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Votre
cuisine à

un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager. taeg fixe : 4,95% / mensualités 132e 
/ montant dû : 7920e. Pour un crédit accéssoire à une vente de 7022e sur 60 mois

par mois
pendant
60 mois*132e

le mois exclusif
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Relaxation
Literie

Chambre
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Petits
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Lundi 15h à 19h
Mardi - Mercredi
Jeudi - Vendredi

10h à 12h
et 14h à 19h

Samedi 10h à 12h
et 14h30 à 18h30
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Poseur Maison

MULTI UISINES
ONFORT de la MaisonC&

Zin - 2B rue du 1er Mai - 01100 aRBEnT 
✆ 04 74 77 80 52 - multi-cuisines@wanadoo.fr
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Distributeur agréé

Réservez vos pneus 

hiver dès maintenant 
et profitez d’offres 

avantageuses

• OYONNAX 04.74.73.51.88 
• MONTAGNAT 04.74.22.34.51
• SAINT-CLAUDE 03.84.45.15.37 
• MORBIER 03.84.33.19.97 
• CHAMPAGNOLE 03 84 52 07 96
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Edito
Un podium pour
 les bénévoles 

de La Forestière !
Le week-end des 17 et 18 sep-
tembre, il aurait fallu faire un po-
dium spécialement pour les béné-
voles,  deux jours sous la pluie, 
dans le brouillard,la boue, le froid. 
Sans compter aussi le vendredi où tout devait être mis 
en place, et le lundi, où il fallait encore tout récupérer, 
ranger, nettoyer !!
La 1re marche du podium revient à une personne, qui se 
reconnaitra, il a balisé sur le secteur de Saint-Claude, 
l’épreuve enduro dans la nuit, sous la pluie, jusqu’à 1h. 
du matin, il est revenu à 4h. finir, vérifier. Et que s’est-il 
passé ensuite ? Des mains mal-intentionnées, qui atten-
daient le dernier moment, ont délibérément ôter la ruba-
lise sur une partie importante et de surcroit dangereuse!  
Quand les premiers  pilotes se sont engagés sur la 1re 
étape du dimanche, c’était pour se retrouver face à une 
pierre de taille dans un chemin. Bien allé il n’y a pas 
eu d’accident. Deux étapes ont dû être annulées. C’est 
d’une nullité……
                                                      Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Denis Vuillermoz 
élu président du comité du Jura 
de l’Ordre National du Mérite

Miguel Lopez pendant son discours aux côtés de Damien 
Abad, député et président du Conseil départemental de l’Ain.

Damien Abad visite deux entreprises, 
Essmotech et MC3D à Groissiat (Ain)
Miguel Lopez a créé son en-
treprise Essmotech en 2005, 
il s’installait alors dans un 
bâtiment sur Moirans. En 
2008, il louait une partie à un 
autre créateur d’entreprise 
et  ami qui se lançait, Michel 
Duraffourg avec MC3D.  Les 
deux chefs d’entreprise ont 
une activité complémentaire.
Miguel Lopez exerce une acti-
vité particulière dans le monde 
de la plasturgie, testeur de pro-
totypes au service des mou-
listes. Il réalise des essais de 
pièces sur des moules neufs 
ou après réparation. Il participe 
à une partie importante de la 
production, avant la validation 
et lancement de série impor-
tante. Sur l’année avec son 
employé, Maxime, ils réalisent 
jusqu’à 400 essais par an. Autre 
activité non moins singulière, 
Michel Duraffourg, lui mesure 
des pièces classiques pour des 

entreprises, BMW, des pièces 
moteur, des carters, il travaille 
aussi pour la cosmétique etc, 
il va même plus loin pour ses 
clients, outre donner la bonne 
mesure de la pièce, il va pous-
ser la réfl exion jusqu’à trouver 
pour ses clients la solution 
qui leur permettra d’ajuster la 
pièce à la bonne cote. Ce ser-
vice en plus lui permet de se 
démarquer, de ne pas avoir de 
concurrence en France.
Pour les deux entrepreneurs, 
la clientèle était principalement 
basée sur Oyonnax et toute 
sa région. Miguel Lopez a eu 
une opportunité pour s’instal-
ler à Groissiat cet été, et de 
vendre ses locaux sur Moirans. 
Quelques jours de réfl exion et 
Michel Duraffourg décidait de le 
suivre à Groissiat.
Ce jeudi 15 septembre, Miguel 
Lopez accueillait Damien Abad, 
président du Conseil dépar-

Depuis le 1er août 2016, 
le lieutenant-colonel Ivan 
de Sainte Foy a pris ses 
fonctions de comman-
dant en second, adjoint 
au colonel Vincent Lam-
balle au Groupement de 
Gendarmerie du Jura.
Il succède au lieutenant-
colonel, Arnaud Schwei-
zer, parti en Turquie 
prendre ses fonctions 
d’attaché de sécurité in-
térieure.
Le colonel Ivan de Sainte 
Foy a passé le concours 
d’officier de la gendar-
merie nationale et a inté-
gré l’école de Melun en 
1995 avant de prendre ses premières fonctions en gendar-
merie à l’Escadron Montagne de Tarbes (Hautes Pyrénées 
où il restera 4 ans.
De 2001 à 2004, il prend la tête de la compagnie de gen-
darmerie de Belley dans l’Ain. Puis il part en Guadeloupe 
à Pointe-à-Pitre en tant que commandant, avant de revenir 
en métropole où il intègre l’état-major de la région de gen-
darmerie d’Ile-de-France. En 2012, il rejoint Grenoble sa 
terre natale comme officier adjoint au commandant où il 
restera 4 années avant de prendre ses nouvelles fonctions 
le 1er août dernier dans le Jura.
«Je vois plein de belles choses, je suis montagnard, j’aime 
la montagne, le ski. C ‘est un environnement qui me plait» 
nous confiait le lieutenat-colonel. Agé de 47 ans, il est ma-
rié et père de deux enfants. 
L’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite la bienvenue dans le 
Jura. 

Dominique Piazzolla

temental de l’Ain et député. 
Occasion de lui présenter son 
entreprise, pour ce moment 
symbolique, il avait convié 
tous ceux qui lui avaient fait 
confi ance tout au long de son 
parcours. Il remerciait notam-
ment son frère, Pascal pour 
son aide fi nancière au départ, 
le département du Jura et la 
région Franche Comté pour 
les aides au démarrage, Pierre 
Bourbon qui lui a autorisé la 
double activité 6 mois, Michel 
Zaegel qui lui a fait confi ance 
dès le début en lui confi ant des 
projets de moules prototypes, 
et tous ses clients moulistes, 
transformateurs qui ont permis 
le développement de la société. 
A court terme il envisage d’ac-
quérir une presse 500T et un 
robot Chavériat 60T plus tard le 

bâtiment.
Damien Abad soulignait com-
bien «il faut accompagner 
toutes les entreprises et un 
peu plus les petites dans leur 
développement. Il ne faut pas 
les oublier. D’autre part je 
constate une nouvelle géné-
ration de chefs d’entreprise, 
c’est important pour le bassin. 
En s’installant dans l’Ain, c’es 
tun rapprochement naturel 
de leurs clients. Cela répond 
à un besoin, une proximité 
essentielle. Il faut absolument 
travailler ensemble, créer des 
énergies. Quand on voit des 
personnes qui s’engagent, qui 
ont de l’envie, pour tout cela je 
dis bravo !».

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Michel Duraffourg présentait son activité au député, Damien 
Abad.

Lors de la réunion du 
comité de la section 
du Jura des membres 
de l’Ordre National du 
Mérite, le président 
Pierre Tinguely a an-
noncé sa volonté de 
mettre fin à ses fonc-
tions. Les membres du  
Comité du Jura, réunis  
à Lons le Saunier le 6 
septembre ont désigné 
comme président Denis 
Vuillermoz, officier de 
l’Ordre National du Mé-
rite. Professeur d’his-
toire en retraite, ancien maire de Saint-Lupicin, ancien 
conseiller général et ancien vice-président du Conseil 
régional de Franche-Comté.

Photo archive S.D.

Lieutenant-Colonel
Ivan De Saint Foy

adjoint en second au 
Groupement de Gendarmerie du Jura 

nouvel espace occasion  
a europe garage oyonnax



 ACTUALITÉS
DU 29 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2016 

L’Hebdo du Haut-Jura 3
GENDARMERIE

Le capitaine Marquet distingué
Le 13 septembre se dérou-
lait une cérémonie au grou-
pement de gendarmerie 
départementale du Jura à 
Lons-le-Saunier, sous le 
commandement du colonel 
Vincent Lamballe.
A l’occasion d’une montée des 
couleurs dans la cour d’honneur 
de la gendarmerie, symbole 
fort de cohésion et d’unité à la 
Nation dans toutes les Armées 
Françaises,  le colonel Lam-
balle procédait à une remise 
de décorations et à une remise 
de lettres de félicitations à des 
gendarmes s’étant particulière-
ment illustrés dans leur action 
au cours des derniers mois.
C’est ainsi que sur le Haut-
Jura était distingué le capitaine 
Thierry Marquet, commandant 
en second à la compagnie de 
Saint-Claude qui recevait une 

Les salariés de LOGO défi lent pour sauver
 le «Made in France» qui garantit leurs emplois
Ils quittaient leur usine mardi 
20 septembre 2016 dès 14 h. 
pour se rendre à pied devant 
la mairie de Morez. Sébastien 
Mignottet, représentant du 
personnel, remerciait la foule 
présente : les élus de Morez, 
des communes voisines et du 
département, des commer-
çants et autres institutions 
de la ville, des retraités et an-
ciens employés de chez Logo, 
la CGT, la CGT FNAF, la CGT 
métaux, le PCF, la population. 
Sans oublier les soutiens sur 
les réseaux sociaux. Sébas-
tien rappelait l’importance du 
«Made in France», du savoir-
faire haut-jurassien qui a 
forgé l’image de prestige des 
collections TAG Heuer Avant-
Garde Eyewear ; l’importance 
de la blouse des ouvrier(e)s, 
dont le travail est tout à la fois 
le cœur, le sang, l’oxygène de 
la vallée, en un mot : son mo-
teur. L’excellence de son sa-
voir-faire a valu à l’entreprise 

lettre de félicitation.
Elle souligne l’effi cacité excep-
tionnelle dans le service ou les 
mérites de son récipiendaire. 
Elle est donc privilégiée lorsque 

le personnel a réalisé une ac-
tion positive, dans le cadre de 
ses attributions habituelles, le 
plus souvent de façon ponc-
tuelle.

Les dragons ladies, une 
force pour lutter contre le 
cancer du sein. Dans le 
Jura, elles s’appellent «Les 
Sirènes de Bellecin» une 
toute nouvelle association. 
Elles rament toutes les se-
maines sur le lac de Vouglans 
pour entretenir leur forme 
dans la bonne humeur ! Elles 
vous invitent pour Octobre 
Rose et la solidarité entre 
femmes ce 1er octobre. «Il y 
aura assez d’eau dans le lac 
pour tout le monde » annon-
çait avec humour la prési-
dente, Mme Pinchard.
Les Sirènes de Bellecin feront 
une démonstration de Dra-
gon boat, les gens pourront 
essayer.
L’origine des dragon ladies, 
est née de la conviction d’un 
médecin, le Dr. Ronald Mc-
kenzie, le premier dragon boat 
date de 1996.. Ce médecin 
allait à l’encontre de tout l’uni-
vers médical en affi rmant que 
la reprise progressive d’un 
sport adapté suite aux trai-
tements d’un cancer du sein 
était bénéfi que. 
Le dragon boat entre dans la 
catégorie des sports adap-

OCTOBRE ROSE
 «Les Sirènes de Bellecin» vous attendent !

lunetière 6 Silmo d’or ! Après 
ce discours, les manifestants 
chantaient «Les mains d’or» 
de Bernard Lavilliers, dont 
le texte avait été remanié 
pour la circonstance. Puis ils 
se rendaient à la poste pour 
envoyer un colis à François 

Hollande, contenant une 
monture «Made in France» 
d’une valeur commerciale 
de 450 euros. Le défi lé se 
poursuivait jusqu’au retour à 
l’usine. Encadrée par la police 
municipale, les gendarmeries 
de Morez, Les Rousses et 
Saint-Claude, la manifesta-
tion se déroulait sans heurt. 
Une A.G. du personnel avait 
lieu le lendemain matin et 
confi rmait la suite de la mo-
bilisation, notamment une 
table ronde avec les différents 
acteurs : élus du personnel, 
préfet, sous-préfet, maire de 
Morez, salariés des cellules 
stratégiques de l’entreprise, 
présidente de la région Bour-
gogne/Franche-Comté, pré-
sidents des commissions 
économiques et industrielles 
du Conseil régional, direction 
de TAG Heuer. Il reste à sou-
haiter que des négociations 
aboutissent positivement.            

H.P.

tés car le mouvement à faire 
s’effectue du haut vers le bas 
avec une stimulation impor-
tante des muscles dorsaux. 
C’est à Reims que cette pra-
tique a démarré en France 
sous l’impulsion des Drs Cap-
pellone et Cutuli avec la colla-
boration d’une équipe de dra-
gon ladies italienne. 
Aujourd’hui «les Sirènes de 
Bellecin» ont leur associa-
tion et rament à Vouglans. 
Elles ont en projet l’achat d’un 

bateau 10 places qui est en 
discussion, coût entre 5000 et 
7500 €. 
Vous pouvez les aider, elles 
auront un stand lors de cette 
journée Octobre Rose à Bel-
lecin.

Sophie Dalloz-Ramaux

Journée porte ouverte à la 
base nautique de Bellecin à 
partir de 13h.30
Initiation Dragon Boat, avi-
ron, canoé, kayak, paddle.

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
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SKI NORDIQUE 

 Hautes-Combes: les Pass Saison sont en promotion ! 

Malgré un début de saison pluvieux, les nageurs ont été plus nombreux que l’an passé à profiter des 
trois bassins de l’équipement géré par la Communauté de communes 

CENTRE NAUTIQUE 

Une fréquentation record 
pour le Centre nautique du Martinet 

L’ouverture du Centre nautique 
du Martinet s’est faite le 23 mai, 
mais au regard du mois de juin 
pluvieux, la saison de natation 
s’est concentrée sur juillet et 
août… Au final, ce sont       
27596 nageurs qui ont pu profiter 
des trois bassins. L’an passé, la 
fréquentation avait dépassé les 
23500 entrées. 
A noter que cet été, 7823        
touristes installés au camping 
ont pu bénéficier de l’infrastruc-
ture attenante à leur espace de 
villégiature (ils avaient été         
estimés à 3130 l’an passé). 
Le tourniquet d’entrée, installé 
cette saison, a permis de con-
naître instantanément la fréquen-
tation de l’établissement. Un       
élément de sécurité important les 
jours de très grande affluence… 
Autre nouveauté de la saison , la 
mise en place des cartes 10 en-
trées a également séduit: 192 
cartes tarif réduit (12€) et 172 
cartes plein tarif (22€) ont été 
achetées par les habitués… 
Ces dispositifs visent à préparer 
la logistique d’accueil des       
nageurs dans la future piscine    
couverte. 

Avignon-les-Saint-Claude 
Bellecombe 

Chassal 
Choux 

Coiserette 
Coyrière 
Cuttura 
La Pesse 

La Rixouse 
Lajoux 

Larrivoire 
Lavans-les-Saint-Claude 

Les Bouchoux 
Les Molunes 

 

Les Moussières 
Leschères 
Molinges 
Ponthoux 

Pratz 
Ravilloles 

Rogna 
Saint-Claude 
Saint-Lupicin 
Septmoncel 

Villard-Saint-Sauveur 
Villard-sur-Bienne 

Viry 
Vulvoz 

Mise en cartons. Les agents de la médiathèque assurent 
depuis la fermeture du 13 août un fastidieux travail de nettoyage 
et de mise en cartons des 28000 documents en accès libre. Le 
hall et la section jeunesse accueillent pour l’instant près de 1800 
cartons, classés et numérotés, en attente du déménagement qui            
interviendra courant octobre. 

