ar-
rivée se situe sur le site 
du Replan à Septmoncel.

Les horaires de départ 
sont : 8h pour le trail de 33 
km, 8h30 pour les marches 
nordiques, 9h pour le sprint 
trail de 10 km et 9h30 pour 
l’Enjambée de 15 km.

Le retrait des dossards se 
fait le dimanche matin à 
partir de 7heures.

Voir le site : https://sites.
goog le.com/s i te /7monts   
pour les inscriptions, at-
tention les tarifs sont ma-
jorés pour les inscriptions 
tardives.

Samedi 1er octobre  à par-
tir de 13 heures : inscrip-
tions et courses enfants 
- Organisation USEP du 
Plateau.
Dimanche 2 octobre : 
Rando et courses adultes 
(6 et 12 km). Inscriptions à 
partir de 7h.30. 
Départ rando de 8h30 à 9h. 
Départ courses à 9h.30

Nouveauté cette an-
née : course de 6 km (dé-
part en commun avec le 12 
km), récompense au trois 
premiers du scratch fémi-
nin et masculin.
Course des 12 km : 
récompenses au cinq pre-
miers du scratch féminin 
et masculin, et le premier 
de chaque catégorie - non 
cumulable avec le scrath.

Remise des récompenses 
à 11h45. Tirage au sort de 
lot pour les différents par-
cours.
Voir site : www.lacetsduli-
zon.fr 

 Trail des 7 monts 
 (Septmoncel - 39) - Dimanche 9 octobre

Trail UTMB - Chamonix

La «Petite Trotte à Léon» pour Bruno Ladet
La PTL est l’une des  5 
de l’UTMB. Ouvrant l’évè-
nement, son concept 
est original et ses spé-
cificités hors normes la 
distinguent des autres 
courses. 
Pas de balisage, les 
équipes de deux ou trois 
coureurs se dirigent à 
la carte et au GPS, la 
parcours est renouvelé 
chaque année et présente 
des passages en altitude, 
souvent très engagés. 

«Nous nous attendions à 
un «gros morceau», mais 
ce qui nous a été proposé 
a largement dépassé ce 
que nous avions imaginé…
Nous avons bénéficié d’une 
magnifique semaine, avons 
abordé les difficultés une 
par une, quelques col à 
plus de 3000m d’altitude, 
des descentes sur câbles et 
chaînes, une via-ferrata au-
dessus de Courmayeur, une 
nuit complète en navigation 
GPS sur une arête sans 
trace au sol…
Si l’on ajoute l’ambiance et 
la solidarité entre équipes, 
la gentillesse des béné-
voles, nous pouvons dire 
que nous avons été privi-

légiés de pouvoir parcourir 
300 km en montagne, 26 
000m de dénivelé, dans des 
paysages magnifiques…
L’abandon de notre équipier 
aura été difficile à gérer, 
il aura fallu se remotiver, 

nous étions alors, Natha-
lie et moi, devenus indis-
sociables, l’arrêt de l’un(e) 
entrainant de fait la mise 
hors course de l’autre. Les 
facultés de l’organisme et 
du mental sont incroyables 

sur des épreuves de ce 
type, jamais nous n’aurons 
douté et nous sommes arri-
vés à Chamonix après une 
«Petite Trotte» de 149h 
dont une dizaine d’heures 
de sommeil… ».
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du Haut-Jura

votre journal de proximité

F4 90m2, 95.000€ avec 
garage cave et loggi. 
Habitable de suite (Très 
bon état)
Situé au Valèvre quartier 
calme et ensoleillé proche 
centre-ville.
Vue panoramique sur le 
Haut-Jura.

Renseignements 
au 06.74.11.73.90 
ou 03.84.42.86.53

VendsVends
A vendre appartement 
F4 9 rue du Miroir 2e étage 
vue panoramique superbe 
chauff central confort 
cave garage prix  69.000 
€. Tél. 09.53.72.10.63 ou 
03.84.45.21.87

Vends joli buffet de cui-
sine en pin état neuf 
100€. Heures repas 
03.84.41.61.04
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Portes ouvertes les 17 et 18 sePtembre

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 ROMEO gIULIETTA  1.6 JTDM 105 Distinctive GPS Blanc Ghiaccio .... 01/2015
ALFA ROMEO gIULIETTA  1.6 JTDM 105 Distinctive gris anthracite 28 000 kms
..................................................................................................................... 11/2013
ALFA MITO  1.3 JTDM 95 Distinctive Blanc Spino .........................................  05/2013
ALFA ROMEO gT  1.9 JTDM 150 Q2 Noir métal .........................................  06/2008
ALFA 156  1.9 JTD 115 Progression ............................................................  08/2001
CITROEN C4 PICASSO  1.6 HDi 110 Exclusive BVA ....................................  09/2008
OPEL ASTRA SW  1.7 CDTI 100 Elegance  ..................................................  01/2005
FORD FIESTA  1.6 TDCI 95 TITANIUM 5 ptes 24 000 kms Blanc Glacier ........  03/2015
FORD FIESTA  1.6 TDCI 95 TITANIUM 5 ptes 90 000 kms Noir Scala ............  10/2011

VEHICULE ESSENCE
FORD ECOSPORT  1.0 Ecoboost 125 TREND Blanc Glacier 17 000 kms ..............  05/2015

www.garage-cuynet.fr

Nouvel Agent 
fiAt
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Jérôme Bey 
Président de La Forestière

La Forestière vous prépare pour cette 26e édition des 
nouveautés qui vont vous donner envie de venir nous 
voir ! 
L’épreuve reine, le 100km course UCI MTB Marathon séries a 
été remanié en profondeur afi n d’amener une course différente, 
exigeante, mais toujours aussi passionnante. Le nouveau départ 
de la ville de Saint-Claude (39) va vous permettre de découvrir 
la capitale de la pipe et de la taille du diamant, avec une petite 
boucle sélective et technique. Puis ce sera l’aventure jusqu’au 
Bike Parc de Longchaumois, quelques 400 D+ plus haut, sur des 
chemins ludiques divers et certains points magnifi ques comme ‘le 
Crêt Pourri’ . Puis la découverte des hautes combes du Massif du 
jura.  De leur côté, les Dames en course UCI MTB marathon séries ainsi qu’une course ‘open’ 
trouveront une distance nouvelle à la mesure de leurs ambitions avec 65 km au compteur. 
Départ de Septmoncel avec un tracé spécifi que qui les emmènera jusque dans le secteur de 
Bellecombe avant de retrouver les traces du 100 km UCI.  Les randonnées font bien sûr partie 
intégrante de l’événement avec 3 distances (75km au départ de Lajoux, 60km au départ de 
Bellecombe, 30km au départ d’Echallon) permettront à tous de profi ter pleinement des magni-
fi ques paysages traversés. Chemins larges, sous-bois, ‘single trace’ et j’en passe, tout est réuni 
pour un moment intense et festif. Avec un peu de chance, vous tomberez peut-être nez à nez 
avec un chevreuil ! Sinon, à coup sûr, vous vous arrêterez aux nombreux ravitaillements ou 
des équipes de bénévoles accueillantes seront là pour vous et si besoin, vous encourageront 
à continuer pour rallier l’arrivée. Bien sûr, pour les personnes adeptes des longues distances 
et voulant profi ter des 2 jours, nous reconduisons les épreuves Ultra.  Ce sera donc pour les 
hommes 125 km en cyclo le samedi et 100 km VTT le dimanche, et pour les dames, 85 km 
cyclo le samedi et 85 km VTT le dimanche ! Car oui, comme vous l’aurez compris, le samedi, 
nous organisons aussi une cyclo sur route avec 4 parcours qui vont de 50 km à 150 km et 
qui cheminent en grande partie sur les routes du haut-Bugey et du Jura.  Et si vous venez en 
famille, n’oubliez pas les vélos des enfants car la Forest’kid est là pour eux. Sur des parcours 
de 4 km à 20 km, vous trouverez forcément celui qui lui correspondra. Ces épreuves se pra-
tiquant le samedi, vous ne serez pas gênés pour votre épreuve du dimanche. Je ne ferai pas 
l’impasse sur notre épreuve Enduro qui aura à nouveau lieu sur 2 jours, et qui va se voir élargit 
aux plus jeunes afi n de répondre au mieux aux attentes d’un public conquis par le magnifi que 
site de Lélex le samedi. Plusieurs spéciales seront aux programmes qui répondront à un public 
averti comme au néophyte. 
L’étape du samedi à Lélex, avec ses remontées mécaniques, permet aux pratiquants ou pas, 
de pouvoir monter en haut de ce dernier et de profi ter d’un point de vue remarquable.  Le 
dimanche, le format sera un peu différent sous forme de rallye entre Septmoncel et Saint 
Claude, puis Viry et Arbent, afi n d’amener un attrait complémentaire à tous les enduristes. Le 
site d’arrivée ‘d’espace loisirs’ d’Arbent, sera à nouveau le lieu de rencontre et de repos pour 
tout le monde, mais il sera aussi le support d’un show trial de niveau mondial effectué par des 
professionnels et surtout la scène d’un XC OLYMPIQUE UCI JUNIOR EVENT & SENIOR C3 
sur un circuit de 5,5 km autour du site d’arrivée d’Arbent . 
Et comme la forestière aime les enfants, il sera le lieu où de nombreuses structures gonfl ables 
seront à la disposition de ces derniers afi n qu’ils passent un moment inoubliable. 
Bien sûr, des stands de vélos, d’habillement, mais aussi de dégustation de vins et autres pro-
duits du terroirs seront présent pour vous. 
Une grande édition qui s’annonce avec l’envie des 1300 bénévoles de la Forestière de vous 
faire plaisir, alors venez nombreux partager cette fête avec nous !

Jérome Bey
Président de La Forestière

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

Chers sportifs et amateurs de cyclisme, 
Promouvoir le sport et les loisirs est une volonté forte de 
la Communauté de communes Haut- Bugey. 
En favorisant la pratique pour tous les publics, en aménageant des 
équipements de haut niveau, en construisant de nouvelles installa-
tions, la Communauté de communes Haut-Bugey a fait le choix de 
devenir un camp de base de loisirs sportifs et de santé. 
Le cyclisme sous toutes ses formes connaît un succès toujours plus 
important en étant, derrière la marche, le loisir sportif le plus pratiqué 
par les français, toutes générations confondues. La Communauté de 
communes est donc heureuse de poursuivre son partenariat histo-
rique avec La Forestière et aspire d’ailleurs à voir cette course cyclo 
se développer toujours plus sur son territoire, au coeur du Haut-Bugey, de ses reliefs et de sa 
forêt. 
De manière plus générale, la CCHB est fi ère d’accueillir des manifestations sportives d’enver-
gure nationale et internationale, comme ce fut encore le cas cet été avec le passage du Tour 
de France et du Tour de l’Ain. Nous aimons ces épreuves références qui nous font rêver. C’est 
également l’occasion pour tous d’admirer les richesses du Haut-Bugey dans la convivialité. 
Je vous souhaite donc à tous la bienvenue et espère que votre passage chez nous vous donne-
ra l’envie de revenir pour découvrir notre beau territoire ! 

Jean Deguerry
Président de la Communauté de communes Haut-Bugey

Conseiller départemental de l’Ain

Clément Pernot
Président du Conseil départemental du Jura

2016, année de toutes les émotions sportives pour le Jura. 
Après une étape du Tour de France, qui restera dans les mémoires par la 
ferveur populaire qui l’a accompagnée, c’est donc au tour de la Forestière 
d’occuper les contreforts et les sommets du Jura comme terrain de jeu et 
d’exploit.  Depuis plus d’un quart de siècle, La Forestière anime l’automne 
du massif jurassien. Elle a su évoluer, depuis sa création, pour devenir 
une fête du sport, à dimension internationale et un rendez-vous populaire. 
Le Jura est fi er d’en accueillir la plupart des épreuves, et c’est un train 
d’union avec le Département de l’Ain, sur notre montagne partagée. Et je 
sais l’engagement de l’équipe d’organisation et de son président, Jérôme 
Bey, des bénévoles, et des partenaires, qu’ils soient institutionnels ou pri-
vés, pour la réussite de cette nouvelle édition de La Forestière.  Notre département et ses amou-
reux sont fi ers de participer, par la beauté de nos paysages, et la chaleur de notre accueil, à cet 
évènement. Je pense notamment à Saint-Claude, capitale du Haut-Jura, qui accueillera le départ 
d’étape importante de cette course, ville chère au coeur des Jurassiens, et qui sera largement mise 
à l’honneur durant ces journées d’épreuves.  La Forestière est populaire parce qu’elle s’adresse à 
tous, quel que soit l’âge, le sexe, ou l’ambition sportive. Puissent ces journées d’épreuves rassem-
bler bien au-delà des simples professionnels du sport, pour réaliser cette unité des coeurs et des 
émotions, dont nous avons tous tant besoin. 
J’invite également la Forestière, les entreprises et les collectivités du Jura et de l’Ain qui la sou-
tiennent à participer au Salon Made in Jura. 
Vive la Forestière et vive le Jura !

Clément Pernot
Président du Conseil départemental du Jura

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

Avec le passage du Tour de France dans l’Ain durant 
deux jours mi-juillet, notre département a démontré 
une nouvelle fois qu’il était une terre de Vélo.
 La Forestière s’inscrit dans la lignée de ces grands événements 
sportifs internationaux qui parviennent à séduire un large public. 
Les cyclos de tous âges et de tous les niveaux, sur route ou sur 
chemin, peuvent participer à l’une des multiples épreuves propo-
sées chaque année, pour la gagne ou juste pour le plaisir. C’est une 
belle fête populaire que vous offrez grâce à la mobilisation de fi dèles 
bénévoles, sans qui rien ne serait possible. 
Le Département vous apporte un soutien historique car votre mani-
festation permet aussi de faire découvrir notre beau massif du Jura à des touristes français et 
étrangers. Elle s’inscrit parfaitement dans les objectifs de la nouvelle politique que nous venons 
de voter : offrir des moments d’évasion et d’émotion et profi ter d’une nature préservée. 
Je souhaite la bienvenue aux participants qui sauront apprécier l’hospitalité des habitants de 
l’Ain. Je remercie les organisateurs qui déploient une énergie pour mener à bien cette nouvelle 
édition. J’invite les spectateurs à encourager chaleureusement les concurrents tout en décou-
vrant les atouts de notre département. 

Damien ABAD
Député 

Président du Département de l’Ain

Pour la deuxième fois, une épreuve historique à Saint-Claude !
Avec son quart de siècle, La Forestière peut se targuer d’être née  au 
début de l’aventure du VTT et d’avoir suivi son évolution. C’est donc une 
joie et une fi erté d’accueillir au centre-ville de Saint-Claude le départ de 
cette épreuve, mythique aux yeux de beaucoup de passionnés de VTT.
La longévité et le développement de cet évènement montre d’une part 
l’intérêt de nos territoires pour cette activité mais également la qualité de 
l’organisation. Je salue d’ailleurs le travail du Président Jérôme BEY et 
de toute son équipe ainsi que l’investissement des centaines de béné-
voles qui font de cette course internationale une grande fête du vélo.
L’accompagnement de La Forestière s’inscrit aujourd’hui dans une forte dynamique autour du vélo 
puisque la ville a été partenaire de l’Enduro Jura VTT By Julbo en juin, elle soutient les associations 
et les sportifs à l’image d’Alexis VUILLERMOZ notre champion qui je l’espère, pourra prendre le 
départ de la course et pourquoi pas la gagner. Ce serait formidable ! 
Je souhaite à tous les compétiteurs et randonneurs une bonne Forestière 2016 et j’invite tous les 
Sanclaudiens, mais également les amoureux du sport à venir applaudir ces sportifs le 18 septembre.

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

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

Avec Imagination, innovation, renouvellement, la Fores-
tière a toujours  attiré comme un aimant des idées, des 
organisateurs qui ont une forte capacité à faire, des  
partenaires sympathiques, des bénévoles enthousiastes 
et surtout grand nombre de compétiteurs y compris de  
renom.
Au fi l des ans, les nouvelles épreuves et les nouveaux départs se sont 
multipliés. Aujourd’hui, avec  la volonté de promouvoir le cyclosport 
féminin et  une épreuve spécifi que « Ultra », les dames  occupent 
une place de choix. Elles feront largement démonstration sur  le ter-
rain de leurs véritables compétences. Sont notamment annoncées, la 
Championne Olympique de Londres Julie Bresset, la Championne d’Europe, vice-Championne 
du Monde, Sally Bigham et les meilleures marathoniennes VTT françaises, avec l’infatigable 
Hélène Marcouyre, 5 fois Championne de France Marathon et XCO (10 titres).
Restant admiratif pour la capacité à mobiliser et rendre attractif ce grand évènement, nous 
souhaitons à cette Forestière 2016, un beau succès et remercions l’organisation  pour la belle 
image donnée à nos territoires en partage Ain/Jura.