337 et 300. Lors des Journées du Patrimoine, 337 visiteurs sont 
allés au Musée de l’Abbaye pour voir les œuvres de Josette Coras 
et Agnan Kroichvili présentées pour l’occasion. Dans le même 
temps, l’Atelier des Savoir-Faire et ses artisans en démonstration 
(Coline Barbou, Pascale Grumet, Florence Bessières Association 
Arts Tournage & Culture de Ravilloles ) ont accueilli plus de trois 
cents personnes. 
Les visites du  chantier de la future médiathèque n’ont pu avoir lieu, 
pour des raisons liées à la réglementation de l'accueil au public. 

cartons, classés et numérotés, en attente du déménagement qui            cartons, classés et numérotés, en attente du déménagement qui            

À L’AGENDA 
 

PROLONGATION -  Jusqu’au 31 décembre 2016 Musée de l’Abbaye 
Paul Rebeyrolle & la jeune peinture. Artiste au réalisme sans concessions, 
hérité de Courbet, Paul Rebeyrolle présente le vivant sous des formes     
audacieuses…2, place de l’Abbaye. Rens.: 03 84 38 12 60 - museedelabbaye.fr 
 

Jusqu’au 31 octobre 2016   Atelier des Savoir-Faire 
« Homo Mobilis ». Un voyage dans le temps, à la rencontre de celles et 
ceux qui  fabriquent, produisent et inventent l’histoire industrielle de notre 
territoire. Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Dimanche 9 octobre 2016   10h-12h, Musée de l’Abbaye 
Heidi s’invite au Musée. Dans le cadre des Pérégrinations poétiques, 
ce personnage mythique et la représentation du paysage de montagne 
seront revisités. Entrée libre. Rens.: 03 84 38 12 30.  
 

Mercredi 12 octobre 2016   14h-17h30, Médiathèque St-Lupicin 
Le karst au cœur de la médiathèque. Sur un après-midi, venez dé-
couvrir le karst jurassien à travers une exposition, un diaporama et une 
maquette interactive, animés par le C.P.I.E. du Haut-Jura. 
      17h30, Médiathèque Saint-Lupicin 
« Promenade en eau douce », contes et légendes par Anouck Jeannon. 
Tout public,. Gratuit, nombre de places limité. 
 

Jeudi 13 octobre 2016   14h, Centre du Haut-de-Versac 
Lectures par le personnel et les bénévoles de la médiathèque.  
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32. 
Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN. 
 

Samedi 15 octobre 2016   10h30-11h30, Médiathèque de Viry 
Bébés lecteurs. Séance de lectures pour les tout-petits. Entrée libre. 
Rens.: 03 84 60 92 16. Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY. 
 

Samedi 15 octobre 2016   20h30, Fromagerie des Moussières 
Concert-dégustation par le quatuor « Du simple au double » (3          
clarinettes, basson) avec des professeurs haut-jurassiens et oyonnaxiens. 
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01. 
 

Mercredi 19 octobre 2016   14h30, Médiathèque Saint-Lupicin 
Animation pour les enfants. Atelier « Sorcières » Gratuit, sur inscription. 
Une séance de 2h, de 14h30 à 16h30. Rens.: 03 84 42 81 32. 
 

Mercredi 19 octobre 2016   20h30, Conservatoire - Salle –3 
Audition  « Une heure avec... ». Entrée libre.  Rens.: 03 84 45 10 01. 
 

Jeudi 20 octobre 2016   Atelier des savoir-faire 
Atelier « Modelage de l’argile » animé par l’émailleuse Angélique 
Charrier-Mouchel. Deux séances, de 13h30 à 15h30 (7 à 12 ans) et de 16h à 17h30 
(5 à 7 ans). 9€. Réservation avant le 17 octobre. Rens.: 03 84 42 65 06 . 
 
 

Mercredi 26 octobre 2016   15h, Médiathèque Saint-Lupicin 
Soupe aux histoires. Mélanie Caron racontera de bonnes 
histoires autour d’une marmite… A partir de 6 ans. 
      19h, Médiathèque Saint-Lupicin 
Jura, terre de légendes. Mélanie Caron fera revivre les légendes 
recueillies dans les eaux des lacs et des rivières jurassiennes… 
A partir de 8 ans. Gratuit, dans la limite des places disponibles. 
 

Jeudi 27 octobre 2016   Atelier des savoir-faire 
Atelier « Découverte de la couture » animé par la couturière Delphine 
Tissot. Deux séances, de 13h30 à 15h (5 à 7 ans) et de 15h30 à 17h30. 9€.              
Réservation avant le 27octobre. Rens.: 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

EDITORIAL 
 

Le temps passe si vite !  
À l’heure du bilan d’un bel été,  il 
faut déjà penser à préparer la 
saison hivernale.  Ces deux         
activités phare de la Communau-
té de communes qui ne  durent  
que l’espace de quelques mois, 
présentent de nombreuses        
contraintes, notamment budgé-
taires.  C’est pourtant avec un    
souci permanent d’améliorer la 
satisfaction des usagers que la  
Communauté de communes Haut
-Jura Saint-Claude continue à 
travailler ces deux questions: 
projet de piscine couverte  et    
diversification de l’offre nordique 
avec refonte de la signalétique. 
En attendant de parcourir à skis 
les beaux espaces allant de     
Lajoux à la Pesse en passant par 
les Molunes, les Moussières et 
Bellecombe nous vous souhai-
tons de passer un  bel automne. 
 

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

 

 

ZOOM 

Ils peuvent être achetés en ligne sur le 
site de la Communauté de communes 
 

On n’aurait pas dit, au regard de la douceur  
des températures, mais l’hiver 2016/2017 a 
commencé le 15 septembre. Depuis cette 
date, et jusqu’au 15 novembre, les Pass de 
ski nordique sont en vente, à tarif promo-
tionnel. Le forfait, pris par anticipation,    
permet de bénéficier d’une réduction     
substantielle. 
Le Pass Saison « Hautes-Combes » donne 
accès aux 140 km de pistes damées du 
domaine et de profiter des grands espaces 
qu’il offre, entre crêtes et combes, avec des 
panoramas exceptionnels sur les Monts-
Jura. 
Les Pass peuvent être commandés : 
- sur le site www.hautjurasaintclaude.fr 
- dans les Offices de tourisme et Bureaux           
d’informations de Saint-Claude, La Pesse, Lajoux, 
Les    Moussières et Les Bouchoux. 
- par courrier  

REPERES 
 
Nombre d’entrées 
(du 23 mai au 4 septembre) 
Tarif réduit: 5345 entrées 
Tarif plein: 8504 
Cartes réduit: 1288 
Cartes plein tarif: 1558  
Gratuit: 2493  
Leçons de natation et 
aquagym: 424 
Entrées Groupes:  161  
Campeurs: 7823  
Total: 27596 entrées 

REPERES

Piscine couverte: l’étude de programmation lancée 
La commission « Piscine » s’est réunie jeudi 7 septembre et a   
approuvé  la proposition du cabinet qui va assurer l’étude de    
programmation et la préparation du concours d’architecte. 
Le calendrier se décomposera en quatre phases:  
- programmation et choix de procédure de réalisation 
- assistance pour la mise en place du concours et sélection des 
candidatures 
- assistance pour la désignation du maître d’œuvre 
- assistance à maîtrise d’ouvrage, suivi conception  

TARIFS 
« Hautes-Combes » 
J. au 15/11 : 61 € 
Jeunes (6-15 ans): 22 € 
À p. du 16/11 : 71 € 
Jeunes (6 - 15 ans) : 26 € 

Montagnes du Jura 
J. au 15/11 : 90 € 
Jeunes (6-15 ans): 38€ 
À p. du 16/11 : 100 € 
Jeunes (6 - 15 ans) : 43 € 
À p. du 17/12 : 110 € 

La fréquentation de la piscine a augmenté en 2016 par rapport à 2015. 
Parmi les nouveautés cette saison: le déplacement de l’entrée et la mise 
en place d’un tourniquet (ci-dessous). 
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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’’

OxibisGroup est une entreprise dyna-
mique et innovante, qui conçoit et fabrique 
des montures créatives, pour offrir un très 
large choix de produits de qualité.

Daniel Arnaud et Jérôme Colin, installés dans 
le berceau de la lunetterie française, à Morez 
en 1992, année, création de la société Oxi-
bis, lanceront ensuite deux autres marques : 
Exalto en 1998 et Dilem en 2006. En 2011, 
les trois marques fusionnent sous la tutelle 
d’OxibisGroup.
Depuis, le groupe est devenu l’un des acteurs 
majeurs de la lunetterie française en impo-
sant son genre, dans un monde dominé par les licences. En 2013, une 4e marque voit le 
jour: JOO ly. 
Sur le réseau français, OxibisGroup est le 3e fournisseur français de montures. En 1992, 
alors que la plupart des lunetiers sont totalement intégrés, Oxibis Group innove et confi e la 
fabrication de ses produits à des sous-traitants locaux. L’entreprise a ainsi pu se concentrer 
sur la création, le marketing et la distribution de ses marques propres, ainsi que sur ses ser-
vices aux opticiens. Aujourd’hui, cette organisation fait le succès de la société en lui assurant 
une très grande réactivité et disponibilité. La société est présente dans plus de 35 pays.
Si l’équipe de création est commune aux quatre marques, les produits quant à eux pos-
sèdent leur identité propre. Clin d’oeil et couleur pour Oxibis, technicité et masculinité pour 
Exalto, interchangeabilité et graphisme pour Dilem, mode et féminité pour JOO ly.
Fervents défenseurs de la marque, de l’esprit Made in Jura, Oxibis Group reçoit le Grand 
prix «Made in Jura» en 2006. Leur attachement à défendre l’excellence de ce savoir-faire 
jurassien en France comme sur de nombreux pays à l’étranger, leur valent d’être nommés 
Ambassadeurs du «Made in Jura» en 2013.
Dernière nouvelle ! Oxibis Group a obtenu ce samedi 24 septembre le SILMO d’OR 
pour la paire de lunettes pour homme «77H d’Exalto» qui se démarque par sa monture à 
charnière technique sans vis, à régulation de friction, composée de plusieurs éléments fonc-
tionnels dont une pièce maîtresse en céramique. Naja, entreprise de la Chaux-du-Dombief 
(Jura) a participé à ce concept. 

Sophie Dalloz-Ramaux

Un SILMO d’OR  
pour la paire de lunettes «77H d’Exalto»

Reprise en 2012 par le Groupe CMV présidé par M. Colla, la 
société MBF Aluminium dont  Mme Colla-Fantino est prési-
dente, a retrouvé aujourd’hui une sérénité, même s’il faut 
toujours aller de l’avant, trouver de nouveaux marchés, res-
ter compétitif. 
MBF  est l’un des spécialistes européens de l’injection sous 
pression, de l’usinage et de l’assemblage de pièces en alumi-
nium de grande série pour l’industrie automobile. M. Martins, 
directeur général nous expliquait que MBF Aluminium produit en 
moyenne 40 tonnes par jour et 4 millions de pièces par an. De-
puis février 2015 avec l’acquisition d’A.A.P. (Affi nage Aluminium 
Premery SAS),  ils s’approvisionnent directement pour 2/3 de 
leurs besoins de matière première en lingots  depuis cette fi liale 
située dans la Nièvre. De 250 salariés en 2012, MBF Aluminium 
emploie aujourd’hui 300 personnes sur ses deux sites de Plan 
d’Acier et d’Etables. Au départ, à  la reprise, les efforts ont été 
concentrés pour bien servir et rassurer les clients, redonner une 
autre image de l’entreprise. Les journées familles, tenues ces 2 
dernières années, ont joué un rôle fort pour intéresser et faire 
participer les salariés.
MBF Aluminium avait deux clients principaux, PSA et Renault. 
Depuis sont arrivés LINAMAR (client Canadien), PAULSTRA 
(groupe Hutchinson) et des négociations sont bien avancées 
avec VW. La diversifi cation de la clientèle avec internationalisa-
tion est en marche. De nombreuses consultations sont en cours 
dans différents domaines.

Les efforts et le travail de tous les employés de Saint-Claude ont 
permis à l’entreprise de se voir décerner pour la 2e fois le «Best 
Plant» par PSA Peugeot Citroën pour son excellence indus-
trielle, en 2014 et ce 24 mai 2016.
Aujourd’hui après les normes ISO /TS 16949 en 2013, puis la 
certifi cation 14001, un nouveau challenge est en cours pour 
la certifi cation dans la maîtrise de l’énergie (ISO 50001). L’en-
semble des salariés sont appelés à y participer. Chacun doit 
se sentir responsable pour la maitrise de l’énergie et le respect 
de l’environnement : adopter les bons réfl exes dans l’entreprise 
comme au quotidien à la maison…

Une démarche affi rmée et croissante 
sur des  contrats d’apprentissage

Actuellement MBF Aluminium renforce ses équipes, notamment 
son bureau d’études et son service Méthodes. Dans un souci 
de fi déliser son personnel,  l’entreprise cherche à recruter et 
former avec du personnel local  ou environnant.  Ainsi, elle a 
développé des contrats d’apprentissage à destination de jeunes 
de la région, basé sur un double investissement et pari pour 
l’entreprise et le stagiaire avec une optique à terme gagnant/
gagnant. Pour l’entreprise l’avantage d’avoir des jeunes qualifi és 
et locaux ayant acquis les bonnes compétences au sein de ses 
équipes et experts et pour les  jeunes, qui auront fait les efforts 
et acquis les compétences,   la garantie d’un emploi. Pour cela, 
ils doivent avoir un vrai investissement, une montée en compé-
tence, de la rigueur, il faut tenir la distance… Mais au fi nal, sur 
ces métiers en tension,  c’est l’assurance d’un emploi à la clé.   
L’employeur propose à des élèves des écoles (fonderie, méca-
nique, maintenance) un contrat d’apprentissage sur 1, 2 ou 3 
ans avec assurance d’une rémunération.  Une partie en école, 

   MBF Aluminium, la performance !

Une entreprise qui entreprend, 
innove et réussit

L’entreprise dé-
marrée en 1974 
alors à Crenans 
avait pour spéci-
fi cité la transfor-
mation et l’auto-
matisation de 
machines à bois.  
1977 restera une 
date clé pour 
l’entreprise avec 
la création du 1er 

convoyeur à bandes.
Des convoyeurs pour répondre à 
tous les besoins, des constructions 
sur mesure, ce grâce à un bureau 
d’études toujours à la recherche de 
solutions techniques appropriées à chaque cas.
Axé au départ sur une clientèle liée à l’injection plastique, ils ont eu ensuite des débouchés sur   
l’agro-alimentaire, l’industrie du carton, l’automobile, Chronopost etc . 
Aujourd’hui le domaine du transport de colis représente la moitié de leur chiffre d’affaire. Ils 
conçoivent des convoyeurs pour Chronopost, les colis de la Poste mais aussi TNT, Un autre 
client important PDP Exapack. Après avoir équipé la Poste à Besançon, Bastia et d’autres 
comme l’agence Chrono poste en Guadeloupe, c’est Nantes qui a fait appel à eux cette année. 
Actuellement 12 salariés sont sur place pour l’installation des convoyeurs, 6 semaines de travail 
d’agencement sont nécessaires. 15 semi-remorques sont partis de Charchilla pour cette nou-
velle installation de tri des colis de la Poste à Nantes.
Leur produit intéresse aussi les centres de tri comme Juratri à Lons-le-Saunier ou Serrand à 
Dortan. Ou encore le milieu de la plasturgie, la robotique, les sorties de presse. Dans l’agroali-
mentaire ils ont des marchés avec les barres chocolat Mars, les chewing-gum freedent Riggley, 
en ce moment le tri des noix. Un autre client important, Tetrapack, pour convoyer… les bou-
chons. Référencés chez eux, leurs convoyeurs partent à l’étranger, l’Italie, l’Espagne, le Japon, 
le Canada, les USA, le Mexique.
Cette année l’entreprise va encore s’agrandir, 380 m2 en plus pour un atelier tôlerie, sans 
compte de l’investissement aussi dans des machines.
Juste un chiffre pour donner toute l’importance et l’utilité d’un convoyeur à bande, imaginez, 
chez Tetrapack, il sort des presses, 96 bouchons en 1seconde4 …
En 2004, Daniel Grillet recevait la médaille du Conseil général des mains de Gérard Bailly «Elle 
récompense un homme qui incarne le Jura qui entreprend, qui innove et qui réussit».
En 2012, Daniel Grillet a passé le relai à son fi ls, Tony qui continue et pérennise cette belle 
aventure jurassienne.

Sophie Dalloz-Ramaux

Présent sur le Salon

Made in Jura

l’autre dans l’entreprise en travail d’équipe, le jeune bénéfi cie 
d’un tuteur qui le coache et conseille. Un point régulier est fait 
avec les jeunes (notes à l’école, satisfaction au travail). A ce jour, 
10 contrats ont été signés.