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

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

ARBENT - LA FORESTIERE 2016 - 26 ANS
Depuis sa première édition, LA FORESTIERE a grandi, et cette 26e 
manifestation nous promet une organisation de qualité, c’est une affaire 
qui roule mais qui nécessite sans cesse une mobilisation de tout le 
Comité d’Organisation autour de son président Jérôme BEY pour faire 
de ce rendez-vous une pleine réussite sportive et populaire.
Les organisateurs de cette grande manifestation sont à féliciter pour la 
qualité des épreuves dont la renommée dépasse largement les fron-
tières de nos départements AIN et JURA, puisque LA FORESTIERE 
est désormais reconnue aux niveaux NATIONAL et INTERNATIONAL.
Cette manifestation d’envergure internationale est certes une grande manifestation sportive mais 
aussi une belle vitrine pour faire découvrir le département de l’Ain,   le Haut-Bugey et le massif du 
Jura, les produits de ces terroirs, les richesses gastronomiques de ces territoires ainsi que le monde 
industriel et artisanal et son savoir-faire, dont les organisateurs sont de fervents défenseurs.
Cette grande épreuve sportive contribue à faire du tourisme un réel apport économique avec  plus 
de 3000 participants. Toutes les épreuves chronométrées et randonnées démarrent au cœur du Parc 
Naturel du Haut-Jura et arrivent toutes à ARBENT. Ces manifestations sont accompagnées fi nanciè-
rement par le département et la C.C.H.B. et je les en remercie  sincèrement.
Les VETETISTES  et CYCLOSPORTIFS de tous niveaux seront encouragés par de nombreux spec-
tateurs tout au long des parcours, appréciant la diversité de paysage et de nos montagnes.
Les services de la ville d’ARBENT assureront l’installation et  la logistique et bien sûr grâce à tous 
les BENEVOLES qui ne comptent pas leur temps pour assurer l’animation et le bon déroulement du 
parcours et l’accueil à l’arrivée, je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui contribuent à son  
succès. Je vous donne donc rendez-vous les 17 et 18 septembre 2016

Liliane Maissiat, Maire d’Arbent
Conseillère départementale de l’Ain

Liliane Maissiat
Maire d’Arbent - Conseillère départementale de l’Ain



 LA FORESTIÈRE 2016 - EPREUVE INTERNATIONALE
DU 15 AU 29 SEPTEMBRE 2016 

L’Hebdo du Haut-Jura III

1. Porro Samuele Italien UCI (Elite étranger) Selle San Marco Trek
2. Huber Urs Français UCI ( Elite étranger) Team bulls
3. Vuillermoz Alexis Français Elite Ag2r la mondiale
4. Bonnafond Guillaume Français Elite Ag2r la mondiale 
5. Medvedev Alexey Russie UCI (Elite étranger) Selle San Marco Trek
6. Ferraro Damanio Italien UCI (Elite étranger) Selle San Marco Trek
7. Rabensteine  Fabian  UCI (Elite étranger) Selle San Marco Trek
8. Schoeggl David Autrichien UCI (Elite étranger) KTM RAD.SPORT.SZENE   
9. Pliem Manuel Autrichien UCI (Elite étranger) KTM RAD.SPORT.SZENE   
10. Claes Frans Belge UCI ( Elite étranger) 
15. Kolb Constantin Allemand UCI (Elite étranger) Bh factory racing team
16. Nissen Nissen Danois UCI (Elite étranger) Racing team stevens-ihus
17. Mourier Emilien Français Elite Scott creuse oxygene gueret
18. Pascal Gregory Français Elite La forestiere
19. Soutade Thibault Français Elite Team vc laissac
20. Pagès Vincent Français Elite Bmxc15
21. Curien Pierre Français Elite Annecy cyclisme compétition
22. Carabin Sébastien Belge Elite Mérida walonie
23. Stark Benjamin Allemand Elite Bq cycling team
24. Planckaert Hans Belge UCI (Elite étranger) Rotwild-zaes team
25. Saeys Bram Belge UCI (Elite étranger) Trust mtb team
26. Thomas Ben Britannique UCI (Elite étranger) Mountain trax - VHCT 
34. Schwaiger Dominik Allemand UCI (Elite étranger) Rkv solidarität dachau
35. Mira de orduna Ramon Allemand UCI (Elite étranger) Wolle team
36. Ziegler Fabian Allemand UCI (Elite étranger) Expoline-radhaus winterlingen
37. Rappo Anthony Français UCI (Elite étranger) Team giant neuchâtel
38. Paiani Jean-lou Français 1 catégorie Cs megeve
39. Houllier Arnaud Français UCI ( Elite étranger) Miribike
41. Richard Quentin Suisse UCI ( Elite étranger) Pédale bulloise
42. Pelé Sébastien Français 1 catégorie Union cycliste de joué lès tours
43. Amdahl Christian Norvégien UCI ( Elite étranger) Solør ck 
44. Dunford Tim Britannique UCI ( Elite étranger) Renvale rt
45. Schwitzgebel Thierry Français 1 catégorie Hellimer
46. Seynaeve Bart Belge UCI ( Elite étranger) Trust mtb team
47. Delolme Félix Français  
48. Schuehmacher Cyril Français  Team la forestière
49. Buffard Florian Français  Team vélo club ornans
50. Gay Florent Français  Acdtr
51. Hambli Farid Français  Cvac vienne 
52. Lhosmot Alexandre Français  Vtt conliège 
53. Chauvin William Français  Vtt conliege
54. Puechberty Philippe Français  Vc beauchamp
55. Collet-beillon Anthony Français  Cvac 
56. Gaulandeau Julien Français  Team annecy cyclisme compétition
57. Jourdan Jessy Français  Cvac
58. Arizzi Aurélien Français  Ovtt lillebonne
59. Thilly Lucas Français  Vtt club viessmann
60. Pajot Pascal Français  Uc gien sport
61. Bonne Matthieu Français  Team vtt vca
62. Poitevin Francis Français  Us domont cyclisme
63. Nguyen Maxime Français  Teamvelochannel.com
64. Balthazard Patrick Français  Team materiel velo.com
65. Dubois Baptiste Français  Vtt vca
66. Paris Sébastien Français  Vélo sport club beaunois
67. Hilaire Raphaël Français  Cvac vienne
68. Blondeau Fabien Français  
69. Pajon James Français  Uc passy mont blanc
70. Gentil Roger Français  Cvac vienne
71. Marguerat Eric Français  Uc gessienne vo2 cycling
72. Hirsinger Jean-philippe Français  
73. Lehec Arthur Français  Scott
74. Beau Stephane Français  Mb race
75. Ouvrier-buffet Yohann Français  Mb race
76. Bibollet Guy Français  Mb race
77. Charnay Théo Français  Team vc laissac
78. Groslambert Rémi Français  Team vélo club ornans

Un beau plateau 
pour cette 26e édition

La Forestière les 17 et 18 septembre prochains
Sur la course UCI Marathon, 

de grands champions sont annoncés !

100 km VTT 
XCM Bulls UCI

Le Team Bulls sera pré-
sent avec les récents vain-
queurs de la Cap Epic et 
du Grand Raid, Urs Hubert 
qui porte le maillot de 
Champion de Suisse. Il 
sera accompagné de son 
coéquipier, Tim Böhme, 
champion d’Allemagne 
XCM 2014. 
La bataille devrait faire rage, 
car le Team AG2R semble 
de nouveau être de la fête si 
le calendrier le permet. Avec 
comme leader, le régional 
de l’étape, Alexis Vuillermoz, 
accompagné de Guillaume 
Bonnafond qui a confi rmé sa 
présence. 
Pour arbitrer ce beau monde 
Samuele Porro, champion 
d’Italie 2015 et vainqueur de 
La Forestière 2015 sera pré-
sent pour défendre son titre 
avec 3 coéquipiers : Alexey 
Medvedev, Damianio Ferra-
ro, Fabian Rabensteiner.
Les Champions nationaux 
2016 comme Frans Claes, 
Champion de Belgique, et 
Ben Thomas, champion 
d’Angleterre ont confi rmé 
leur présence avec le double 
Champion du Danemark 
2014, 2015, Soren Nissen,  
ce qui promet une première 
ligne multicolore et une belle 
bagarre aux avant-postes.
Au niveau de la course fémi-
nine, on note  la présence de 
la Championne Olympique 
de Londres Julie Bresset, 
de la Championne d'Eu-

Thomas Dietsch
A l’occasion de la 26e édition de la Forestière, 
la marque Bulls a le privilège d’être partenaire 

de ce grand événement sportif. 
Fortement implantée depuis de nombreuses années en Allemagne, pré-
sente dans plus de 650 magasins, Bulls souhaite désormais se dévelop-
per en France par l’intermédiaire de son distributeur exclusif, les magasins 
Veloland. 
Pour ma part, après une carrière pro VTT de 20 ans et 6 années passées 
au sein du Team Bulls, j’ai décidé fi n 2014 de mettre fi n à ma carrière de 
compétiteur et de me tourner vers de nouveaux objectifs. J’ai donc accueilli 
avec enthousiasme la proposition de Bulls me proposant de participer au développement de l’image 
de ses vélos en France. 
Je connais très bien la Forestière, pour y avoir participé à de nombreuses reprises et pour l’avoir 
gagnée 7 fois. J’y ai pédalé sous le soleil, dans le froid ou même dans des conditions météo à ne pas 
mettre un vététiste dehors. Quelques moments galère avec des crevaisons, des chutes, un aban-
don... mais surtout de beaux souvenirs, des éditions où tout s’est bien passé, avec de bons résultats 
et même un titre de champion de France en 2013 ! 
Au vu de la politique de Bulls tournée vers les épreuves de masse et le marathon (notamment avec 
son équipe pro VTT - pour développer ses produits), il me paraissait donc très intéressant de mettre 
en place un partenariat avec cette course mythique qui correspond parfaitement aux valeurs qui sont 
les nôtres (compétitivité, fi abilité, partage). 
Etre partenaire de la Forestière, c’est s’associer avec une équipe d’organisateurs et de bénévoles 
qui travaillent toute l’année pour proposer un évènement cycliste incontournable et bien plus encore! 
C’est aussi une fête, pour les enfants et pour tous les passionnés de vélo, des randonneurs à l’élite 
mondiale de la compétition VTT. 
Par conséquent, Bulls en sponsorisant l’événement et moi en tant que parrain pouvant apporter mon 
expérience acquise sur les nombreux marathons auxquels j’ai participé sommes fi ers de pouvoir 
collaborer à cette édition qui fêtera cette année son quart de siècle !                       Thomas Dietsch

79. Marhem Denys Français  Team vélo club ornans
80. Mamet Alexandre Français  Vc la giettaz
150. Chauvin Alexandre Français  Team cycles sport passion
151. Georges Arthur Français  Ucjv
152. Colin Maxime Français  
153. Clabaut Sulivan Français  Bc noisy le grand
154. Marczoch Charles-eric Français  La forestiere
155. Duval Arnaud Français  Eco villeurbannais
180. Copin Patrick Français  
181. Richardson Lionel Français  
182. Morland Damien Français  
183. Peralta Frederic Français  
184. Matteazzi Daniel Suisse  
185. Gilquin François Belge  
186. Bercaits Dominique Français  
187. Benacchio Lionel Français  
188. Hung Bertrand Français  
189. Garde Sylvain Français  
200. Coinchelin Eric Français  Ascl vtt
201. Coinchelin Florian Français  Ascl vtt
202. Sibue Pierre-yves Français  
203. Ingargiola Alain Français  
204. Guillemin Roland Français  Hbvtt
205. Penazzi Marco Français  Hbvtt
231. Perrot Philippe Français  Cannondale goodfi ghter
232. Viboud Bertrand Français  Hbvtt
233. Schlappi David Français  Team hbs cycling
234. Lamotte Rene Français  Vtt massif jura
235. Lemontey Pierre-alexandre Français  Vtt conliege
236. Havas Cdric Français  Velo club amberieu
237. Stoica Nicolas Français  Velo club gleize limas
238. Badias Jean-françois Français  Molsheim fun bike
239. Robert Eric Français  Sarras cyclisme
240. Bouchet Gabriel Français  Vc froges villard bonnot
241. Chevillon Eric Français  Vtt club gevrey chambertin
242. Holvoet Jeremy Français  Team hbs cycling
243. Chaze Benoit Français  Velo club d'amberieu en bugey
244. Fillardet Eric Français  Hbvtt
245. Correia Pedro Portugais  Hbvtt
246. Romain Renaud Français  Us giromagny vtt
247. Blanchy Mathieu Monégasque  Ucmonaco
248. Fort Xavier Français  Uc passy mont-blanc
249. Lopez Sebastien Français  Vc annemasse
250. Py Julien Français  S.c. olympique de dijon
251. Tartavez Jean-philippe Français  Velo club dolois
300. Fleury Valentin Français  
301. Ballay Herve Français  
302. Leconte Christophe Français  
303. Cobert Grégory Français  
304. Daudé Alain Français  
305. Queguiner Yann Français  
306. Malle Laurent Français  
307. Picant Christophe Français  
308. Banville Christian Français  
309. Lavalley Johnny Français  
310. Tirard Sylvain Français  
311. Routy Joel Français  
312. Lenormand Jean-luc Français  
313. Logez Guillaume Français  
314. Cauchy Stephane Français  
315. Lecarpentier Vincent Français  
316. Oustry Jeremie Français  
317. Deviller Herve Français  
318. Schuehmacher Jérôme Français  
319. Maillere Philippe Français  
320. Iris Sébastien Français  
321. Gratteau Antonin Français  
322. Gensse Julien Français  
323. Thebault Thierry Français  
324. Salaün Pascal Français  
325. Corre Jean-marie Français  
326. Jacob Stephane Français  

327. Godet Baptiste Français  
328. Amiot Gilles Français  
329. Bignolais Michel Français  
330. Coudeyre Ghislain Français  
331. Jaouen Christian Français  
332. Rey Alexandre Français  
333. Boucard Philippe Français  
334. Colleu Pascal Français  
335. Cretaud Frederic Français  
336. Willemen Emmanuel Français  
337. Perotti Stephane Français  
338. Bourrouilh Julien Français  
339. Vinh mau Thierry Français  
340. Jeanningros Alexis Français  
341. Nachin Gilles Français  
342. Vasseur Anthony Français  
343. Legrand Jerome Français  
344. Eglinger Mathieu Français  
345. Ciclet Jean-françois Français  
346. Duraffourg Christophe Français  
347. Lang Franck Français  
348. Cochez Cyril Français  
349. Roks Vincent Français  
350. Mangier Lionel Français  
351. Narjoux Brice Français  
352. Battailleur David Français  
353. Lopez Pascal Français  
354. Cella Eric Français  
355. Nourdin Vincent Français  

356. Renaud Matthieu Français  
357. Broche Frederic Français  
358. Bayon Franck Français  
359. Pouilly Marc Français  
360. Martinot Valery Belge  
361. Isabey Clément Français  
362. Gruzelle Ezechiel Français  
363. Sivignon Eric Français  
364. Davenne Clyde Français  
365. Marche Jerome Français  
366. Maree Julien Belge  
367. Menin Franck Français  
368. Baud Maxime Français  
369. Ferrand Bruno Français  
370. Geron Raphael Français  
371. Gantin Olivier Français  
372. Pernot Boris Français  
373. Diepolder Andreas Allemand  
374. Kunze Marc Suisse  
375. Claessens Thomas Belge  
376. Tamanini Marc Français  
377. Gabus Sébastien Suisse  
378. Cauwelier Michiel Belge  
379. Pernot Francis Français  
380. Babet Thierry Français  
381. Palis Romain Français  
382. Palis Franck Français  
383. Del val Xabier Espagnol  
384. Odin Bernard Français  

385. Vautenin Olivier Français  
386. Berthod Joel Français  
387. Daniele Mensi Italien  
388. Cristian Cominelli Italien  
389. Martino Tronconi Italien  
390. Jacquet Dominique Français  
391. Bance Marco Français  
392. Ducruet Vincent Français  
393. Desfonds Patrick Français  
394. Cooche Alexandre Français  
395. Guyetand Didier Français  
396. Halluin Vincent Français  
397. Felberbaum Laurent Suisse  
398. Guyonvernier Mickaël Français  
399. Fretz David Belge  
400. Treille Fabrice Français  
401. Boillon Marcel Français  
402. Daoust Louis Belge  
403. Benoit Jeremy Français  
404. Noyelle Bertrand Français  
405. Arronis Michael Français  
406. Mermet Cedric Français  
407. Van hulst David Néerlandais  
408. Jacquemet Laurent Français  
409. Hanin Philippe Français  
410. Eyer Jerome Français  
411. Speich Jean marc Français  
412. Dauverchain David Français  

rope, vice-Championne du 
Monde, Sally Bigham et les 
meilleures marathoniennes 
VTT françaises, avec l’infa-
tigable Hélène Marcouyre, 5 
fois Championne de France 
Marathon et XCO (10 titres). 
La Championne de France 
en titre sera à la bagarre 
avec le «docteur du cir-
cuit» et également multiple 
Championne de France, 
Fanny Bourdon, accompa-
gnée de sa coéquipière sur 
route, la jeune Lena Gérault, 

récente Championne de 
France Espoir sur route. Aux 
avant-postes, nous aurons 
également Sandrine Pon-
sard du Team Bulls et trois 
Portugaises, Magro Monica, 
Marques Sheila et Gon-
çalves Marlène.
Concernant l'Enduro, 85 
pilotes sont inscrits, la cen-
taine de participants est 
attendue. 
Les courses vont être 
belles ! 