Made in Jura
MBF Aluminium s’est tournée vers le Made In Jura, une réfé-
rence pour eux, une fi délité des compétences. La participation 
au salon représente pour l’entreprise la possibilité d’échanger 
avec d’autres chefs d’entreprise sur des partages d’expériences 
et de bonnes pratiques : formations, achats, sous-traitance mais 
aussi expériences réussies ou causes des échecs à l’internatio-
nal, partager des réseaux, profi ter des rodages des autres.
«Nous avons tous à apprendre des uns des autres, nous en 
sortirons tous grandis et plus forts. Le Made in Jura c’est aussi 
cela» soulignera M. Martins.                           Sophie Dalloz-Ramaux

Photo Dominique Piazzolla

Mme Colla-Fantino, M. Colla et M. Martins.

Présent sur le Salon

Made in Jura

Présent sur le Salon

Made in Jura
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Ouvert en août dernier, le 
magasin Sport 2000 de 
Saint-Claude, géré par Kevin 
Nicolas, recevait Christophe 
Mostaert, président de la 
coopérative Sport 2000. Sur 
toute la France, ce ne sont 
pas moins de 450 enseignes 
Sport 2000. Christophe Mos-
taert fait actuellement une 
tournée à la rencontre de 
chacune, occasion d’appor-

ter des conseils, d’échan-
ger. Après Champagnole, il 
découvrait avec satisfaction 
le nouvel espace à Saint-
Claude. En souvenir de son 
escale dans la capitale san-
claudienne, il se voyait offrir 
une pipe de l’entreprise Cha-
com.

S. Dalloz-Ramaux

De gauche à droite, Yves 

Variclier, directeur commer-
cial, Sport 2000, Aline Be-
noit-Gonin, Kevin Nicolas, 
gérant de Sport  2000 Saint-
Claude, Béatrice Nicolas, 
Christophe Mostaert, pré-
sident Sport 2000 France et 
Eric Nicolas, président des 
Sport 2000 Saint-Claude, 
Montmorot, Pontarlier, Au-
dincourt, Chalon-sur-Saone 
et Degrif Sport Dole.

Le président de Sport 2000 France
en visite à Saint-Claude 

se voit offrir une pipe Chacom

Des terrains de tennis rénovés 

L’inauguration des nouveaux terrains de tennis situés 
à Rochefort s’est déroulée le 16 septembre en pré-
sence de Mme Robert, 1re adjointe, Harry Lavanne, 
conseiller délégué aux Sports, de Stéphane Bera, 
secrétaire de la ligue de Franche-Comté, de Stéphane 
Lizon Tati président du Tennis Club Sanclaudien, Alain 
MoureT, vice-président de Haut Jura Saint-Claude, de 
Mme Marie-Christine Dalloz, député, et bien sur les 
licenciés du club, les jeunes joueurs.

En  2015, la municipalité avait procédé à la rénovation de 
la toiture du tennis couvert pour un montant de 70.000€. 
Cette année, les surfaces très dégradées étaient revues, 
avec un enrobé, 3 couches de résine, sans oublier de nou-
veaux filets, le tout pour 59.000€. Le président avait alerté 
la mairie qui a en charge l’entretien de la structure. Le club 
sanclaudien reçoit en prénational Sochaux, organise des 
tournois, le faire dans de bonnes conditions est un atout 
pour le club qui compte  82 licenciés. M. Bera soulignait 
que la ligue de son côté aide les clubs, ils avaient participé 
à hauteur de 3000€. Il en profitait pour féliciter Stéphane 
Lizon Tati, les bénévoles. «Ici, j’ai toujours vu des équipes 
de jeunes qui vont loin en championnat, Saint-Claude est 
l’un des plus grands clubs de Franche-Comté en terme de 
licenciés.. et en jeunes !».

Sophie Dalloz-Ramaux

Le collège Maîtrise de la Cathédrale met 
toujours en avant l’esprit familial dans sa 
façon de fonctionner. C’est pourquoi les 
nouveaux arrivants en classe de sixième ont 
été conviés à une sortie de cohésion, sur 
le domaine des Rousses, vendredi dernier. 
Sortie que les jeunes Constance, Yasmine et 
Loïc ont bien voulu nous raconter. 
«Nous avons passé la matinée sur les bords 
du Lac des Rousses et ses alentours. Divisés 
en cinq groupes, nous sommes passés de pro-
fesseur en professeur pour participer à des 
animations autour de la nature» nous rapporte 
Constance. Observation de la faune et de la 
flore du site, atelier sur les sens, cueillette, ex-
périences autour de l’eau et balle au prisonnier 

Sortie cohésion 
pour les 6e de la Maîtrise

étaient au programme. Après un pique-nique 
bien mérité, les élèves se sont rendus à Bois 
d’Amont pour visiter le Musée de la Boissel-
lerie.  Loïc nous dit avoir vu les différentes 
étapes de fabrication des boites et coffrets en 
bois : les moyens d’acheminement, la scierie 
ainsi que les divers outils et machines qui per-
mettent leur confection. «Nous avons même ra-
mené des sangles de bois en souvenir de cette 
sortie» ajoute Yasmine. Suite à cette journée, 
où les élèves de sixième ont eu l’occasion de 
tous faire connaissance, nous ne pouvons que 
leur souhaiter une bonne année scolaire !  

Jean-François Bellembert

 SAINT-CLAUDE

Originaire du Pas-de-Calais, d’Etaples sur 
Mer, Jean-François Bellembert a quitté sa 
terre natale pour le Jura. Depuis la rentrée 
de septembre il travaille comme surveillant à 
temps plein au Collège de la Maîtrise. Une ex-
périence qui lui sera profitable dans son par-
cours professionnel et en même temps il par-
tagera ses connaissances puisqu’il a obtenu 
une licence en histoire. Il prépare maintenant 
le concours de 2018. 
C’est une occasion pour lui de s’imprégner des 
matières en histoire géographie au contact 
des élèves et des professeurs. Cette année à 
la Maîtrise lui permet de découvrir le milieu 
scolaire. Il accompagnera les collégiens dans 
l’aide au devoir, les études du soir. 
Installé sur Saint-Claude il va en profiter aussi 
pour découvrir la vie associative.
Jean-François Bellembert sera un lien pour notre journal avec les différentes 
animations, sorties scolaires, la vie scolaire au sein du Collège de la Maîtrise.

S. D.-R.

Jean-François Bellembert
Nouveau surveillant à la Maîtrise
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LES CONCERTS PIERRE-BERNARD
Airs d’Opéras et Mélodies - Artistes Lyriques 

Karine Mkrtchyan, Soprano, Louis Zaitoun, Ténor
Dimanche 16 octobre 2016 à 17h. à la salle des Fêtes de SAINT-CLAUDE

Karine Mkrtchyan
Soprano

Remise de médailles et prix spéciaux 
chez MBF Aluminium

Pour servir à souhait les 
plus beaux airs d’Opéras 
et quelques mélodies em-
blématiques du répertoire, 
deux voix sublimes occu-
peront la scène en solo et 
en duo. En interprétant les 
deux premiers rôles, Mimi 
et Rodolfo, dans l’Opéra 
«La Bohème» de Puccini 

au Victoria Hall de Ge-
nève en Juin 2016, ils ont 
remporté un succès qui 
honore les chanteurs ly-
riques d’excellence. Leur 
présence à Saint-Claude 
s’inscrit au registre de 
l’événementiel.

Originaire d’Arménie, où 
elle a fait ses études musi-
cales et obtenu ses di-
plômes professionnels, Ka-
rine Mkrtchyan a débuté sa 

M. Colla, président CMV, 
directeur opérationnel 
MBF aluminium Mme 
Colla-Fantino, prési-
dente, M. Manuel Mar-
tins, directeur général 
recevaient des salariés 
de l’entreprise au restau-
rant «La Bruyère» ce 20 
septembre à l’occasion 
d’une remise de mé-
dailles mais aussi pour 
la remise de 3 prix pour 
l’innovation entreprise.
Depuis la reprise de l’en-
treprise en 2012, cette 
cérémonie se déroule 
maintenant chaque année. 
Il arrive que certains se 
voient décerner plusieurs 

médailles à la fois récom-
pensant des années de 
carrière au sein de l’entre-
prise.
Dix membres recevaient 
leur médaille, 3 d’entres 
eux en recevaient 3 en 
même temps, argent, ver-
meil et or.
M. Martins rappelait que la 
médaille d’Argent récom-
pense 20 ans de travail, le 
Vermeil pour 30 ans, l’Or 
pour 35 ans et Grand Or 
pour 40 ans.
M. Colla les remerciait 
chaleureusement pour leur 
travail, avec une pointe 
de regret pour ceux qui 
sont sur le départ pour la 

retraite, des personnes qui 
font partie d’une équipe, 
qui sont appréciées.
Il revenait aussi sur la vie 
de l’entreprise, avec des 
résultats qui sont bons, 
actuellement le rythme 
de production est de 40 
tonnes par jour, un très 
bon niveau. Il annonçait 
aussi que la signature d’un 
marché avec l’Iran était 
conclue. D’autres marchés 
sont en cours de négo-
ciation. MBF a retrouvé 
aujourd’hui une sérénité, 
même s’il faut toujours 
aller de l’avant, trouver de 
nouveaux marchés, rester 
compétitif.

Médailles d’honneur 
du travail

Christophe Bruzeau Ver-
meil. 
Jean-Paul Gindre, Argent, 
Vermeil, Or.
Fong Ly Argent, Vermeil.
Isabelle Martin Argent.
Jacques Petruci, Argent, 
Vermeil, Or.
Mohamed Saidi, Grand Or.
Isabelle SARIOUI, Vermeil.
Jean-Luc Thiboud, Argent, 
Vermeil, Or.
Sylvain Tillmann, Argent.
Jean-Yves Tissot. Grand 
Or.

Prix de l’innovation 
participative 2016

1re prix Mohamed El Mribti.

carrière à l’Opéra Théâtre 
National d’Erevan en qua-
lité de soliste. Également 
diplômée du Conservatoire 
Supérieur de Lausanne, et 
demi-fi naliste au Concours 
International de Genève, 
son parcours et la beauté de 
sa voix la conduisent à tenir 
des premiers rôles dans les 
grandes salles de concerts 
et Opéras : Genève, Lau-
sanne, Montreux, Fribourg, 
Moscou…etc., ainsi qu’à la 
Radio Suisse Romande à 
l’occasion de concerts en 
direct. 

Après une brillante forma-
tion de chanteur et l’obten-

carrière à l’Opéra Théâtre 
National d’Erevan en qua-
lité de soliste. Également 
National d’Erevan en qua-
lité de soliste. Également 
National d’Erevan en qua-

diplômée du Conservatoire 
Supérieur de Lausanne, et 
demi-fi naliste au Concours 
International de Genève, 
son parcours et la beauté de 
sa voix la conduisent à tenir 
des premiers rôles dans les 
grandes salles de concerts 
et Opéras : Genève, Lau-
sanne, Montreux, Fribourg, 
Moscou…etc., ainsi qu’à la 
Radio Suisse Romande à 
l’occasion de concerts en 
direct. 

Après une brillante forma-
tion de chanteur et l’obten-

Elizavetha Touliankina
Pianiste

Louis Zaitoun
Ténor

tion d’une licence de musi-
cologie, Louis Zaitoun a fait 
partie du Chœur de l’Armée 
Française avant d’être ad-
mis au Conservatoire Supé-
rieur de Lausanne où il a 
obtenu un Bachelor et un 
Master avec Mention Très 
Bien. 
Sa voix de ténor lyrique et 
ses acquis dramaturgiques 
lui permettent d’aborder 
une grande variété de rôles 
et de répertoires, à la fois 

dans les Opérettes et les 
Opéras : Offenbach, Doni-
zetti, Paderewski, Puccini, 
Verdi…etc. Ce jeune chan-
teur appartient à la lignée 
des ténors, dont on ne peut 
pas oublier le nom et le 
talent.
Ils seront accompagnés au 
piano par Elizavetha Tou-
liankina, accompagnatrice 
des classes de chant et 
de violon au Conservatoire 
Supérieur de Lausanne, par 
ailleurs soliste et lauréate 

de plusieurs Concours In-
ternationaux.

Au programme des 
œuvres de 

Verdi, Puccini, Tosti, Mas-
cagni, Respighi, Massenet, 
Duparc, Komitas, Rachma-
ninov.

Tarif des entrées : 
Adultes : 10€ / Enfants : 
5€ / Billetterie à l’entrée du 
concert
Contact : 06 81 62 54 58 

2e prix Pascal Prestrelo.
3e prix Mohammed Aber-
rane.
Ces prix de l’innovation 
participative récompensent  
des salariés qui participent 
à ce challenge. Il est basé 
sur un processus qui per-
met de recueillir les idées 

des salariés, celles-ci sont 
évaluées, mises en pra-
tique et … récompensées. 
Leurs propositions ont per-
mis d’améliorer les condi-
tions de travail et le fonc-
tionnement.

Dominique Piazzolla

MM. Colla et Martins offi cient la remise des médailles et 
des prix.

M. Colla félicitent les 3 personnes qui ont reçu les prix «In-
novation participative».
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Présentation et dédicace du Livre CD jeunesse 
«La Forêt enchantée»

Villard-Saint-Sauveur
L’Amicale Sportive a rendu hommage à ses membres disparus

Une fresque, réalisée par un 
collectif d’habitants dans le 
cadre du Fonds de participation 
des habitants a été inaugurée 
à l’Espace Mosaïque à Chabot 
(centre social) ce vendredi 23 
septembre.
Un habitant participant au 
groupe «Créations au musée» 
(action du centre social menée 
en collaboration avec le Mu-
sée de l’Abbaye et le Groupe 
d’Entraide Mutuelle) a pro-
posé plusieurs croquis pour 
décorer le centre social. Suite 
à cette proposition, le groupe a 
échangé afi n de défi nir l’endroit 
prioritaire pour accueillir cette 
décoration. Le choix s’est arrêté 
sur l’espace du Café des habi-
tants de Chabot pour créer une 
ambiance dans une démarche 
participative où chacun pour-
rait contribuer à l’élaboration du 

Une  fresque à l’espace Mosaïque
 de Chabot

Ce jeudi 22 septembre 24 ré-
sidents de l’arrondissement 
de Saint-Claude étaient re-
çus par Mme Lebon, sous-
préfète de Saint-Claude à 
l’occasion d’une cérémonie 
au cours de laquelle elle leur 
remettait le décret de natura-
lisation qu’ils venaient tous 
d’obtenir.
Mme la sous-préfète, leur 
rappelait combien le fait de 
devenir français n’est pas une 

Après un départ très matinal, 
le club s’est retrouvé en bord 
de Saône pour un petit déjeu-
ner en commun. 
Après une démonstration de 
produits promotionnels par la 
société R.S., repas en bord de 
Saône au restaurant ‘’La Pail-
lote’’ puis les membres du club 
se sont retrouvés sur les quais 
à Lyon pour une croisière bien 
sympathique sous un soleil ra-
dieux. Une journée très agréable 
où tous les participants ont été 
très satisfaits de leur croisière. 
Remerciements aux respon-
sables du club pour l’organisa-
tion du voyage et un grand merci 
aux participants.                   J.B.

projet.
Afi n de mener à bien ce pro-
jet, le collectif d’habitants a 
souhaité s’appuyer sur des 
personnes ayant des connais-

C’est à la librairie Zadig que Christine Ober avait choisi de pré-
senter et dédicacer son livre CD jeunesse «la forêt enchantée».
Ce livre jeunesse (maternelle à CE1) paru en juin 2016 aux éditions 
ERISTINE écrit par Christine Ober (texte et musique) animatrice 
d’ateliers d’éveil musical et Eric Véricel (texte et illustrations), ensei-
gnant en maternelle est l’aboutissement d’un projet pédagogique 
commun.
Chaque client pouvait jouer l’air du CD en s’aidant du petit clavier 
où étaient indiquées notes et couleurs correspondantes. Ce livre 
jeunesse propose des pistes pédagogiques multiples et non limi-
tées, beaucoup d’autres peuvent être inventées.
L’histoire nous invite à suivre des petites souris au rythme d’instru-
ments. Entrez dans cette forêt enchantée...