S. Dalloz-Ramaux

L'Anglaise Sally Bigham, championne d'Europe, et vice-
championne du monde VTT remportait la Forestière en 2014.

La Forestière au départ  
de Saint-Claude

le 18 septembre 2016

www.la-forestiere.com



DU 15 AU 29 SEPTEMBRE 2016
L’Hebdo du Haut-JuraIV LA FORESTIÈRE 2015 - EPREUVE INTERNATIONALE

65 km VTT
XCM Bulls UCI Dames

1500. Bihr Philippe Herimoncourt A C T Belfort
1501. Olliet Denis Saint Germain Sur Rhone 
1502. Closson Maxime Villarembert-Le Corbier

 Team RSR Suntour Maurienne
1503. Pardon Jacques Pleure Velo Club Dolois
1504. Goudin Rémi Albens Annecy Cyclisme Compétition
1505. Gauthier Guillaume Montmorot Team VTT Conliege
1506. Raedisch Alexandre Chapeiry V.C.Rumillien
1507. Lavry Boris Baverans Velo Club Dolois
1508. Vallee Rene Salleles D’aude La Forestiere
1509. Gaynon Jean-Luc Sail Les Bains Team  Dn3 Xc63
1510. Veron Nicolas Oyonnax Haut Bugey Vtt
1550. Louis Jean Philippe Sorbiers Crscs St Chamond
1551. Virot Pierre-Benoit L’hôpital du Grosbois

  Les Fourgs Singletrack
1552. Guttin Bertrand Rochetoirin Ecsc
1553. Doubey Loïc Legna Sc Arinthod
1554. Muller Frederic Arbois Jura Cyclisme
1555. Allamanno William St Julien Mt Denis

 Team Sms La Toussuire
1600. Roblot Pierre Morbier 
1601. Ollier Vincent Le Petit Abergement - Haut Valromey 
1602. Dussaud Jean-Yves Voiron 
1700. Onillon Christophe Feigeres 
1701. Landry Fabien Vulaines/Seine 
1702. Ramalho Philippe Cuttura 
1703. Rembert Olivier Vers 
1704. Ducret Lucas St Julien En Genevois VC Bellegarde
1705. Buisson Jean-Pierre Condé Sur Risle 
1706. Denommey Daniel Selles 
1707. Dewarlez Eric Selles 
1708. Wenderbecq Rodrigue Toutainville 
1709. Duhamel Benoit Toutainville 
1710. Bailleux David Vers Es Seynod
1711. Rigaud Olivier Celles Sur Belle 
1712. Villet Stéphane Saint Philbert Sur Risle 
1713. Skoric Christophe Bourneville 
1714. Thibault Guillaume Thones Lvo Club
1715. Gazonnet Lilian Bourg En Bresse 
1716. Lamande Frederic Saint Alban De Roche 
1717. Ginguenaud Vincent Clamart Clamart
1718. Perriaux Loic Beaufort Sur Doron 
1719. Huaux Romain Gex 
1720. Escoffi er Emilien Vaison-La-Romaine 
1721. Huaux Tommy Les Issambres 
1722. Sommen Olivier Massieux 
1723. Basin Stéphane Beaufort Vélo Club Montcellien
1724. Cordier Grégory Ludres Bipr.Bike
1725. Terral Guillaume Lamoura 
1726. Beri Sébastien Saint Claude  
1727. Villette Pierre-Louis Esery 
1728. Escoffi er André Les Rousses VTT Massif Jura
1729. Dulac Mickaël Liergues 
1730. Reybier J Michel St Lupicin 
1731. Levillain Cyril Valleiry 
1732. Berne Laurent Farnay Vtt Evasion Genilac
1733. Berne Hugo Farnay Vtt Evasion Genilac
1734. Baron Arnaud Vaux en Bugey Vélo Club D’ambérieu
1735. Floury Vincent Chazey Bons 
1736. Reybier Jean Louis Pratz 
1737. Violland Serge Collonges 
1738. Sourdain Bertrand Mionnay 
1739. Comtet Jeremy Choisy 
1740. Bey Patrick Matafelon Granges La Forestiere
1741. Bouladou Eric Badevel Act Belfort
1742. Marchal Hervé Briancon 
1743. Milloz Stéphane Fontaine 
1744. Blanc Quentin Bellegarde 
1745. Gruchot Benjamin Vénérieu 
1746. Barriere Michel Chessy Les Mines 
1747. Labanti Stephan Parcey Velo Club Dolois
1748. Collet Albin Oyonnax 
1749. Demichelis Serge Estoublon Gallardo Bike Shop
1750. Da Col Jean Creys-Mépieu 
1751. Caumont Loic Saint Oyen 
1752. Lecront Mathieu L’isle D’abeau 
1753. Delphino Yann Chozeau 
1754. Gauthier Laurent Groissiat 
1755. Vigneron Philippe Belley 
1756. Marcet Nicolas Virignin 
1757. Siwiak Hugo Sathonay Camp 
1758. Matschuck David Saint-Just 
1759. Cocco Mario Milano 
1760. Raguso Stefano Buccinasco 
1761. Prezioso Roberto Milano 

65 km VTT Open

701. Jacquot Alexandra Châlons En Champagne
702. Mutel Gaelle Saint-Julien
703. Jeannin Marine Valleiry
704. Baldo Laurence Amanvillers 
705. Rota Geraldine Metz-Tessy
706. Villette Nathalie Pierre Benite
707. Villette Nathalie Pierre Benite
708. Faivre Marjolaine St-Laurent-en-Gdv
709. Julian Isabelle Saint-Germain-Nuelles
710. Ecochard Pauline Samognat
711. Lahay Sophie Barberaz
712. Rat Elodie Morbier
713. Garcia Chrystel Oyonnax
714. Molle Lina Saint-Maurice En Gourgois
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XCO UCI Crédit Mutuel
55 km VTT Junior

1762. Gross Patrice Gex 
1763. Delgado Jeremie Munster 
1764. Trameaux Fabien Damparis 
1765. Veron Marc Magland U.C. Passy Mont Blanc
1766. Cloix Aurelien Lyon 
1767. Vanotti Frederic Montrond 
1768. Adrien Benoit Oyonnax 
1769. Chambon  Frederic Seynod 
1770. Bailleau David Divonne Les Bains 
1771. Grangis Yoann Firminy 
1772. Meyer Grégory Dietwiller 
1773. Desbazeille Mathieu Grenoble 
1774. Sigaux Antoine La Chevillotte Velo Club Ornans
1775. Adrien Jérôme Chazey Sur Ain 
1776. Gastellier Sébastien Lons Le Saunier 
1777. Lamotte Christophe Bren 
1778. Maire Emmanuel Monnieres 
1779. Baque Pierre Divonne Les Bains 
1780. Braillon Grégory Apprieu Team Vercors
1781. Lecuru Sylvestre Lyon 