Cérémonie de naturalisation

Le club «Les Sapins» de Chabot
en croisière sur la Saône et le Rhône

sances techniques sur la maî-
trise d’une fresque. C’est tout 
naturellement qu’ils se sont 
tournés vers Caroline Pageaud, 
graphiste ayant animé plusieurs 
ateliers au musée de l’Abbaye 
et auxquels plusieurs membres 
du collectif ont participé. Caro-
line Pageaud a fi nalement pro-
posé deux personnes parmi 
ses connaissances : Florianne 
Mandin, auteur plasticien, et 
Mathieu Mary, illustrateur, tous 
deux issus de l’école d’art mural 
de Lyon. Le 29 mars dernier, le 
groupe a présenté son projet au 
jury du Fonds de participation 
des habitants qui a attribué une 
somme 3 100 € pour le réaliser.

Photos J.B.

Etat civil
DECES
05/09/2016 DUBOIS Raymonde épouse GUILVARD retraitée aux 
Bouchoux.
05/09/2016 PESENTI Eliane épouse BONNEFOY en retraite à 
Morbier.
06/09/2016 ARMANI Félix en retraite La Rixouse.
06/09/2016 BASSARA Fabrice Saint-Claude.
11/09/2016 MONNIER Germaine, veuve GUY retraitée à Saint-
Claude.
15/09/2016 REYBIER Paul retraité Lavans-les-Saint-Claude.
15/09/2016 THOMAS Philippe Saint-Lupicin.
16/09/2016 BOUILLET Yvonne veuve GROS en retraite à Saint-
Lupicin.
17/09/2016 CHAVANNE Raymonde épouse ROTA retraitée à 
Saint-Claude .
22/09/2016 PONTAROLLO Florine veuve BONDIER retraitée à Vil-
lard-St-Sauveur.

simple formalité, c’est aussi 
adhérer à des droits et des 
devoirs. La France est forte 
de ses valeurs. Si les droits 
importants existent aujourd’hui 
en France, ils ont été gagné de 
longues dates, pour ne citer 
que quelque uns, 1789 l’aboli-
tion des privilèges, 1848, l’abo-
lition de l’esclavage, le suffrage 
universel,  1880, la liberté de 
presse, éducation gratuite et 
obligatoire, 1905 la laïcité, 
mais aussi la résistance, le 
droit de vote des femmes etc. 
«Vous avez des droits et des 
devoirs, vous devez respecter 
la loi, c’est l’affaire de chacun, 
chacune».

Liste des naturalisés
Mme Mary Jane APOLINARIO 
FERNANDEZ épouse LAU-
DREL, ; Mme Fatima-Zahra 
ABID épouse EL JAWAHIRI ; 
M. Abdelouahid EL KHADER ; 
M. Mohammed FATIMI ; Mme 

Houda HASSINE épouse GA-
GLIARDI ; M. Mahmoud KADIB 
; M. Mostafa MAAZOUF; M. Ab-
delhak OUAZIZ ; M. Moussaab 
SAADI ; Mme Naïma SAMADI, 
épouse AZZOUZ; Mme Alona 
Aran TRINIDAD épouse GOU-
GEON ; M. Farid SOUAKRIA; 
Mme Yasmina BOUDOUDA ; 
Mme Anne HABA; Mme Hou-
ria JANATI IDRISSI ; Mme 
Ozden KILIC ; Mme Maria del 
Rosario LOZANO ROMERO ; 
Mme Zoubida LAHLAL épouse 
RAMZI ; Mme Daria BANDOU-
RINA épouse NIGGLI ; M. Jürg 
NIGGLI ; Mme Nacéra SALHI 
épouse SALHI ; M. Nevzat 
GUNES ; M. Khodor JABER; 
Mme Latifa EL-GHOUL 
épouse BELLOUCH. 
Ces personnes sont d’origine 
philippine, marocaine, tuni-
sienne, algérienne, ivoirienne, 
turque, hondurienne, russe et 
libanaise.

Sophie Dalloz-Ramaux

Un concours de pétanque a 
été organisé par l’Amicale 
Sportive de Villard-Saint-Sau-
veur  ce samedi 24 septembre 
pour rendre hommage à nos 
disparus avec un soleil ra-
dieux  digne à leur image.
Le challenge GE-RO-FRA-MI, 
les premières lettres de leur 
prénom. Gérard Robez décédé 
en 2007. Robert Campo, Mi-
chel Salvi et Franck Guillaume 
décédés en 2014  qui s’étaient 
beaucoup investis dans notre 
association, ces trois derniers 
occupaients  aussi un poste 
au conseil municipal de Villard 
Saint Sauveur.
Et quel succès, 120 repas 
le midi, 72 triplettes pour le 
concours.

Depuis tout là-haut, ils doivent 
avoir le sourire, de ne pas les 
oublier, ils sont toujours dans 
nos coeurs, ils  sont simple-
ment passés de l’autre côté du 
chemin et qu’une main tendue 
nous sépare. 
C’est de main de maître que 
Robert, Michel et Sylviane ont 
planifi é ce concours en 3 par-
ties de 12 jeux, certes avec des 
parties acharnées mais dans 
la bonne humeur et l’esprit bon 
enfant. Lors de la remise des 
prix, les familles de nos chers 
disparus étaient présentes pour 
offrir  coupes,  trophées aux 
vainqueurs ou  plus malchan-
ceux. Le  président Alain  Rinal-
di, avec quelques mots simples 
mais émouvant ne cachait pas 

sa satisfaction avec son équipe 
de cette belle réussite pour 
une première. Les vainqueurs 
de ce premier  challenge GE-
RO-FRA-MI  est la triplette Clé-
mence Dufour, Guy Cart, Pas-
cal Janin.            

«Au nom de l’amicale, nous 
remercions toutes les familles 
qui nous ont donné leur accord 
pour ce  magnifi que succès 
de cette manifestation» souli-
gnaient les membres de l’Ami-
cale
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Le jeu des 1000 euros au pays du jouet
Lavans-les-Saint-Claude

Samedi 17 septembre a eu 
lieu le jeu des 1000 euros au 
ciné théâtre de Moirans en 
Montagne. 
Ce jeu est enregistré dans 
divers lieux en France et il est 
diffusé à 12h45, juste avant le 
journal sur France Inter. L’ani-
mateur, Nicolas Stouffl et a 
aussitôt créé une chaleureuse 
ambiance et un contact ami-
cal avec le public. Ensuite, les 
présélections ont commencé 
avec des questions pluridis-
ciplinaires et demandant une 
grande culture générale, devant 
une salle quasiment pleine. 
Chaque participant a reçu des 
cadeaux (tee-shirt, stylo…) 
L’enregistrement pouvait alors 
démarrer et le public a été très 
réceptif aux encouragements 
de l’équipe de France Inter (2 
animateurs et 2 techniciens). 

Avant chaque enregistrement, 
une belle présentation de la 
région est faite incitant les audi-
teurs à venir prochainement se 
rendre compte par eux-mêmes 
de la richesse touristique de 
notre territoire. Puis, les deux 
adolescents jurassiens, Simon 
et Lucas ont répondu avec 
succès, après avoir décidé de 
tenter le «banco  et le «super». 
Ils sont repartis avec des livres 
ainsi que la somme de 1000 
euros à se partager. 
La deuxième équipe était 
constituée d’Emmanuel, ingé-
nieur en géophysique près 
de Chambéry et de François, 
professeur de français dans le 
Doubs. Malheureusement, ils 
n’ont pas connu le même suc-
cès que leurs prédécesseurs, 
ayant fait une erreur d’un an 
sur la date de parution de la loi 

des 35 heures (ayant répondu 
1997 au lieu de 1998). C’est 
alors que la dernière équipe 
mixte a pris place, avec Sylvie, 
venue spécialement d’Annecy 
et Gauthier, Sanclaudien, mais 
étudiant en archéologie à Be-
sançon. 
Sylvie faisait remarquer, très 
justement que le cinéma de 
Moirans était accessible aux 
personnes à mobilité réduite, 
comme elle, et que ce n’était 
pas encore le cas partout. Ils 
furent réellement éblouissants 
et le public s’est réjoui de leur 
belle prestation. 
Ce fut une après-midi ludique 
et extrêmement convivial. Si 
vous voulez entendre ces enre-
gistrements, rendez-vous sur 
France Inter les 12, 13 et 14 
octobre à 12h45.

S.H.

Moirans-en-Montagne

«Patrimoine et citoyenneté» 
au Musée du jouet

Lors du week-end des 17 et 
18 septembre, étaient orga-
nisées les journées euro-
péennes du patrimoine, ce 
qui a permis à un grand 
nombre de personnes d’avoir 
accès à divers lieux culturels 
gratuitement. 
Ainsi au musée du jouet, des 
visites guidées étaient propo-
sées et nous avons suivi avec 
beaucoup d’intérêt les explica-
tions de Magali Morel. 
Le jouet a bercé notre enfance 
mais il apporte aussi avec lui 
une magie et une possibilité de 
traverser l’espace et le temps. 
De plus, le jeu permet d’inté-
grer des règles et surtout d’éta-
blir des liens sociaux. Il nous 
renvoie aussi aux traditions 
de notre région, où les moines 
de Saint Claude au 12e et 13e 

siècle, avaient apporté les 
premières compétences dans 
la tournerie et sont donc à la 
base du travail du bois dans les 
environs. 
Chaque vitrine met en valeur 
un type de jouet afi n de mon-
trer son évolution au fi l du 
temps. De plus, les réserves 
étaient ouvertes au public et 
c’est Florence qui présentait 
son travail de «récolement», 
c’est-à-dire de conservation et 
d’inventaire des 18 000 jouets 
ainsi stockés. Les conditions 
de garde des jouets sont très 
réglementées sur le plan de la 
température, de l’hydrométrie, 
de l’emballage dans du papier 
de soie, de la protection contre 
les UV ainsi que sur le plan de 
la manipulation, toujours avec 
des gants. Ensuite chaque ob-

jet est inscrit dans une banque 
de données pour intégrer le 
site du ministère de la culture, 
nommé «Joconde». Ceci per-
met des échanges et des prêts 
pour des expositions dans 
divers lieux. Ces deux visites 
étaient complétées par une 
animation «Vélos rétro», un 
atelier «Fabrik à vélos» sans 
oublier l’exposition «Roulez 
jeunesse» proposée jusqu’au 6 
mars 2017. 
Ce rendez-vous a été très prisé 
avec près de 400 visiteurs pour 
le samedi, venant des environs, 
des départements limitrophes 
ou de Suisse. 
Le jouet reste donc intemporel 
et une valeur sûre : il permet 
de grandir, de s’exprimer ou de 
retomber en enfance.

S.H.

Vaux-les-Saint-Claude

«PROXI» fête son 
1er anniversaire !

Samedi 10 septembre les gé-
rants de la superette «Proxi» 
ont accueilli leur clientèle 
pour un brunch à l’occasion 
du 1er anniversaire de la 
reprise de ce commerce de 
proximité. 

Avec leur sens incontestable 
de l’accueil, Serge et Car-
men Secrétant dressent un 
bilan positif de l’activité de leur 
commerce qui propose, outre 
l’épicerie traditionnelle, des 
produits de charcuterie, froma-

Un marché bio, local... et convivial
Le soleil semble avoir 
choisi d’exposer au mar-
ché de Lavans. Pour la 
cinquième fois en six édi-
tions, la manifestation or-
ganisée par Anim’Lavans 
a bénéfi cié de conditions 
exceptionnelles.
Cela s’est ressenti dans la 
fréquentation: hormis un 
début d’après-midi assez 
calme, les vingt stands des 
producteurs et artisans pré-
sents ont accueilli du monde 
toute la journée. Cela semble 
être entré dans les habi-
tudes: le marché de Lavans 
offre une belle occasion de 
remplir son panier directe-
ment auprès des produc-
teurs (miel, bière, légumes, 
fromage, viande, glaces, 

confi tures, infusions), ou de 
trouver de belles idées de 
cadeaux (poteries, bijoux, 

boîtes miniatures, sacs...).
Boris Saenger a préparé 
une centaine de repas bio.
Vingt-huit joueurs ont pris 
part à la 2e édition du cham-
pionnat du monde «offi -
cieux» de mölkky, remporté 
par Robin et Jean Fondraz; 
2e : Aude Juan et Nicolas 
Jeannier ; 3e Rémi et Char-
lotte Chiquet ; 4e Olivier et 
Ambre Juan ; 5e Ziyad et 
Younès Charit.
La 7e édition du marché bio 
et local de Lavans se tiendra 
le dimanche 24 septembre 
2017.

Légendes : 
1. Les échanges directs 
entre les producteurs et les 
consommateurs sont l’une 
des dimensions conviviales 
de ces marchés.
2. Robin et Jean Fondraz, 
Aude, Ambre et Olivier Juan 
ont brillé lors de la 2e édition 
du tournoi de mölkky de La-
vans, et remporté des jeux 
de Charliluce.

gerie et  rôtisserie. Récemment 
le couple a fait l’acquisition de 
la licence IV et pourra étendre 
son activité au sein de ce vil-
lage dont le dernier bar a fermé 
il y a 15 ans. 
Proxi offre donc aujourd’hui 
une stabilité de commerce ali-
mentaire et s’inscrit comme un 
service de lien social pour la 
population. Serge tient à remer-
cier les nombreux partenaires 
pour la confi ance ou leur sou-
tien fi nancier  pour l’aboutisse-
ment de ce projet à savoir la 
municipalité de Vaux, le Crédit 
Agricole, l’organisme Initiatives 
Jura (qui aide à la création d’en-
treprise), le bureau de la coop, 
les fi lles des  Moussières (Proxi 
des Moussières) ainsi que bien 
sûr la population du village et 
la clientèle environnante. Sou-
haitons de nombreux anniver-
saires à Proxi. 

M.-X. G.-C.
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Saint-Laurent

La chorale Kilukru  a fait le 
plein pour le concert don-
né samedi à la salle cultu-
relle de Saint Laurent. 
Très appréciée par le public, 
cette chorale atypique est 
devenue  au fi l des années, 
une référence pour la qua-
lité de son répertoire et pour 
la maitrise de son jeu scé-
nique. 
Avec le groupe d’adoles-
centes les «Mauvaises 
herbes», les  deux forma-
tions ont ravi les specta-
teurs pendant plus de deux 
heures en interprétant des 
chansons actuelles re-
mixées avec talent, tout en 
réalisant une chorégraphie 
exceptionnelle.

Concert des chorales Kilukru 
et des Mauvaises Herbes 

C’était lors des Journées 
Européennes du Patrimoine 
samedi 17 et dimanche 18 
septembre 2016. 
Le musée possède trois ré-
serves. Au RdC : des pièces 
lourdes, au 1er étage : 2500 
pièces de la collection Essilor-
Pierre Marly et au 2è, acces-
sible au public : 80 peintures 
du 17è au 19è siècle français 
et hollandais rassemblées par 
FH Jourdain, un enfant du pays, 
plus 250 pièces d’optométrie 
léguées par JP Bonnac en 2015 
et 400 pièces de lunetterie des 
années 60 à nos jours données 
par des lunetiers. Marion Le-
dru expliquait aux visiteurs les 
règles de conservation préven-
tive et de conservation curative. 
Elle leur montrait des montures 
uniques de mode et une mal-
lette d’oculariste. 

Les réserves couvrent en tout 
160 m2 au sol. Et l’ensemble de 
la collection (musée + réserves) 
plus de 8000 pièces. Une col-
lection est inaliénable et impres-
criptible. Chaque élément est 
identifi é selon des normes. L’in-
ventaire est mis à jour chaque 
année. Un récolement était 
réalisé entre 2007 et 2011 pour 
presque l’ensemble de la collec-
tion et en 2015 pour une partie 
des nouvelles acquisitions.

Les bizarreries 
du musée

L’expo Lud’Optic sur les illu-
sions d’optiques attirait bien du 
monde, ainsi que la présence, 
dans le hall, de Roland Girod 
(fermier-lunetier à La Mouille) et 
Hervé Barbarin (meilleur MOF 
lunetier en 2000) pour des dé-
monstrations. Sans parler des 
sculptures anamorphiques de 

Théophile Ferchaud, comman-
dées par les Amis du musée 
et installées sur le parvis du 
viseum. Des OFNI («objets 
fi xes non identifi és» selon le 
mot de Pierre Paget, président 
des Amis), car l’artiste a refusé 
de donner le moindre indice. A 
chacun de les regarder dans 
un sens et dans un autre, de 
découvrir ce que son imaginaire 
lui suggère. 
Théophile aurait-il pensé à 
quelque linga dans un temple 
shivaïte ? Très différentes des 
anamorphoses classiques déjà 
vues au musée, elles sont la 
1re œuvre de Théophile comme 
plasticien. Il est ébéniste de 
formation. Le viseum enregis-
trait près de 900 visiteurs sur 
l’ensemble des espaces et des 
activités. 

H.P. 

Le Musée de la Lunette 
lève le voile sur ses réserves

Prénovel

Les travaux d’assèchement  
par drainage menés dans 
les années 60 ne prenaient 
pas en compte leurs consé-
quences sur les dégrada-
tions de la faune et la fl ore 
locales ni des perturbations 
subies par le milieu naturel.
Les travaux de restauration 
des tourbières des Douillons 
et de la Combes du Nanchez 
ont permis de retrouver le fl ux 
naturel du Bief de Nanchez 
en oblitérant les fossés rec-
tilignes et en recreusant les 
méandres du cours d’eau. 
Débutés en janvier 2016, 
interrompus quelques se-
maines par l’hiver, les travaux 
ont été achevés en août 2016. 
Leur inauguration a eu lieu 
samedi 17 septembre en pré-
sence de Mme Laure Lebon, 
sous-préfète de Saint Claude, 
M. Jean-Gabriel Nast, pré-
sident du PNR du Haut Jura 
et des maires des communes 
du Grandvaux sur lesquelles 
le projet avait été mené. Cette 
inauguration s’est déroulée 
dans le cadre des journées 
nationales du patrimoine
Une visite du belvédère sur-
plombant la combe du Nan-

chez, qui s’inscrit dans les 
lieux d’interprétation touris-
tique des tourbières, avait pré-
cédé les discours des offi ciels. 
M. Jean Gabriel Nast a rap-
pelé toute l’importance de ces 
projets, couplés avec ceux qui 
avaient déjà concerné le cours 
de la Lemme, ils sont les plus 
importants menés en Europe 
dans le domaine de la restau-
ration des milieux humides. Il 
a également souligné l’impor-
tance du savoir-faire acquis 
par les entreprises locales, 

spécialisées dans ce domaine 
particulier des travaux en mi-
lieu aquatique. En conclusion, 
les tourbières font partie inté-
grante du patrimoine naturel 
du Haut Jura et constituent un 
attrait touristique majeur pour 
notre région.
Malgré la pluie, les partici-
pants à l’inauguration ont 
pu ensuite visiter le site des 
travaux, guidés par M. Pierre 
Durlet qui a répondu aux 
nombreuses questions des 
visiteurs.

Inauguration des travaux de restauration 
de la tourbière de la Combe de Nanchez

Morez

Longchaumois

C’est la rentrée pour l’as-
sociation VITA’ GYM, les 
membres ont repris le che-
min des entraînements.
Renforcement musculaire, 
cardio-training, stretching, pi-
lates… autant d’activités va-
riées et ludiques que propose 
Edwige Garcia, éducatrice 
diplômée du Centre Sportif 
des Rousses et présidente de 
l’association VITA’GYM.

Les cours ont lieu tous les 
mardis de 20h15 à 21h15 
(hors vacances scolaires) 
salle Espace Loisirs à Long-
chaumois.
Pour  ceux qui souhaitent 
passer un moment dyna-
mique dans une ambiance 
conviviale, les cours sont 
ouverts à tous et les hommes 
sont aussi les bienvenus !
L’adhésion annuelle (licence 

et cours) coûte 95€ et l’asso-
ciation propose l’achat de son 
tout nouveau tee-shirt  (20€).
N’hésitez pas à rejoindre 
notre groupe, Edwige et son 
équipe vous attendent nom-
breux.

Contacts pour tout ren-
seignement - Edwige 
06.87.34.37.05 ou Angé-
lique :  06.76.62.71.87

La rentrée pour l’association
 VITA’ GYM
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Gendarmerie P.G.M. de Morez 

Remise de C.E.M. 
(Certificat Elémentaire Montagne) 

Vendredi 16 septembre se 
déroulait à la gendarme-
rie P.G.M. de Morez une 
remise de C.E.M. (Certifi-
cat Elémentaire Montagne) 
en présence de Mme Laure 
Lebon, sous-préfète de 
Saint-Claude, du lieutenant-
colonel Ivan de Sainte Foy, 
commandant en second du 
groupement de gendarmerie 
du Jura, Jean-François Ba-
rette, commandant la com-
pagnie de la gendarmerie de 
Saint-Claude et d’une délé-
gation de la gendarmerie 
Vaudoise (Suisse)  conduite 
par lieutenant Patrice Car-
rel, officier montagne. Cette 
formation alpinisme intitu-
lée C.E.M., s’est déroulée du 
5 au 16 septembre 2016 au 
Peloton de Gendarmerie de 
Montagne, PGM de Morez.
Ce stage constitue le socle 
de formation montagne en 
gendarmerie. Il permet l’ac-
quisition des fondamentaux 
techniques en escalade et al-
pinisme. Pendant ce stage les 
gendarmes Franco-Suisse ont 
réalisé une grande voie ro-
cheuse de 200 mètres au Col 
de la Colombière  en Haute-
Savoie ainsi qu’une course 
d’alpinisme, l’Aiguille du Tour 
(3450m.) avec nuit au refuge 
Albert 1er (Massif du Mont-
Blanc).
«Ce stage, ce CME s’est 
le socle nécessaire à tout 
brigadier qui sert en mon-
tagne, aussi bien chez nos 
partenaires Suisses que 
pour nous» expliquait le nou-
veau commandant du PGM 
de Morez, Lionel Pierrat qui 
remplace le  Major Laurent 
Ehresmann depuis le 1er juillet 
dernier parti à la retraite ? Il 
précisait que la gendarmerie 
fournit 80 C.M.E. par an au 
niveau national. Lionel Pier-
rat expliquait aux gendarmes 
qui ont obtenu leur C.E.M. de 
poursuivre, de travailler indi-
viduellement sur son investis-
sement personnel, pratiquer 
la montagne, dans le vrai 

massif alpin et il faut prati-
quer en chef de cordée et être 
capable de mener sa propre 
cordée. 40 personnes pos-
tulent par an pour passer un 
D.Q.T.M. (Diplôme de Qualifi-
cation Technique Montagne).
Sur 11 stagiaires, 9 gen-
darmes de Franche-Comté 
et 2 gendarmes Suisses 
du Canton de Vaud, 5 gen-
darmes ont terminé leur CEM 
et se voyaient remettre leurs 
diplômes et insignes par 
Mme la sous-préfète, le lieu-
tenant-colonel de Sainte Foy, 
le commandant Barette, le 
lieutenant Patrice Carrel aux 
gendarmes Benoit Pignolet, 
Moirans-en-Montagne (39) ; 
Romain Tochon, Delle (90); 
Julien Bourreau St-Hippo-
lite (25) ; Sébastien Reuter 

Suisse Poste Cergnat (VD) ; 
Julien Fumeaux, Suisse Poste 
Cergant (VD).
Les six autres gendarmes 
finiront le CEM début mars 
2017 quand ils auront validé 
le CEM hiver. Le maréchal 
des logis-chef Yoann Marguet 
du PGM était satisfait des 
stagiaires, de plus certains 
d’entre eux n’avaient jamais 
fait d’escalade, après ce 
stage de 15 jours, ils étaient 
capables d’effectuer les prin-
cipaux gestes et descendre 
en rappel seuls.
Au nom de la gendarmerie 
vaudoise, le lieutenant Patrice 
Carrel remerciait le groupe-
ment de gendarmerie et le 
PGM de Morez de les recevoir 
à chaque fois.

Dominique Piazzolla

Les 11 stagiaires, 9 gendarmes de Franche-Comté et 2 gendarmes Suisses du Canton de 
Vaud.

Trois jours de savoir-faire 
flamboyants et magiques

Flamboyance et magie 
étaient bien les compo-
santes du Salon des Métiers 
d’Art les 16, 17 et 18 sep-
tembre 2016 à l’espace La-
martine de Morez. 
Près de quarante artisans 
étaient venus de la France en-
tière pour présenter leurs arts 
: céramique, ébénisterie, ta-
pisserie, poterie, vitrail, den-
telle au fuseau, émail, forge, 
porcelaine, sculpture bronze, 
éventaillerie, bijouterie, cuir, 
reliure, dorure à la feuille, 
verrerie, fonderie, orfèvrerie, 
etc. Parler de leurs métiers et 
expliquer leur passion. Cer-
tains participent à la sauve-
garde de savoir-faire rares. 
Les lycées P. Vernotte (arts du 
bois/Moirans) et F. Fillod (arts 
du métal/St-Amour) étaient 
présents. Vendredi 16 était 

la journée des scolaires pour 
500 enfants de CE2/CM1/CM2 
de Morez (+ 1 classe du col-
lège Notre-Dame), Morbier, 
Longchaumois, Prémanon, 
les Rousses. Les exposants 
étaient contents de l’intérêt 
des élèves. Le public appré-
ciait la rencontre avec ces 
«fabricants de rêves», dont 
certaines démonstrations 
étaient fascinantes. Ils étaient 
logés à l’hôtel de la Poste et à 
l’hôtel Akéna. 
Les déjeuners étaient servis 
sous forme de plateaux pré-
parés par le COS, (Comité 
des Oeuvres Sociales) les 
dîners se passaient à l’hôtel 
de la Poste (jeudi/dimanche), 
au chalet du Bugnon/Lac des 
Rouges Truites (vendredi) 
et à l’hôtel Akena (samedi, 
repas préparé par «Mille et 

un repas»). Les ateliers po-
terie, émail, vitrail, mobile, 
mosaïque pour enfants et/ou 
pour adultes faisaient le plein 
tout au long du week-end. 
Nos deux coups de cœur sont 
Christian Leclercq/Longwy, 
maitre céramiste (MOF en 
1972, il avait alors 25 ans et 
était le plus jeune MOF cette 
année-là) : il pratique l’émail 
cerné ; Marie Massip, dente-
lière au fuseau et enseignante 
au CEDF/Le Puy-en-Velay : 
ses démonstrations laissaient 
bon nombre de spectateurs 
bouche bée ! Les animations 
extérieures étaient annulées 
à cause de la pluie ! Les 4000 
visiteurs étaient enchantés du 
salon et les exposants ravis 
de l’accueil et de la bonne 
organisation.

H.P. 

Le commandant du P.G.M. de Morez, Lionel Pierrat et le ma-
réchal des logis-chef Yoann Marguet du P.G.M.

Mme Laure Lebon, sous-préfète de Saint-Claude entourée des gendarmes du département 
du Jura et des gendarmes Suisses du canton de Vaud.
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Les Rousses

Mardi 30 septembre 2016, les 
agents recenseurs se retrou-
vaient au restaurant du golf 
du Rochat pour une soirée 
très conviviale et très appré-
ciée. 
En effet, Bernard Mamet, 
maire des Rousses, avait 
convié ses agents à partager 
un excellent dîner, en remer-
ciement de leurs nombreux 
efforts déployés pendant le 
recensement de cet hiver. 
Etaient donc rassemblés 
autour du premier magistrat : 
Maryse, Manuela, Daniel, Sté-
phanie, Régis, Patrick, Anne-
Marie, Nathalie, Sylvie, plus 
Francine Jeannin, référente au 
niveau de la mairie, qui avait 
aussi fourni un énorme travail. 

C’était son 3e (et dernier) 
recensement. Joëlle et Cathe-
rine n’avaient pu se joindre à 
la joyeuse équipe, pour des 
raisons familiales. 
Après l’apéritif au choix de 
chacun, les invités dégustaient 
une croûte aux morilles très co-
pieuse, une truite au savagnin 
accompagnée de légumes de 
saison, fromage suivi d’un des-
sert glacé et meringué avec 
Chantilly/sauce chocolat. 
Le tout accompagné de vin 
blanc et/ou rouge, pour termi-
ner avec un digestif, puis café 
ou tisane zen. 

Les cuivres d’Alliance 
rendent l’automne lumineux

Bois-d’Amont

Lajoux / Lamoura

Créé à la fi n des années 
nonante, le Regroupement 
Pédagogique Intercommunal 
dit «R.P.I. Lajoux/Lamoura» 
a ouvert les portes de ses 
deux écoles ce jeudi 1er Sep-
tembre de l’an deux mil seize 
et ainsi accueilli 84 petits et 
grands. 
Outre l’inscription de nombreux 
petits en maternelle, cette ren-
trée voit l’arrivée de deux nou-
velles venues.
A Lajoux, c’est Lucie Thomasse 
qui, venant de Dole, aura en 
charge les 20 élèves des CM1-
CM2. Quant à Christophe 
Evroux, directeur depuis 13 
ans, veillera sur ses 14 élèves 
des CE1 et CE2.                                                                                                                                            
A Lamoura, venant de Saint-
Claude, c’est Valérie Gauthier, 
nouvelle directrice, qui sera 
la maîtresse des 22 élèves de 

Finies les vacances… c’est la rentrée !

Une fi n de recensement 
dans la haute gastronomie

grande section et C.P. Séverine 
Mayer en poste depuis 8 ans 
, les 28 bambins des petite et 
moyenne sections. En plus des 
deux enseignantes, l’école de 
Lamoura bénéfi cie de deux 
assistantes maternelles lamou-
rantines, Sarah Legrand et 
Béatrice Petetin.
Certes, on peut constater une 
légère baisse d’élèves issus de 
Lajoux mais celle-ci est com-
pensée par une hausse à La-
moura. Alors bienvenue à tous, 
élèves et enseignants, bon cou-
rage et succès pour cette nou-
velle année scolaire !

 J.D.

Photos : Lucie et Christophe 
de Lajoux  -  Valérie et Séve-
rine de Lamoura.

Mais aussi les autres saisons 
d’Antonio Vivaldi et celles 
d’Astor Piazzolla.  Le concert 
avait lieu dans la toute nou-
velle salle des fêtes de Bois 
d’Amont. C’était vendredi 
soir 9 septembre 2016. Le 
quintette est basé à Lyon. 
Ses membres sont issus des 
conservatoires de Paris, Lyon 
et Genève : Christian Léger 
aux trompettes, Eric Varion 
au tuba, Philippe Constant au 

cor et récitant, Eric Planté aux 
trompettes et récitant, Hamid 
Medjebeur au trombone. 
C’est lui qui avait fait la majeure 
partie des transcriptions et 
arrangements des pièces inter-
prétées. Les musiciens interca-
laient des extraits des «Raisins 
de la colère» de Steinbeck 
évoquant le printemps, l’été 
et l’automne et du «Roi sans 
divertissement» de Jean Gio-
no pour l’hiver. En 1er bis, ils 

reprenaient le 3e mouvement 
de l’Eté de Vivaldi. En 2e bis, ils 
jouaient la «Valse des baisers» 
J.F. Michel tout en évoluant au 
milieu des spectateurs.
Le public était enchanté de ce 
programme original qui mêlait 
musique baroque et rythmes 
tango. 
Le quintette était très chaleu-
reusement et longuement ap-
plaudi ! 

H.P. 

Lajoux

«Règlements de comptes à O.K. Chorale» 
C’est en cette fi n d’été et dans 
une écurie que la Chorale des 
Forêts-Monts a fait sa préren-
trée dans le Ranch de Philippe 
Bonnet, célèbre cow-boy de 
Lajoux mais aussi «basse» à 
ses heures… 
Après avoir rattroupé vaches 
et veaux, un large public s’est 
entassé dans l’écurie et a pu 
assister à un concert original 
sous la direction du redoutable 
Maestro Yves Peudon. 
Concert parfois émaillé par les 
clarines de certaines specta-
trices… elles aussi sous le 
charme de cet insolite récital !
Philippe s’est d’ailleurs pro-
mis d’organiser dès cet hiver 
d’autres animations et invita-
tions dans ces mêmes lieux.
Faisons confi ance à son imagi-
nation débordante ! 
Et encore bravo à Philippe et 
Yves et leurs troupeaux… 

Rendez-vous tous les jeudis, 
si le cœur vous en dit, à 20 

heures en mairie de Lajoux ! 
 J.D.

Une franche bonne humeur 
et de nombreux rires s’étaient 
invités à la table ! 
Un trio de choc était à pied 

d’œuvre pour rendre la soirée 
inoubliable : Nicolas, Igor et 
Marie-Jeanne.  

H.P.