10. Barbarin Maxime Amberieu En Bugey T. Vtt V. C. Ambérieu 
11. Le Ny Benjamin Gueret Scott Creuse Oxygene Gueret 
12. Amador Esteban Charleval  
13. Brunet Zacharie La Tour Du Meix Sco Team Haibike Côte D’or 
14. Perraud Jeremy Samognat Team Vtt Vca 
15. Ienzer Emeric Doubs Team Vtt Conliege 
16. Hubert Thibaut Rogna Hbvtt 
17. Mamessier Thibault Vire Passepartout Vtt Macon 
18. Hugueny Théo St Julien Du Serre U. C.Albenassienne 
19. Benoit-Guyod Antoine Morbier Vtt Conliege 
20. Faussurier Cedric Viry Haut Bugey Vtt La Forestiere 
21. Michel Griffon Vault De Lugny Pac Avallon 
22. Andre-Gallis Thibaut Aix En Provence Aix Vtt 
23. Cardot Tom Voiteur Vtt Conliege 
24. Benjamin Le Ny Guéret  Scott Creuse Oxygène Guéret  
25. Desmier Louis-Vincent Lagorce V. C. Du Pays Vallonnais 
26. Allard Basile Talloires Annecy Cyclisme Competition 
27. Delcros Clément Toulouse Haute Garonne Vtt 
28. Ferriol Yorik Evosges Vtt Vca 
29. Balthazard Louis Neuville Sur Saone Materiel Velo.Com 
30. Martin Ianis Le Beausset Marseille Technoteam 13 
31. Auvin Clément Follainville Team Orc Epone 
32. Huilie Hugo Bellefontaine Remiremont Vtt 
33. Delpech Paul Aubenas Vc Pays Vallonnais 
34. Lesoin Lucas Onnion Annecy Cyclisme Compétition 
35. Bourg Emllien Macon Passe Partout Vtt Macon 
36. Servettaz Martin Sales Team Acc 
37. Chambeyron Luuk Gordes Mistral Adventura 
38. Faivre Kévin Authume Velo Club Dolois 
39. Demangeon Killian Cabrières D’avignon Mistral Adventura 
40. Gagnaire Maxime Reims, La Neuvillette  
Scod Team Haibike Côte D’or  
41. Plantier Cyril Jonage Eco Villeurbanne 
42. Beurey Arthur Mereville Vtt Fun Club 
43. Poncet Yoann Montrond Les Bains Cyclisme Seyssinet Seyssin 
44. Targato Alexandre Villeurbanne  
45. Bonneau Lucas Quetigny Sco Dijon 
46. Lab Victor Montbouton Vtt Passion Beaucourt  
47. Egman Lucas Saint Martin Bellevue Team Sport Bike 74

DAMES
310. Lecomte Loana Aviernoz Team Annecy Cyclisme Competition 
311. Cardot Alicia Voiteur Vtt Conliege 
312. Saccu Francesca Cisano Sul Neva  
313. Micol Agathe Marcy L’etoile Vcambérieux 
314. Bosson Laetitia Passy Annecy Cyclisme Competition 

XCO UCI Crédit Mutuel
55 km VTT Senior

609. Jamet Aymeric Pommiers Elite Team Matériel-Vélo.Com
610. Meier Jordan Bons-En-Chablais Elite Vtt Leman
611. Michaud Bastien Pratz 1 Catégorie Team Vélo Club Ornans
612. Fromont Corentin Coligny 1 Catégorie Team Vtt Vca
613. Bourdon Rémy 
614. Revaux Valentin Port 2e Cat. Annecy Cyclisme Compétition
615. Chauvelin Florian Izernore 2e Catégorie Team Vtt Vca 
616. Desmier Vincent-Alexandre Lagorce 2e Catégorie 

Vélo Club Pays Vallonnais
617. Lestievent Rodolphe Montain 2e Catégorie Vtt Conliege
618. Jacquier Pierre Conliege 2e Catégorie Vtt Conliege Jura 
619. Berthet Clément Longchaumois 2e Cat. Team Xc Vtt Conliège 
621. Monterrat Adrien Replonges 3e Catégorie Team Vca 
622. Kersuzan Pierrick Thollon  3e Catégorie Team Acc 
662. Bey Florian Curtafond Pass Cyclisme

 S.C.Arinthod Foyer Rural
663. Bey Guillaume Curtafond Pass Cyclisme 

S.C.Arinthod Foyer Rural
664. Dehurtevent Christophe Lyon Pass Cyclisme La Forestiere
665. Gros Romaric Saint-Remy Pass Cyclisme Givry Vtt
721. Michel Vincent Lyon  
722. Simonet Benoit Laxou  
919. Boudot Estelle Pontarlier 1 Catégorie Vtt Conliege

BIJOUTERIE SIGAUX

SAINT-CLAUDE

Concessionnaire Polar
Adidas - Swatch - Casio

Polar RC3 GPS

Fidèle 
partenaire 

de la 

Forestière

Essai  
VAE VILLE VTT

Livraison et enlèvements pour  
réparations sur St-Claude et alentours

Tous types de cycles.  
Réparations, accessoires  

et équipements du cycliste
Alex HUMBERT  velo-valserine@orange.fr
39, Av. St-EXUPERY 01200 BELLEGARDE
04 50 56 62 20 - 06 81 36 04 62
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17,18 septembre
Arbent : village d’arrivée

Le Département, partenaire de la 
26e édition de la Forestière
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Arbent : village d’arrivée
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L’Hebdo du Haut-Jura VII
20 km VTT Cadets

14 km VTT Minimes

1201. Giraud Mathias Sco Dijon 
1202. Colitti Florian Vtt Vca 
1203. Berchiatti Remi Vélo Club Rumillien 
1204. Bihler Lilian  
1205. Vasseur Camille  
1206. Micoud Tom  
1207. Jacquier Emma Vtt Conliege Jura Bassin De Lons 
1208. Poumot Yoann Pac Avallon 
1209. Boillon Doryan Asptt Besancon 
1210. Robin Simon Es Chauffailles 
1211. Bernard Hugo Team Vtt Vca Dn2 
1212. Cheneval Loan Team Vtt Vca 
1213. Cusey Baptiste Team Velo Club Dolois 
1214. Sledz Pierre Annecy Cyclisme Competition 
1215. Ganion Romain Velo Club Amberieu 
1216. Grille Antonin Velo Club Dolois 
1217. Baurand Nathalie Velo Club Dolois 
1218. Maurel Côme Clic Chambery Savoie 
1219. Germain Eliott Annecy Cyclisme Compétition 
1220. Vidon Amandine Team Vtt Vca 
1221. Bouilloux Lea Vtt Givry 
1222. Nicolas Julien Vtt Massif Jura 
1223. Lavry Laura Velo Club Dolois 
1224. Leonardi Guillaume Sco Team Haibaike 
1225. Grillet Emilien Vélo Club Rumilien 
1226. Fabre Jules Team Annecy Cyclisme Competition 
1227. Malfroy Hugo Hb Vtt 
1228. Bourg Quentin Vélo Club Dolois 
1229. Berthault Pierre Cyclopassionbourgogne 
1230. Zecchino Emma Vel’haut Jura Saint Claude 
1231. Lefebvre Emile Annecycyclismecompétion 
1232. Nicolas Axel Uc Morez 
1233. Nicolas Gaël Uc Morez 
1234. Bibollet-Ruche Quentin Annecy Cyclisme Competition 
1235. Rubichon Antoine Vel’haut Jura Saint Claude 
1236. Hirigaray Mathieu La Forestière 
1237. Verniengeal Eliot Vc Annemasse 
1238. Giudici Alban Vttvca  
1239. Peltier Gabriel  
1240. Chambers Tom Velo Club Rumillien 

1401. Blanc Emilien Habere Poche 
1402. Richard Florian Les Essarts Le Roi Team Voussert
1403. Scherer Aymeric Woustviller 
1404. Communal Téo Cessy Echenevex Lynx Bike
1405. Basin Alexis Beaufort Vtt Conliège Jura Bassin 
1406. Vuillod Alex Pouilly Le Monial Pommiers Vtt
1407. Gayon Matthieu Ambérieu En Bugey VC Ambérieu
1408. Micol Louis Montanay 
1409. Baron Fanny Vaux En Bugey Vélo Club D’ambérieu
1410. Benoit-Guyod Camille Morbier Uc Morez
1411. Ponthus Tom Lagnieu 
1412. Feyeux Arthur Montagnat  
1413. Bathiard Remy Montceau Les Mines VC Montcellien
1414. Jean Julien Samognat 
1415. Peuget Clement Pontcharra Clicvtt
1416. Perraud Léa Samognat 
1417. Covarel Alexandre Rumilly Vc Rumillien
1418. Troja Hugo Chenelette Es Chauffailles
1419. Troja Baptiste Chenelette Es Chauffailles
1420. Faure Jules Choux 
1421. Dumont Lucien Poncin V C Amberieu
1422. Rondeau Cyprien Boyeux Saint Jerome Vtt Vca
1423. Schultz Paul Lalleyriat  Le Poizat 
1424. Ryzhankou Egor Hotonnes 
1425. Zuccali Mario Belley Uc Seyssel Frangy
1426. Hubert Mathilde Rogna Hbvtt
1427. Bouilloux Julie Aluze Vtt Givry
1428. Duraffourg Lauriane Maisod Vel’haut Jura St-Claude
1429. Four Nathan Lavancia Vel’haut Jura St-Claude
1430. Mermet Remi Les Bouchoux Vel’haut Jura St-Claude
1431. Fichet Ulysse 01550 - Collonges UC Gessienne
1432. Robert Alexis 26240 Sarras St Vallier Cyclisme
1433. Sulpice Lucas Priay  Vca
1434. Bourgeois Leo Foncine Le Haut 
1435. Duirat Johan Dortan 
1436. Vasseur-Leduey Raphael Oyonnax 
1437. Di  Ciocco Tom Oynnax 
1438. Maiolo Matthias Charix U.C.H.A.V. Pays De L’ain Vtt 
1439. Tabary Cyprien L’abergment Velo Club Tournus

terrain d’enjeux !
Terrain de jeu,

Les gammes Lapierre et Time 2017 
sont arrivées, venez vite les découvrir

Grand choix de VTT et VTC à assistances 
électriques

Saint-CLAUDE
03.84.45.22.46

17 route de LYON
cyclesburdet@orange.fr
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ENDURO
Abry Yann 
Astier Matthieu 
Aubry Dany Pmb Cycle/ Tld
Ballet David Fr Faulx Wagon Dh
Baran Loïc 
Baud Eliott Passe Partout Vtt Mâcon
Bley Alexis Pmb Cycle/ Tld
Bloquère Luc Les Fourgs Singletrack
Bloquère Jacques Les Fourgs Sigletrack
Bole-Richard Leo Vtt Mont D Or
Bonnet Jeremie 
Borel David Vtt Conliege
Bourguignon Bernard Pulsion Vtt
Bousquet Alexis Uchav Pays De L’ain
Bouvard Romain 
Breitler François 
Buatois Olivier Vtt Conliege
Caboche Thomas 
Camana Daniel 
Carré Quentin Scott
Carrier Florian 
Chaon Théo Vp70
Chaumier Gregoire 
Chopin Flavien 
Choulet Yoann Besac Collectif Bike
Christophe Charles Cc Sarrebourgeois
Clavier Erwann H2r
Creusot Loîc 

ULTRA FORESTIERE
CYCLO + VTT

Cursaz Nicolas Jet Racing Team
Cursaz Alexis Jet Racing Teal
Cursaz Olivier Jet Racing Team
Cusin Rémi Vc St Julien En Genevois
Dalloz Sacha Vtt Orgelet
Daniau Brice Vtt Conliege
Deiller Thibault 
Deslande Nolwenn Passe 
Partout Vtt Mâcon
Dias Jose Jet Racing Team
Dop Benjamin 
Emonnot Adrien Vp70
Escoleira Antoine Vtt Massif Jura
Fontaine Philippe Cran Gevrier Vtt
Frasson Thomas 
Gauchey Mickael Vélo Sport 
Club Beaunois
Genard Timothy 
Gerber Frédéric 
Girard Bernard Hericourt 2 Roues
Gontier Joris Fr Faulx Wagon Dh
Grassin Thomas 
Grime Didier 
Grime Vincent 
Gschwend Frédéric 
Guers Justine 
Guillaud Charles 
Hernandez Polito 

Jacquier Stephane Vtt Orgelet
Jullian Frederic Team Vtt Conliege
Kholler Christophe 
Lacombe Fabrice 
Langgartner Joris 
Le Guillouzic Florent 
Leclerc Christophe 
Leobal Guillaume 
Marchal Baptiste 
Martel Benjamin 
Masoyé Maxime Vp70
Massenot Stéphane 
Maury Romain 
Millaud Martin Club Sports De La Clusaz
Morel Rudy 
Moureau Pierre-Philippe Vtt Massif Jura
Moureau Jean-Romain 
Musci Guillaume 
Nicolas Alix Vtt Orgelet
Ollier Stephane 
Ory Robin H2r
Oudet Arnaud 
Pabst Victor 
Pagani Alexandre Vtt Conliege
Paris Guillaume 
Parra Simon Vtt Conliege
Patarin Félix 
Pegorier Mael 

Ultra Hommes
5001. Le Touzé Eric Auberville La Campagne Français
5002. Gavard Ollivier Bruxelles72 Français
5003. Martinelli Benjamin Mouthier Haute Pierre Français
5004. Julian Marc St Germain-Nuelles Français
5005. Limouzy Alain Chalabre Français
5006. Oberti Renaud Clermont Français
5007. Bertolotti Simon St Pierre En Faucigny Français
5008. Charles Nicolas Saint Germain Nuelles Français
5009. Duc Sébastien Romery Français
5010. Allardin Cyril Lyon Français
5011. Audebrand David Pringy Français
5012. Thys Erik Ternat Belge
5013. Renaud Philippe Entrelacs Epersy Français
5014. Duhamel Julien Gex Français
5015. Berta Michele Milano Italien
5016. Rogate Roberto Milano Italien
5017. Thiefaine Alexandre La Wantzenau Français
5018. Betrix Xavier Bernex Français
5020. Catherin Sébastien Vaucelles Et Beffecourt Français
5021. Angioni Martin Milano Italien
5022. Giraud David Andilly Français
5023. Bouillet Jean Yves Lavans Français

Ultra Dames
5100. Champion Magdeleine Eymeux Français
5101. Cordier Liudmila Ludres Français
5102. Limouzy Ambre Chalabre Français
5103. Gahéry Clarisse Champagnole Français
5104. Duc Mélanie Romery Français
5105. Kilmartin Jane Geneve Irlandais
5106. Champavier Laurence Lyon Français

Pergoud Ludovic 
Perrault Xavier Pulsion Vtt
Perrier Joel Jet Racing Team
Perrin Maxime Baume-Les-Dames
Petitnicolas Vincent 
Petrequin Léo Hericourt 2 Roues
Ponthus Matthieu Pulsion Vtt
Pontius Yann 
Pontius Steve 
Richard Jean-François 
Richoux Esteban Vtt Orgelet
Rioual Flavien Vélo Club Ambérieu
Rohat Guillaume 
Rota Kévin 
Rousset Maxime Vc Vtt Mont D’or
Sage Clément Nakita Bike
Sage Philippe Nakita Bike
Schelsohn Mathieu 
Simon Dominique Vp 70
Tedoldi Raphael 
Tissot Alexandre 
Vellut Alexandre 
Verdel Philippe 
Vernet Franck 
Vincent Jules Chris Bike Dijon
Vuaille Christophe Vtt Conliege-Jura
Zeiter Patrick 

Samedi 10 septembre avait lieu la reconnaissance du 100km VTT XCM Bulls UCI, au départ de Saint-Claude.

Renseignements et Réservations :
NEIGE ET PLEIN AIR
Siège administratif
B.P.3033 - 17031 LA ROCHELLE CEDEX 1
Tél. : 05.46.28.93.00
Fax : 05.46.28.93.05
Mail : neige.plein-air@wanadoo.fr

NEIGE ET PLEIN AIR
Village de vacances

La Combe du Lac 39310 LAMOURA
Tél. : 03.84.41.22.45
Fax : 03.84.41.21.18
Mail : neigepleinairla@wanadoo.fr

Les Chalets du Lac de Vouglans 
Village de Vacances 

NEIGE ET PLEIN AIR 
La Mercantine 
39260 Maisod

Le village vacances Cap France Les Chalets du Lac de Vouglans vous accueille dans ses 
16 chalets tout confort en ossature bois. Situé en plein coeur du Jura à Maisod, le village 
vacances d’une capacité de 100 lits vous ouvre ses portes pour la saison estivale 2017.

Ouverture à compter du samedi 15 avril 2017

Les maitres mots sont :

Calme, sérénité et liberté.

Vous apprécierez l’accès direct à la plage de la Mercantine et les nombreuses activités 
mises à votre disposition. Les Chalets du Lac de Vouglans raviront petits et grands, des 

animations en journée et en soirée vous seront proposées tout au long de votre séjour.

Amoureux de la nature et en quête de paysages à couper le souffle, notre village vacances 
est fait pour vous.