Philippe à la « traite » dès la fi n du concert…

Les baliseurs de Pedibus Jambus
Bellecombe

Quelques sentiers des 
Hautes-Combes ont vu 
déambuler ces derniers 
mois des  marcheurs en-
combrés  de cisailles, scies 
et marteaux, de pinceaux, 
pochoirs et pots de pein-
ture. 
Mais que font-ils donc tous 
ces «zigotos»  sac au dos ? 
Et bien, tout simplement, ils 
coupent, élaguent un peu, 
débroussaillent beaucoup, 
balisent et badigeonnent soi-
gneusement de jaune, pour 
les Promenades Randon-
nées, de rouge et jaune pour  
les Grandes Randonnées de 
Pays, et aussi un petit peu 
de gris pour fermer des bouts 
de chemins. C’est ainsi que 
tous ces bénévoles qui ont 
suivi une formation et selon 
le programme établi par la 
Communauté de communes 
Haut-Jura- Saint-Claude, en-
tretiennent les sentiers afi n de 
permettre aux randonneurs de 
découvrir les plus beaux pay-
sages de nos combes et crêts. 
Environ 60 km sont balisés par 
leur soin chaque année et ce 
depuis 2012.

Mais les broussailles,  ça 
repoussent, la peinture, ça 
s’estompe, sans compter les 
coups de pinceaux intem-
pestifs appliqués ça et là par 
des mains anonymes qui 
n’approuvent pas cette signa-
létique offi cielle, ou la trouve 
insuffi sante ! 

Alors, chaque année, avec le 
sourire et la bonne humeur, 
ils se remettent au balisage 
et en fi n de saison,  n’oublient 
pas de se retrouver autour de 
la traditionnelle fondue qui les 
rassemblent tous en attendant 
le rendez-vous de 2017.

 C.G.
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Pour cette 23e édition, le foyer 
rural Pêle-Mêle, épaulé par de 
nombreux bénévoles moti-
vés, a réussi dimanche, sous 
le soleil, un marché aux puces 
brocante, structuré et bien or-
ganisé qui malgré la concur-
rence de plus en plus sévère, 
confi rme la notoriété acquise 
par les précédentes éditions.
Le public venu nombreux, a par-
couru les 6000m² de l’espace 
loisirs, autour de la salle des 
fêtes, pour rencontrer la cen-
taine d’exposants présents, 
qui proposaient leurs objets et 
matériels, aussi hétéroclites 
que variés, dans une ambiance 
décontractée, qui sentait encore 
un peu les vacances. 
Si l’accueil et l’intendance ont 
particulièrement bien fonction-
né, du côté des gaufres et des 
Michons, qui ont fait une fois 
de plus l’unanimité, les affaires 
semblent être, allées bon train, 

Public nombreux et bénévoles motivés 
pour la brocante de Pêle-Mêle 

L’U.S.O. Rugby remet un chèque de 3140,50e

au service de pédiatrie de l’hôpital du Ht-Bugey

Ce 22 septembre, quelques 
joueurs de l’U.S.O. rugby 
accompagnés du président 
Thierry Emin, du staff et   
des partenaires de l’opéra-
tion gobelet, s’étaient dé-
placés au service de pédia-
trie du Centre Hospitalier du 
Haut-Bugey pour remettre 
un chèque de 3140,50€.
Geste très apprécié de Mme 
Corinne Krencker directrice et 
de M. Benoît Vandame, direc-
teur délégué. Cette somme 
est provenue d’une vente de 
gobelets conçus par 3 indus-
triels partenaires, présents 
aussi : MM. Pascal Viel, Pier-

rick Girod Société SISE, Mme 
Sylvie Gauthier Société SAS 
Georges Pernoud et Mme 
Coraline Neveu pour l’ AEPV.
«Je remercie les partenaires 
qui ont œuvré sur cette ac-
tion, positive pour lequel nous 
ferons bon usage. Pour les 
enfants c’est très important 
d’être bien pris en charge 
comme pour les accompa-
gnants. Cette somme sera 
utilisée dans ce sens. Nous 
sommes très honorés de 
cette démarche, et les enfants 
attendent la visite des joueurs 
de rugby» soulignait Mme  
Krenker. 

«Tous les dons sont les bien-
venus sur ce centre, merci 
à l’U.S.O. rugby» enchéris-
sait Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax.
«Les acteurs sportifs s’iden-
tifient au territoire du Haut-
Bugey au travers de cette 
démarche. Nous avons une 
convention qui nous lie au 
centre hospitalier, nous y 
trouvons de l’intérêt. Au-
jourd’hui c’est un élément 
parmi tant d’autres dans notre 
relation avec l’hôpital» rele-
vait le président de l’U.S.O., 
Thierry Emin.

Dominique Piazzolla

Oyonnax

Dortan

En fi n d’année scolaire, les 
enfants de la garderie «L’Ile 
aux Enfants» avaient organisé 
un tournoi de baby-foot. A sa 

surprise, la «Dom» avait été 
mise sponsor. Ils lui avaient ré-
alisé un tableau qui se trouve 
en bonne place dans son 

magasin. En remerciement de 
leur attention, elle leur avait 
donné… des bonbons.

D. Piazzolla

Une attention particulière
 pour «la Dom» !

Viry / Arbent
L’exposition de jeux d’échecs 
a connu un très grand suc-
cès. «j’ai voulu renouer avec 
notre patrimoine car je trou-
vais dommage que les nou-
veaux habitants et leurs 
enfants ne connaissent pas 
notre histoire » explique 
Chantal Parrent, organisa-
trice. Une histoire qu’elle a 
fait partagé à un public fort 
nombreux et qui à l’unanimité, 
s’est enthousiasmé devant un 
tel éventail de styles allant 
des chefs d’œuvres de Léon 
Canier sculptés dans le buis 
à l’énorme échiquier réalisé 
par Jean-Jacques Dalmais 
et Santi, deux artistes plasti-
ciens en matériaux de récu-
pération mis à disposition 
par l’entreprise Serrand; en 
passant par les jeux d’Alain 
Chavet, dernier fabricant en 
activité à Dortan ou par Ber-
nard Pichon qui a présenté 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
De nombreux visiteurs à la rencontre

 du Patrimoine de Dortan

la collection de la maison 
Pichon-Vincent,  ses arrières 
grands-parents . Les jeux du 
monde, en porcelaine, en cho-
colat de la maison Barnasson 
d’Oyonnax, les tableaux de 
Mogad’Art, les pièces excep-
tionnelles des artistes Da-
mien Tirado et Philippe Girod 

ont contribué à la richesse de 
ce rendez-vous où l’on renoue 
avec la tradition. «j’ai toujours 
ce rêve d’un musée sur Dor-
tan...» concluait la présidente 
de Mogad’Art.

A l’occasion de l’exposition, 
Claude Berrez de Moirans, 
originaire d’Etival, présentait 
un atelier de tournerie minia-
ture où étaient réalisées des 
poignées de parapluie, avec 
des tonneaux de polissage, 
une scie à ruban, une toupie, 
un tour, une affûteuse à lame 
et ses rubans, le tout animé 
par des petits moteurs élec-
triques. Le travail de 10heures 
par jour occupait 11 employés 
avec un arrêt de 15 jours en 
été pour rentrer le foin. C’était 
la reconstitution de l’atelier 
où il a travaillé à 15 ans dans 
l’entreprise de René Berrez à 
Etival.

puisque c’est un consensus de 
satisfaction moyenne qui circu-
lait en fi n de journée.
Le bilan de cette manifestation, 
qui constitue le poumon des ac-
tivités annuelles du foyer rural, 
sera établi lors de l’assemblée 
générale de Pêle-Mêle, pro-

grammée pour le vendredi 14 
octobre prochain à 20h30 à la 
salle Fer à Chat.

Contact : pele-mele.fr@wana-
doo.fr  ;  s.mine@hotmail.fr  
Tél. Dominique Michaud  
03.84.41.10.46 

Jamie Cudmore joue le Père Noël dans les 
chambre des enfants.

Michel Perraud, maire d’Oyonnax et président du 
conseil d’administration de l’hôpital du Ht-Bugey.

Mécontents de l’absence de trois professeurs
 depuis la rentrée

Les parents d’élèves se dé-
placent au collège Jean Ros-
tand de Marchon pour mani-
fester.
Depuis la rentrée début sep-
tembre, deux professeurs de 
physique chimie, et un profes-
seur de technologie,(en longue 
maladie), manquent à l’appel 
au collège Jean Rostand de 
Marchon (01). Après avoir 
patienté, contacté la direction 
de l’établissement, l’inspection 
académique, le rectorat, les 
parents d’élèves, représentés 
par la Fédération des Conseils 
de Parents d’Elèves (FCPE), 
ont décidé de passer la vitesse 
supérieure, en organisant, ven-
dredi 23 septembre à 12h30, 
une manifestation devant l’en-
trée du collège. Madame Liliane 

Maissiat Maire d’Arbent /Mar-
chon s’était jointe à la manifes-
tation.
Comme le précise Mme Pru-
niaux présidente de la FCPE : « 
20 classes sur 26, sont impac-
tées par l’absence des profes-
seurs de physique, chimie ; et 
7 classes se retrouvent sans 
physique chimie, ni techno-
logie, 8 classes n’ont aucun 
cours de technologie, alors que 
certains élèves se présenteront 
au Brevet en fi n d’année. Les 
réponses de l’académie sont 
laconique : Nous n’avons pas 
de prof dans cette matière !… 
ou, ils ne veulent pas venir à 
Oyonnax . Cette situation est 
scandaleuse». 
La situation semble en effet 
complexe car, toujours selon 

la présidente, « le collège fonc-
tionne avec 14% de contrac-
tuels, contre 3% en moyenne 
dans le reste de la France. 
Ayant perdu son statut de 
REP+ , il y a deux ans pour 
devenir REP, le collège a enre-
gistré 20% d’échec au brevet. »
Face à cette situation dégradée 
et bloquée, les parents d’élèves 
de Viry (Jura) en Bourgogne 
Franche-Comté, se sont donc 
déplacés à Marchon, (Ain), 
pour exprimer leur méconten-
tement et faire pression sur les 
autorités de tutelle du départe-
ment de l’Ain et de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, qui 
accueille leurs enfants, en rap-
pelant que « en France, l’édu-
cation est un droit ».

M.M.
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Lac Genin

Le Rotary-Club d’Oyonnax Plastics Vallée
 soutien de nombreuses associations

Oyonnax

Communauté de communes
du Haut-Bugey

Point sur l’actualité
Ce 20 septembre Jean 
Deguerry, président de la 
C.C.H.B. (Communauté de 
communes du Haut-Bugey) 
avait organisé un point 
presse, pour communiquer 
davantage avec les habi-
tants de la C.C.H.B. , dres-
ser un point sur l’actualité, 
mieux faire comprendre 
aux citoyens les actions de 
la C.C.H.B.  et leur impact 
sur la région. 
«Aujourd’hui la C.C.H.B. ar-
rive à une forme de maturité, 
c’est l’occasion de présenter 
les points de réflexion en 
cours, les projets  à venir » 
relèvera le président, Jean 
Deguerry.
La C.C.H.B. est un pilier de 
l’action économique, c’est 
dans ce sens que le 29 
septembre sera un temps 
fort avec  la signature du 
pacte d’accès aux petites et 
moyennes entreprises aux 
commandes publiques liant 
le Conseil départemental de 
l’Ain, le MEDEF, la CAPEB, 
la fédération du BTP, l’UPA, 
la CGPME et la C.C.H.B.  
La C.C.H.B. est la première 
communauté de communes 
qui s’engage,  elle tiendra un 
rôle majeur en étant le 1er 
investisseur public. 
Depuis 18 mois, la CCHB a 
investi 7,2 M€ (HT) sur le 
territoire, via 44 marchés 
de travaux passés avec 23 
entreprises implantées sur 
le territoire, soit 55%, + 
11% dans l’Ain (soit 66% en 
cumulé) et  27% dans la Ré-
gion AURA (soit au total 93% 
d’entreprises de la Région).
Le président soulignait 
qu’une autre action est en 
cours, un  fond de concours 
de 600.000 € mis à disposi-
tion des communes, 18 dos-
siers  ont été présentés, (la 
moitié des communes) pour 
des travaux hors compé-
tence de la C.C.H.B. Un fac-
teur déclencheur pour des 
réalisations dans des petites 

Ce 1er septembre, M. Benoît 
Vandame, a pris ses fonc-
tions au Centre Hospita-
lier du Haut-Bugey, comme 
directeur délégué. Une ren-
contre en présence de Mme 
Corinne Krencker, directrice 
pour la direction commune 
du G.H.T. Groupement Hos-
pitalier de Territoire. 
Ce G.H.T. nouvellement dé-
fini comprend les hôpitaux 
de Fleyriat, Hauteville, Haut-
Bugey, Meximieux, Ain Val 
Saône, les 3 EHPAD (Montre-
vel, Cerdon, Coligny).
Sous une direction commune, 
chaque établissement restera 
juridiquement autonome, avec 
son budget propre.  C’est ainsi 
qu’au départ de l’ancien direc-
teur, M. Eric Djamakorzian, lui 
succède aujourd’hui M. Van-
dame. Diplômé de l’Ecole des 
Hautes Etudes en Santé Pu-
blique, M. Vandame a obtenu 
la fonction de directeur d’hôpi-
tal en 1998, après Mantes la 
Jolie, où il resté 4 ans, il pre-
nait la direction des Hôpitaux 
Nord Ouest, avant de prendre 
le poste de Villefranche-sur-
Saône qu’il occupera pendant 
9 ans.
Changement de directeur, 
mais aussi de fonctionnement 
avec une nouvelle organisa-
tion avec la mise en place 
du G.H.T. Opportunité aussi 
de mutualiser les moyens au 
niveau de l’administratif dans 
les hôpitaux, les formations, 
les achats. Comme le préci-
sera M. Vandame, «L’enjeu 
réside dans le parcours de 
soin gradué et coordonné, de-
puis le cabinet de ville jusqu’à 
l’hôpital, le C.H.U.». Avec ce 
G.H.T. un nouvelle organi-
sation se met en place, les 
médecins, cadres hospitaliers 
des différents établissements 
ont été réunis pour identifier 
7 axes de travail, avec des 

communes. 
Ce même 29 septembre 
aura lieu l’inauguration de 
l’EPHAD de Groissiat dans 
lequel la C.C.H.B. a investit 
400.000 € pour faire baisser 
le prix des chambres. Puis 
le 13 octobre, les élus de la 
C.C.H.B., d’Oyonnax et Belli-
gnat se rendront à Paris pour 
présenter le dossier de l’AN-
RU, Oyonnax et Bellignat 
sont deux villes retenues par 
l’Etat dans le cadre du plan 
ANRU.

Des projets
La C.C.H.B. accompagnée 
de la ville d’Oyonnax et du 
département est proche d’un 
accord pour un complexe 
de loisirs unique dans l’Ain 
qui se situera à l’entrée Sud 
d’Oyonnax.  Sur 3000m2, le 
projet prévoit un bowling, un 
restaurant, des espaces jeux 
et escalade.
Toujours dans le domaine 
du loisir qui tend aussi sur 
de l’économie, le passage 
à 9 trous du golf de Samo-
gnat avec amélioration de la 
qualité de l’accueil. Des tra-
vaux sont prévus sur 2017. 
Le centre nautique est aussi 
un sujet de réflexion quant à 
sa rénovation. Il est en aug-
mentation de 9000 entrées. 
La voie douce Oyonnax – 
Nantua verra les travaux dé-
marrés au printemps 2017. 
Belle satisfaction du cam-

choses à mettre en commun 
portant sur l’obstétrique, la 
gynécologie, la pédiatrie, les 
soins palliatifs, la médecine.. 
«En gynécologie les choses 
sont en place, un chirurgien 
est présent le mardi en gy-
néco, pour une offre de soin 
locale. Prochainement ce 
sera la cancérologie, séance 
de chimiothérapie organisée 
ici  d’où une économie pour la 

société et confort pour la per-
sonne. En cardiologie, deux 
médecins interviendront. Il 
faut avancer dans cette ana-
lyse de couverture, la faire de 
manière sécurisée. Le but ce 
challenge avec ce parcours 
de soin, la proximité. Et aug-
menter l’attractivité avec cette 
réorganisation» expliquait la 
directrice.

Dominique Piazzolla

Benoît Vandame, directeur délégué
de l’hôpital du Haut-Bugey

Benoît Vandame, directeur délégué de l’hôpital du Haut-
Bugey, aux côtés de Mme Corinne Krencker, directrice du 
G.H.T. 

Le Rotary-Club d’Oyonnax 
Plastics Vallée était rassem-
blé le 22 septembre à l’Au-
berge du Lac Genin pour la 
présentation des associations 
que nous soutiendrons cette 
année. Elles visent à réduire 
le handicap au quotidien et 
nous voulons leur apporter 
notre contribution.
L’U.S.O. Sport Adapté, avec 
sa présidente Oriane Berge-
ron, SEP Massif Jurassien 
(Sclérose En Plaque), repré-
sentée par Monique Muyard.