 LA CYCLO-FORESTIÈRE 2016 
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L’Hebdo du Haut-Jura IX

51. Delacote Olivier Kriegsheim
101. Putoud Eric Leyrieu
102. Thomas Wilfried Sainte Foy-Lès-Lyon
103. Van Den Broeck Arjan Oegstgeest
104. Buatois Jean Francois Franois
105. Boden Bouke Amsterdam
106. Demontoy Michel Chambéry
107. Delie Lien Roeselare
108. Roche Léo Besançon
109. Ripoche Yannick Metz Tessy
110. Groen Bob Gouda
111. Ravot Herve Serezin Du Rhone
112. Rico Hugues Grenoble
113. Menon Patrick Puteaux
114. Dumollard Christian Chazey-Bons
115. Michaud Alain Gex
116. Lourd Rodolphe Fontaine
117. Metais Philippe Villeneuve La Guyard
118. Arsenne Benoit La Tronche
119. Bonneau Richard La Grande Paroisse
120. Pietre Philippe La Crau
121. Casimir Igor Nivolas-Vermelle
122. Koetzel Patrick L’isle D’abeau
123. Adeline Bruno Montigny Le Bretonneux
124. Demeure Xavier Cran Gevrier
125. Damourette Alexis Clermont-Ferrand
126. Foucault Gilles Saint-Egrève
127. Deleersnyder Arnaud Saint Remy
128. Maurice Daniel L Isle D Abeau
129. Winandy Jean-Francois Floriffoux
130. Martin Marc Flawinne
131. Moverley Roger Chéserex
132. D’ascoli Jean-Pierre Le Versoud
133. Leclercq Francois Chazey Sur Ain
134. Leuliet Henri Armentieres
135. Favre-Verand Joël Apprieu
136. Gaget Philippe Sance
137. Cocco Mario Milano
138. Raguso Stefano Buccinasco
139. Perrin Thomas Esprels
140. Dumay Bertrand Quarré Les Tombes
141. Coillard Bertrand Rillieux La Pape
142. Peru Nicolas Crozet
143. Lièvremont Jean-Baptiste Saint Genis Pouilly
144. Champain Olivier Saint Bonnet De Mure
145. Roux Guillaume Peyrins
146. Van Den Broeck Bas Leiden
147. Ougier Nicolas Macot La Plagne
148. Poirmeur Laurent Saillenard
149. De Wispelaere Philippe Mons

150 km Cyclosportive

51. Delacote Olivier Kriegsheim
101. Putoud Eric Leyrieu
102. Thomas Wilfried Sainte Foy-Lès-Lyon
103. Van Den Broeck Arjan Oegstgeest
104. Buatois Jean Francois Franois
105. Boden Bouke Amsterdam
106. Demontoy Michel Chambéry
107. Delie Lien Roeselare
108. Roche Léo Besançon
109. Ripoche Yannick Metz Tessy
110. Groen Bob Gouda
111. Ravot Herve Serezin Du Rhone
112. Rico Hugues Grenoble
113. Menon Patrick Puteaux
114. Dumollard Christian Chazey-Bons
115. Michaud Alain Gex
116. Lourd Rodolphe Fontaine
117. Metais Philippe Villeneuve La Guyard
118. Arsenne Benoit La Tronche
119. Bonneau Richard La Grande Paroisse
120. Pietre Philippe La Crau
121. Casimir Igor Nivolas-Vermelle
122. Koetzel Patrick L’isle D’abeau
123. Adeline Bruno Montigny Le Bretonneux
124. Demeure Xavier Cran Gevrier
125. Damourette Alexis Clermont-Ferrand
126. Foucault Gilles Saint-Egrève
127. Deleersnyder Arnaud Saint Remy
128. Maurice Daniel L Isle D Abeau
129. Winandy Jean-Francois Floriffoux
130. Martin Marc Flawinne
131. Moverley Roger Chéserex
132. D’ascoli Jean-Pierre Le Versoud
133. Leclercq Francois Chazey Sur Ain
134. Leuliet Henri Armentieres
135. Favre-Verand Joël Apprieu
136. Gaget Philippe Sance
137. Cocco Mario Milano
138. Raguso Stefano Buccinasco
139. Perrin Thomas Esprels
140. Dumay Bertrand Quarré Les Tombes
141. Coillard Bertrand Rillieux La Pape
142. Peru Nicolas Crozet
143. Lièvremont Jean-Baptiste Saint Genis Pouilly
144. Champain Olivier Saint Bonnet De Mure
145. Roux Guillaume Peyrins
146. Van Den Broeck Bas Leiden
147. Ougier Nicolas Macot La Plagne
148. Poirmeur Laurent Saillenard
149. De Wispelaere Philippe Mons

125 km Cyclosportive

801. Defert Jean-Pierre Saint-Lupicin Vel’haut-Jura 
802. Bacchiocchi Henri LavanS Vel’haut-Jura St-Claude 
803. Beuf Jean-Luc Treffort Cuisiat EC De Bourg  
804. Pierrel Guy Oyonnax Us Oyonnax 
805. Moreau Jean-Hugues Chagnon Cr Saint-Chamond 
806. Goyffon Xavier Polliat St Denis Cyclisme 01 
807. Fattore Antonio Ville La Grand Babc 
808. Desmarchelier Romain Saint Genis Laval  
809. Gerst Stephane Fontain  
810. Oke Anthony Vessy  
811. Favier Florent Poncin  
812. Cordier Jean Louis Saint Sulpice  
813. Job Jean Claude Rageade Ac auvergne
814. Barthelemy Frederic Vtt Loisir Chalonnais 
815. Dean Andrew Geneve  
816. Dumont Yann Marchon  
817. Carminati Michel Bellignat  
818. Francisco Joao Lavans Les Saint Claude  
819. Pradeau Marc Bellignat  
820. Bey Patrick Matafelon Granges La Forestiere 
821. Poncet Bertrand Bourg En Bresse  

85 km Cyclosportive Dames
701. Jacquot Alexandra Châlons En Champagne
702. Mutel Gaelle Saint Julien
703. Jeannin Marine Valleiry
704. Baldo Laurence Amanvillers 
705. Rota Geraldine Metz-Tessy
706. Villette Nathalie Pierre Benite
707. Villette Nathalie Pierre Benite
708. Faivre Marjolaine Saint Laurent En Grandvaux
709. Julian Isabelle Saint Germain-Nuelles
710. Ecochard Pauline Samognat
711. Lahay Sophie Barberaz
712. Rat Elodie Morbier
713. Garcia Chrystel Oyonnax
714. Molle Lina Saint Maurice En Gourgois

822. Murat Gilles Saint-Flour Vcpsf 
823. La Storia Vanni Lavancia Epercy  
824. Guillet Sebastien Saint Germain Du Plain  
825. Scheidecker Raphaël Montreal A.C  Femin’ain 
826. Franzini Thierry Eygliers  
827. Bothoa Sylvain Meyzieu  
828. Grand Patrick Saint-Martin VC Serre Chev.
829. Maurice Michel Polliat   
830. Mercier Christian Lyon  
831. Ouzoulias Christophe Saint Didier De Formans  
832. Pesnin Eric Issy Les Moulineaux   
833. Panisset Jerome St Lupicin Vel Haut Jura St Claude 
834. Panisset Guillaume St Lupicin Vel Haut Jura St Cl.
835. Colomb Ludovic Dortan  
836. Bouriot Yoann St Genis Pouilly  
837. Dunn Cédric Segny  
838. Jacquin Anthony Dortan A.C.Femin’ain 
839. Izso Frédéric Lyon  
840. Rey Sébastien Lyon  
841. Mikkelsen Xavier Lyon  
842. Booth Michael Les Houches  
843. Gatineau Benjamin Vallieres  
844. Jarvis Robin Sallanches Velo Club Mont Blanc 
845. Forissier Sylvain Saint Medard En Forez Ucf42 

846. David-Raison Jean-Yves Rogna  
847. Fleury Frédéric Saint-Claude Vel’haut Jura St-Cl. 
848. Desmarchelier Erwan Annecy  
849. Roy Emmanuel Lyon  
850. Thurm Pascal Saint Gervais Les-Bains  
851. Belle Frédéric Cinquétral  
852. Maymil Lionel Divonne Les Bains  

Sébastien Colombet, directeur commercial 
chez Faiveley, courre avec d’autres membres 
de l’entreprise, en 2015, ils ont remporté pour 
la 4e fois le «Challenge Entreprise».

85 km Cyclosportive