Notre Rotary-Club mènera 
ainsi des opérations tout au 
long de l’année pour être utile 
et récolter des fonds. 
19-20 novembre : Salon 
d’Amateurs d’Art à ValExpo
10 décembre : Fête de l’Hiver
Février : vente d’oranges non 
traitées
Juin : marché des véhicules 
et des objets d’occasion.
Cette année sera également 
marquée par des actions 
menées en commun avec 
d’autres Clubs-services, pour 

unir nos forces et partager le 
même sens du service.
Week-end du Père-Noël en 
décembre et avant-première 
cinéma de «la Belle et la 
Bête» en mars, avec le Rota-
ry- Club de Nantua-Oyonnax.
25 mars : Soirée bavaroise 
avec le LIONS-SECILI et les 
LEO. 
Ils proposeront aux autres 
Clubs-services et associa-
tions une grande fête de la 
bière franco-allemande en 
2018.

ping de Matafelon qui cette 
année connait une belle 
fréquentation. Anthony Gue-
rin et Christelle Juillard ont 
embauché 5 saisonniers. Le 
couple a repris le camping 
en avril 2015.
La C.C.H.B  va mettre en 
place la fibre optique sur 
les zones industrielles de 
Bellignat et Groissiat en 
priorité, travaux d’octobre 
à décembre 2016, puis un 
plan pluriannuel sera élabo-
ré jusqu’à la fin du mandat. 
La filière bois sujet de toutes 
les attentions : en accord 
avec la région Auvergne 
Rhône Alpes, le départe-
ment de l’Ain, la C.C.H.B. et 
les acteurs de la filière bois, 
le projet Xylofutur va prendre 
naissance, il sera en lien 
avec la Maison du Bois.
En réflexion l’avenir du 
centre nautique Robert Sau-
tin «Pour attirer une nouvelle 
clientèle, réaménager des 
espaces ludiques et entre-
tenir l’équipement, des tra-
vaux seront nécessaires» 
constate Jean Deguerry.
Sur proposition d’Anne-Ma-
rie Guignot, vice-présidente 
de la C.C.H.B., le lancement 
d’une campagne sur la radio 
autoroute 107.7 va démarrer. 
Le but, promouvoir le terri-
toire, attirer des habitants. 
«Nous sommes situés entre 
Genève et Lyon, nous avons 
tout pour qu’ils soient bien 
chez nous».
Le climat d’insécurité
Après les incivilités sur Mon-
tréal, Izernore, Oyonnax, les 
élus ont réagit. Au niveau 
des transports, 1/3 des bus 
seront équipés de caméras 
de surveillance pour com-
mencer. Cet été à la piscine 
d’Oyonnax, les mauvais 
comportements ont fait l’ob-
jet d’une vive attention : 85 
exclusions ont été actées et 
toutes ont fait l’objet systé-
matiquement d’un dépôt de 
plainte.

Sophie Dalloz-Ramaux
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Podium scratch du «Top 10», entouré des élus, partenaires et organisateurs.

Victoire de l’Italien, Damiano Ferraro 
Le Sanclaudien Alexis Vuillermoz termine 5e

Hélène Marcouyre, vainqueur devant Léna Gérault et Fanny Bourdon

Reportage :  Dominique PIAZZOLLA - Sophie DALLOZ-RAMAUX

Belle victoire en solitaire, à l’arrivée à Arbent, de l’Italien Da-
miano Ferraro.

Belle victoire de la championne de France, Hélène Marcouyre.

Podium féminin avec sur la plus haute marche, Hélène Marcouyre, à gauche Léna Gérault sur la 
2e marche et à droite sur la 3e marche, Fanny Bourdon.

Alexis Vuillermoz, au moment de la signature à Saint-Claude.

Ces 17 et 18 septembre se 
déroulait les épreuves de 
la Forestière, organisées 
par l’association éponyme 
sous l’égide de son pré-
sident, Jérôme Bey.
La 26e édition de la Fores-
tière avec l’épreuve reine 
du 100km UCI Marathon  
Bulls  au départ de Saint-
Claude s’annonçait de 
toute beauté, un plateau 
exceptionnel réunissait 
l’élite international. Le 
Team Bulls était présent 
avec Urs Hubert qui porte 
le maillot de Champion de 
Suisse.
Le champion local, Alexis 
Vuillermoz, sous les cou-
leurs de l’AG2R La Mondiale, 
Samuele Porro, champion 
d’Italie 2015 et vainqueur de 
La Forestière 2015 présent 
pour défendre son titre avec 

3 coéquipiers, Alexey Med-
vedev, Damianio Ferraro, 
Fabian Rabensteiner. Les 
champions nationaux 2016 
comme Frans Claes, cham-
pion de Belgique, et Ben 
Thomas, champion d’Angle-
terre avec le double Cham-
pion du Danemark 2014, 
2015, Soren Nissen. Phéno-
ménal, sauf que depuis le 
samedi  la météo, disons-le, 
a gâché la fête. Deux jours 
de pluie sans discontinuer. 
Même s’il manquait des cou-
reurs, à 8 heures présenta-
tion des élites, signature, un 
engouement bien sûr, pour 
Alexis Vuillermoz, vainqueur 
d’une étape sur le Tour de 
France en 2015, avec en 
2016 une autre très belle 
année, sur le Tour de France 
et sa participation aux Jeux 
Olympiques de Rio. Rentré 

tout juste d’une course au 
Canada, il avait tenu à être 
là pour la Forestière. Une 
course sur laquelle il avait 
fait ses débuts en VTT, être 
présents aussi pour tous 
ceux qui le soutiennent.
A 8h30, le départ était donné, 
avec une boucle dans la ville 
de Saint-Claude, laissant les 
spectateurs présents médu-
sés par la rapidité à laquelle 
ils l’ont effectuée. De la rue 
du Pré, ils partaient rue 
Christin, chemin du Bayar-
det, rue du Collège, rue Hen-
ri Michaud pour reprendre 
la rue du Pré et direction 
Cinquétral via la montée de 
La Crozate. A la sortie de 
la ruelle Michaud, en tête le 
belge Claes Frans, le Suisse 
Hubert Urs et Alexis Vuiller-
moz, en piste pour partir sur 
Cinquétral. A la sortie du 
Bike Park, Alexis Vuillermoz 
était en tête, suivi du Suisse, 
Urs Hubert, du russe, Alexey 
Medvedev et de l’italien Sa-

muele Porro. 
Plus loin à Lamoura, chan-

gement, en tête Urs Hubert,  
Alexey Medvedev, Sébastien 
Carabin, Fabian Rabens-
teiner,  Samuele Porro, et 
Alexis Vuillermoz. 
A Lajoux, un autre italien 
arrive, Damiano Ferraro sui-
vi d’Alexey Medvedev, Urs 
Hubert, Sébastien Carabin, 
Alexis Vuillermoz sera en 7e 
position.
A la Borne au Lion, c’est 
le russe en tête, suivi de 
Damiano Ferraro, Samuele 
Porro, Fabian Rabensteiner, 
Sébastien Carabin, Nissen 
Soren le danois remonte 
avec dans sa roue, Alexis 
Vuillermoz. Dans le «Top 20» 
à ce passage, on remarque 
aussi Florian Buffard.
Il reste peu de temps avant 
l’arrivée cette fois, passage 
à Viry et arrivée à Arbent en 
vainqueur pour Damiano Fer-
raro suivi du Danois, Soren 
Nissen, 3e Samuele Porro, 
vainqueur 2015, puis Fabian 

Rabensteiner et 5e, Alexis 
Vuillermoz, acclamé à son 
arrivée.
Pendant ce temps les dames 
élites s’alignaient sur le dé-
part à Septmoncel, dans la 
pluie et le brouillard. 
Seules 27 dames étaient 
en ligne, parmi elles, de 
belles championnes aussi, 
Julie Bresset, la championne 
Olympique de Londres, Hé-
lène Marcouyre, championne 
de France Marathon VTT en 
titre, Fanny Bourdon, mul-
tiple championne de France 
et vainqueur de la Forestière 
en 2013. Courageuses, elles 
l’ont montré. 
A l’arrivée, elles ne seront 
que 16 à franchir la ligne, 
toutes avec le sourire mal-
gré des visages maculés de 
boue. Contrainte à l’abandon 
sur hypothermie, Julie Bres-
set, était déçue, elle s’est 
vite remise, mais elle a pro-
mis de revenir.

Départ du 100 km Marathon UCI Bulls, de Saint-Claude



Département numéro 01 !
Roulez dans l’Ain,

17,18 septembre
Arbent : village d’arrivée

Le Département, partenaire de la 
26e édition de la Forestière

www.ain.fr

Département numéro 
Roulez dans l’Ain,Roulez dans l’Ain,

17,18 septembre
Arbent : village d’arrivée

DU 29 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2016
L’Hebdo du Haut-Jura18

Départ de Septmoncel du 65 km dames.
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100km VTT XCM Bulls UCI
1. FERRARO Damanio 05:07:52.13 
; 2. NISSEN SOREN 05:11:21.33 ; 
3. PORRO Samuele 05:14:24.50 
; 4. RABENSTEINER Fabian 
05:19:03.16 ; 5. VUILLERMOZ 
Alexis 05:26:03.49 ; 6. CARABIN 
Sébastien 05:28:07.04 ; 7. MEDVE-
DEV Alexey 05:30:15.15 ; 8. THO-
MAS Ben 05:31:20.04 ; 9. RAPIL-
LARD Arnaud 05:35:57.88 ; 10. 
CRISTIAN Cominelli 05:38:23.61 ; 
11. MARTINO Tronconi 05:38:44.30 
; 12. RAPPO Anthony 05:46:17.89 ; 
13. SCHOGGL David 05:46:32.87 ; 
14. MOURIER Emilien 05:47:12.84 
; 15. PASCAL Gregory 05:47:59.67 
; 16. CLASSENS Bart 05:55:20.12 
; 17. ZIEGLER Fabian 05:57:28.72 
; 18. VAN BOXSTAEL Stijn 
05:58:47.00 ; 19. SAEYS Bram 
05:59:20.06 ; 20. SCHWAIGER Do-
minik 06:00:45.85 ; 21. BUFFARD 
Florian 06:02:16.44 ; 22. CURIEN 
Pierre 06:09:09.15 ; 23. SCHUEH-
MACHER Cyril 06:17:49.82 ; 24. 
BLONDEAU Fabien 06:17:55.92 ; 
25. HILAIRE Raphaël 06:21:46.35 
; 26. PAGES Vincent 06:24:19.79 ; 
27. DELOLME Félix 06:27:35.07 ; 
28. GENTET Maxime 06:31:42.72 
; 29. BETRIX Xavier 06:33:28.43 ; 
30. PARIS Sébastien 06:35:10.64 
; 31. GENTIL Roger 06:36:04.40 ; 
32. THILLY Lucas 06:37:14.41 ; 33. 
JOERGES Benjamin 06:37:22.25 
; 34. GUYONVERNIER Mickaël 
06:40:47.92 ; 35. NOYELLE Ber-
trand 06:42:28.77 ; 36. PERROT 
Philippe 06:42:29.28 ; 37. MAGDE-
FESSEL Sven 06:42:29.94 ; 38. 
CICLET Jean-françois 06:43:07.74 
; 39. PY Julien 06:45:45.20 ; 40. 
HAMBLI Farid 06:53:11.32 ; 41. 
LACOSTE David 06:55:02.40 ; 42. 
GRATTEAU Antonin 06:55:45.50 ; 
43. FLEURY Valentin 06:59:49.16 
; 44. HIRSINGER Jean-philippe 
07:04:22.41 ; 45. KUNZE Marc 
07:06:53.53 ; 46. TAMANINI Marc 
07:10:40.82 ; 47. HOLVOET Jeremy 
07:11:24.92 ; 48. VIBOUD Bertrand 
07:11:25.28 ; 49. DUVAL Arnaud 
07:14:06.03 ; 50. DUBOIS Bap-
tiste 07:18:05.88 ; 51. CHEVILLON 
Eric 07:24:54.63 ; 52. ROMAIN 
Renaud 07:27:04.61 ; 53. BIGNO-
LAIS Michel 07:29:23.20 ; 54. 
RICHARDSON Lionel 07:29:25.02 
; 55. PAIANI Jean-lou 07:29:26.16 
; 56. OUVRIER-BUFFET Yohann 
07:30:52.81 ; 57. DURAFFOURG 
Christophe 07:33:42.03 ; 58. 
SCHLAPPI David 07:35:18.65 ; 
59. CORREIA Pedro 07:37:00.54 
; 60. BALTHAZARD Patrick 
07:39:30.16 ; 61. PLIEM Manuel 
07:42:55.35 ; 62. CRETAUD Frede-
ric 07:50:39.14 ; 63. PEROTTI Ste-

65 km VTT Open

phane 07:50:39.40 ; 64. ISABEY 
Clément 07:51:45.83 ; 65. POITE-
VIN Francis 07:56:26.31 ; 66. DUC 
Sébastien 07:57:11.34 ; 67. BAN-
VILLE Christian 07:59:56.67 ; 68. 
GUYETAND Didier 08:01:26.25 ; 
69. NARJOUX Brice 08:02:05.99 ; 
70. DUCHARNE Rémy 08:03:34.50 
; 71. IRIS Sébastien 08:06:32.15 ; 
72. NOURDIN Vincent 08:06:43.14 
; 73. PAJOT Pascal 08:11:03.32 ; 
74. COBERT Grégory 08:13:21.92 
; 75. LEMONTEY Pierre-alexandre 
08:13:36.68 ; 76. ANGIONI Martin 
08:15:14.55 ; 77. MOREL Antho-
ny 08:15:22.67 ; 78. THEBAULT 

1. DOUBEY Loïc 04:04:49.82 ; 2. 
GOUDIN Rémi 04:12:27.30 ; 3. 
GAUTHIER Guillaume 04:17:40.21 
; 4. ROBLOT Pierre 04:20:09.18 ; 5. 
RAEDISCH Alexandre 04:24:49.30 
; 6. LAVRY BORIS 04:27:00.98 ; 
7. BAQUE Pierre 04:30:33.08 ; 8. 
VIROT Pierre-benoit 04:36:06.92 ; 
9. BERNE Hugo 04:52:43.34 ; 10. 
PARDON Jacques 05:03:02.72 ; 
11. BASIN Stéphane 05:04:47.35 ; 
12. SIGAUX Antoine 05:06:16.04 ; 
13. REYBIER J michel 05:11:43.16 
; 14. OLLIER Vincent 05:15:02.70 
; 15. LAMOTTE Christophe 
05:16:56.44 ; 16. DA COL Jean 
05:21:40.53 ; 17. MULLER Frederic 
05:22:23.72 ; 18. HRZINA DANIEL 
05:23:13.22 ; 19. RAGUSO Ste-
fano 05:27:50.19 ; 20. TRAMEAUX 
Fabien 05:31:18.18 ; 21. MARCET 
Nicolas 05:31:19.32 ; 22. REYBIER 
Jean louis 05:31:56.12 ; 23. LA-
BANTI Stephan 05:37:40.13 ; 24. 
BOULADOU Eric 05:38:43.24 ; 25. 
LAMANDE Frederic 05:39:06.66 
; 26. LEVILLAIN Cyril 05:40:05.60 
; 27. CHAMBON Frederic 
05:40:16.03 ; 28. BERNE Laurent 
05:42:14.99 ; 29. BIHR Philippe 
05:43:48.09 ; 30. VILLET Stéphane 
05:45:30.41 ; 31. ESCOFFIER Emi-
lien 05:56:48.54 ; 32. ESCOFFIER 
André 05:56:49.47 ; 33. LECURU 

Fanny Bourdon,  termine avec 
le sourire malgré la boue et 
sera sur la 3e marche du po-
dium.

Sylvestre 06:02:30.94 ; 34. GAU-
THIER Laurent 06:02:32.25 ; 35. 
DEMICHELIS Serge 06:03:45.13 ; 
36. MARCHAL Hervé 06:04:10.26 
; 37. ADRIEN Jérôme 06:10:02.98 ; 
38. VIOLLAND Serge 06:10:20.39 ; 
39. MILLOZ Stéphane 06:10:23.44 
; 40. WENDERBECQ Rodrigue 
06:10:28.03 ; 41. COLLET Albin 
06:11:54.88 ; 42. PERRIAUX Loic 
06:13:50.39 ; 43. CORDIER Gré-
gory 06:14:24.10 ; 44. COMTET 
Jeremy 06:21:25.50 ; 45. VERON 
Nicolas 06:23:23.70 ; 46. CLOIX 
Aurelien 06:25:41.13 ; 47. CAU-
MONT Loic 06:25:54.14 ; 48. SKO-
RIC Christophe 06:26:41.76 ; 49. 
SIWIAK Hugo 06:26:56.60 ; 50. 
GAYNON Jean-luc 06:30:03.46 ; 
51. MARNAT ANTON 06:30:05.58 
; 52. PREZIOSO Roberto 
06:32:57.69 ; 53. GRUCHOT Ben-
jamin 06:36:34.15 ; 54. BARRIERE 
Michel 06:36:34.40 ; 55. BASSET 
SERGE 06:38:12.86 ; 56. WIE-
LANDER James 06:44:33.68 ; 57. 
SOMMEN Olivier 06:46:01.72 ; 58. 
PIVARD Oscar 06:50:34.32 ; 59. 
PEYRARD Sébastien 06:50:34.67 
; 60. LATIL Augustin 06:52:41.84 
; 61. HUAUX Romain 06:53:16.51 
; 62. DESBAZEILLE Mathieu 
06:54:41.22 ; 63. VIGNERON Phi-
lippe 06:58:21.59 ; 64. BUISSON 
Jean-pierre 06:58:44.90 ; 65. 
BERI Sébastien 07:00:49.10 ; 66. 
LANDRY Fabien 07:02:37.50 ; 67. 

Thierry 08:16:56.09 ; 79. COPIN 
Patrick 08:17:01.11 ; 80. SCHWIT-
ZGEBEL Thierry 08:19:01.64 ; 81. 
PERNOT Francis 08:22:22.17 ; 82. 
LECONTE Christophe 08:22:43.16 
; 83. RENAUD Matthieu 08:24:25.34 
; 84. BANCE Marco 08:28:27.83 ; 
85. JACOB Stephane 08:29:49.67 
; 86. REY Alexandre 08:31:26.78 ; 
87. MERMET Cedric 08:33:43.52 ; 
88. MARCHE Jerome 08:37:14.72 
; 89. CHAZE Benoit 08:38:00.16 ; 
90. CELLA Eric 08:38:32.30 ; 91. 
SIVIGNON Eric 08:42:00.98 ; 92. 
DEL VAL Xabier 08:42:07.79 ; 93. 
BOURROUILH Julien 08:44:47.65 ; 
94. MENIN Franck 08:48:47.89 ; 95. 
JEANTET Guillaume 08:50:20.11 
; 96. THIEFAINE Alexandre 
08:57:55.31 ; 97. FILLARDET Eric 
09:03:42.96 ; 98. ROUTY Joel 
09:03:56.74 ; 99. PAJON James 
09:04:13.37 ; 100. LIMOUZY Alain 
09:08:19.76 ; 101. CAUWELIER 
Michiel 09:09:55.50 ; 102. VINH 
MAU Thierry 09:11:37.08 ; 103. 
DEVILLER Herve 09:16:43.18 ; 
104. DAOUST Louis 09:17:39.10 
; 105. MAREE Julien 09:20:01.19 
; 106. MARTINOT Valery 
09:20:01.47 ; 107. GAVARD Ollivier 
09:20:24.90 ; 108. MALLE Laurent 
09:29:58.15 ; 109. GANTIN Olivier 
09:32:06.72 ; 110. FRETZ David 
09:32:19.02 ; 111. GILQUIN Fran-
çois 09:32:19.16 ; 112. HALLUIN 
Vincent 09:38:25.06 ; 113. VAS-
SEUR Anthony 09:39:04.03 ; 114. 
ARRONIS Michael 09:40:01.63 ; 
115. FORT Xavier 09:40:34.73 ; 
116. POUILLY Marc 09:41:32.92 
; 117. PUECHBERTY Philippe 
09:42:16.08 ; 118. PERALTA Fre-
deric 09:43:46.24 ; 119. ODIN 
Bernard 09:47:04.91 ; 120. BERTA 
Michele 09:54:20.23 

65 km VTT Dames
1. MARCOUYRE Helene 
04:24:32.85 ; 2. GERAULT Léna 
04:27:30.68 ; 3. BOURDON Fanny 
04:36:18.83 ; 4. DAVIES Charlotte 
04:57:49.76 ; 5. WITTLIN Michèle 
05:08:38.16 ; 6. CHAMPAVIER Lau-
rence 05:09:22.39 ; 7. DUCOL Guy-
laine 05:10:11.40 ; 8. SOCQUET 
JUGLARD Manon 05:13:18.34 ; 9. 
VERGUET Morvane 05:30:27.09 ; 
10. GARCIN Lou 05:42:24.59 ; 11. 
GAHERY Clarisse 05:59:11.77 ; 
12. ROCHE Lauraly 06:19:29.41 ; 
13. DUC Mélanie 06:21:14.15 ; 14. 
CORDIER Liudmila 07:04:20.96 
; 15. ROSASCHINO Caterina 
07:16:12.17 ; 16. FOUILLEUL Edith 
08:09:04.56 

SOURDAIN Bertrand 07:04:09.32 
; 68. RIGAUD Olivier 07:09:57.04 
; 69. DELPHINO Yann 07:15:37.82 
; 70. MATSCHUCK David 
07:16:40.12 ; 71. HUAUX Tommy 
07:17:06.84 ; 72. OLLIET Denis 
07:28:00.55 ; 73. DULAC Mickaël 
07:28:05.86 ; 74. LECRONT Ma-
thieu 07:29:39.11 ; 75. BERTOUT 
Aurelien 07:29:43.66 ; 76. GAZON-
NET Lilian 07:44:03.28 ; 77. SAN-
DRON Romain 07:49:05.78 ; 78. 
MAGNIN Remi 07:49:06.63 ; 79. 
COCCO Mario 07:50:48.04 ; 80. 
DELGADO Jeremie 07:55:31.84 

Au départ de Septmoncel, le Team BH Suntour avec Hélène 
Marcouyre, championne de France VTT Marathon en titre et 
Julie Bresset, championne olympique de VTT à Londres.



terrain d’enjeux !
Terrain de jeu,
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XCO Elites VTT
1. BERTHET Clément 01:37:34.36 ; 
2. MICHAUD Bastien 01:41:44.94 ; 
3. FROMONT Corentin 01:43:28.53 
; 4. REVAUX Valentin 01:43:36.05 
; 5. MEIER Jordan 01:43:36.66 ; 
6. LOPEZ Thomas 01:45:19.48 ; 
7. BILLAUD Pierre 01:45:19.99 ; 
8. LIPANI Tristan 01:46:26.77 ; 9. 
BOURDON Rémy 01:46:59.42 ; 
10. DESMIER Vincent-alexandre 
01:49:28.61 ; 11. JAMET Aymeric 
01:49:46.62 ; 12. KERSUZAN Pier-
rick 01:50:11.34 ; 13. LESTIEVENT 
Rodolphe 01:52:52.74 ; 14. DEM-
KO Erwin 01:53:44.96 ; 15. MON-
TERRAT Adrien 01:56:12.79 ; 16. 
GOURLOT Florent 01:58:06.48 ; 17. 
JACQUIER Pierre 02:01:33.78 ; 18. 
BEY Guillaume 02:05:45.55 ; 19. 
CHAUVELIN Florian 01:32:09.75 ; 
20. MARCZOCH CHARLES ERIC 
01:39:01.30 ; 21. ACHARD ERIC 
01:42:22.62 ; 22. PAUTONNIER 
Anthony 01:43:33.48 ; 23. SIMO-
NET Benoit 01:44:10.58 ; 24. BEY 
Florian 01:50:20.86 ; 25. MICHEL 
Vincent 00:25:08.65 ; 26. DEHUR-
TEVENT Christophe 00:25:34.97 

1. LE NY Benjamin 00:59:46.05 ; 2. 
TAILLANDIER Paul 01:00:39.31 ; 3. 
REMONDET Valentin 01:00:53.11 ; 
4. DELCROS Clément 01:01:00.37 
; 5. CHAMPION THOMAS 
01:01:18.76 ; 6. AUVIN Clément 
01:01:38.78 ; 7. BRUNET Zacha-
rie 01:01:51.20 ; 8. LAB Victor 
01:02:09.64 ; 9. DESMIER Louis-
vincent 01:02:11.38 ; 10. ALLARD 
Basile 01:02:15.73 ; 11. PERRAUD 
Jeremy 01:03:02.54 ; 12. HEURTIN 
ARNAUD 01:03:35.01 ; 13. BAR-
BARIN Maxime 01:05:04.27 ; 14. 
BEUREY Arthur 01:05:32.72 ; 15. 
SERVETTAZ Martin 01:05:56.27 ; 
16. CARDOT Tom 01:05:57.81 ; 17. 
DEMANGEON Killian 01:06:10.67 
; 18. FAUSSURIER Cedric 
01:06:31.83 ; 19. ANDRE-GALLIS 
Thibaut 01:06:46.23 ; 20. BENOIT-
GUYOD Antoine 01:06:46.99 ; 21. 
HUGUENY Théo 01:07:14.65 ; 22. 
BALTHAZARD Louis 01:07:47.63 
; 23. CHAMBEYRON Luuk 
01:08:04.63 ; 24. FAIVRE Kévin 
01:09:06.75 ; 25. GRIFFON Kilian 
01:09:40.56 ; 26. MITAINE Louis 
01:10:18.55 ; 27. FERRIOL Yorik 
01:10:51.74 ; 28. EGMAN Lucas 
01:10:52.36 ; 29. HUBERT Thibaut 
01:10:53.36 ; 30. BOURG Emllien 
01:11:44.87 ; 31. MAMESSIER 
Thibault 01:13:39.10 ; 32. LESOIN 
Lucas 01:14:17.91 ; 33. AMADOR 
Esteban 01:19:15.80 ; 34. MARTIN 
Ianis 00:21:58.49 ; 35. PLANTIER 
Cyril 00:22:02.12 

Bastien Michaud, 2e de la 
course XCO Elites VTT.

XCO Junior VTT

XCO Junior Dames VTT
1. LECOMTE LOANA 01:19:15.19 
; 2. SACCU FRANCESCA 
01:23:34.63 ; 3. MICOL AGATHE 
01:25:05.95 ; 4. BOSSON LAETI-
TIA 01:32:49.14 ; 5. CARDOT ALI-
CIA 00:25:23.14 

Lauana Lecomte, vainqueur 
du XCO junior dames VTT.

Cyril Schuehmacher du 
Team La Forestière, malgré 
les conditions dantesques, il 
garde le sourire à l’arrivée.

Alexis Vuillermoz en tête de la course à la sortie du Bike Park, 
entre Cinquétral et Longchaumois.

Florian Buffard au passage à 
la Borne au Lion.

Le docteur Antoine Sigaux attendu par son épouse et toute 
sa famille.

A quelques minutes du départ de Saint-Claude du 100 km VTT 
XCM Bulls UCI. Eric Davaine, speaker, interviewe Jean-Louis Mil-
let, maire de Saint-Claude, Mme Françoise Robert, 1re adjointe et 
Harry Lavanne, délégué aux sports.

Les Italiens, Samuele Porro, 
vainqueur 2015 aux côtés de 
son camarade de Team, Damia-
no Ferraro, vainqueur 2016.

Alexis Vuillermoz dans la ruelle 
Henri Michaud à Saint-Claude.
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Départ de la course VTT cadets et cadettes.

1. CHENEVAL Loan 00:58:20.18 
; 2. CUSEY Baptiste 00:59:11.98 
; 3. BOURG Quentin 00:59:21.31 
; 4. MAUREL C 00:59:42.32 
; 5. LEONARDI Guillaume 
01:00:19.94 ; 6. ROBIN Simon 
01:01:07.80 ; 7. MICHAUD 
Charles 01:02:12.24 ; 8. BOIL-
LON Doryan 01:02:16.30 ; 9. GI-
RAUD Mathias 01:03:16.85 ; 10. 
BAURAND Victor 01:03:18.97 
; 11. GRILLET Emilien 
01:03:24.57 ; 12. GIUDICI Alban 
01:04:04.35 ; 13. GANION Ro-
main 01:04:05.02 ; 14. COLITTI 
Florian 01:04:10.24 ; 15. HIRIGA-
RAY Mathieu 01:04:18.07 ; 16. 
GERMAIN Eliott 01:05:33.14 ; 
17. MALFROY Hugo 01:07:31.66 
; 18. BERCHIATTI Remi 
01:09:13.80 ; 19. CHAMBERS 
Tom 01:09:26.84 ; 20. VER-
NIENGEAL Eliot 01:09:27.39 ; 
21. GOYET Quentin 01:11:47.90 
; 22. VIDON Amandine 
01:11:54.59 ; 23. LEFEBVRE 
Emile 01:13:00.03 ; 24. NICOLAS 
Axel 01:13:05.87 ; 25. GRILLE 
Antonin 01:14:03.94 ; 26. JAC-
QUIER Emma 01:14:05.56 ; 27. 
SLEDZ Pierre 01:15:18.99 ; 28. 
BIBOLLET-RUCHE Quentin 
01:15:20.38 ; 29. RENAUX quen-
tin 01:16:07.54 ; 30. NICOLAS 
Ga 01:00:00.45 ; 31. LAVRY Lau-
ra 01:03:30.06 ; 32. MORI Elsa 
01:10:09.23 ; 33. BIHLER Lilian 
01:15:24.61 ; 34. ZECCHINO 
Emma 01:26:33.68 ; 35. JAC-
QUET LOUISE 00:50:34.00 ; 36. 
VASSEUR Camille 01:27:11.89 

Cadets VTT 20km
Minimes VTT 14km

Loan Cheneval, 1er cadet.

1. RICHARD Florian 00:38:15.25 ; 
2. TABARY Cyprien 00:40:44.14 ; 
3. PEUGET Clement 00:41:20.88 
; 4. GAYON Matthieu 00:42:43.38 
; 5. BATHIARD Remy 00:43:03.23 
; 6. TROJA Baptiste 00:43:03.76 ; 
7. ROBERT Alexis 00:45:40.82 ; 8. 
COVAREL Alexandre 00:45:44.95 
; 9. DURAFFOURG Lauriane 
00:46:27.75 ; 10. MERMET Remi 
00:46:43.90 ; 11. BENOIT-GUYOD 
Camille 00:47:06.98 ; 12. RON-
DEAU Cyprien 00:47:39.87 ; 
13. FAYET JEAN FRANCOIS 
00:47:53.61 ; 14. GAUDILLERE 
Gaspar 00:48:42.91 ; 15. DI 
CIOCCO Tom 00:49:20.81 ; 16. 
LACOMBE Lilian 00:50:30.49 ; 
17. SULPICE Lucas 00:50:43.80 
; 18. TROJA Hugo 00:51:35.19 ; 
19. TOK yannis 00:53:00.47 ; 20. 
DUMONT Lucien 00:53:31.96 ; 
21. BASIN Alexis 00:54:39.21 ; 22. 
MALFROY ALEXIA 00:54:42.80 ; 
23. DE MARSCHALCK Ingrid 
00:54:56.80 ; 24. RYZHANKOU 
Egor 00:55:20.56 ; 25. MICOL 
Louis 00:55:30.29 ; 26. FOUR 
Nathan 00:55:32.01 ; 27. BOUR-
GEOIS Leo 00:56:19.31 ; 28. 
COMMUNAL Téo 00:56:41.03 ; 
29. MIEGE EDDY 00:57:50.70 ; 30. 
MAIOLO Matthias 00:58:55.72 ; 
31. PERRAUD Léa 01:01:33.85 ; 
32. DEJOB MATHEO 01:03:06.17 
; 33. ZUCCALI Mario 00:38:22.75 ; 
34. FAURE Jules 00:39:17.61 ; 35. 
SCHERER Aymeric 00:40:13.60 ; 
36. SCHULTZ Paul 00:41:03.89 ; 
37. JEAN Julien 00:41:08.99 ; 38. 
FLEURY Mathis 00:41:33.63 ; 39. 
DUIRAT Johan 00:41:49.54 ; 40. 
BLANC Louis 00:42:04.40 ; 41. 
HUBERT Mathilde 00:42:44.95 
; 42. LINE Victor 00:44:42.96 ; 
43. PONTHUS Tom 00:45:02.88 ; 
44. VASSEUR-LEDUEY Raphael 
00:45:28.56 ; 45. TROCON ANDY 
00:47:43.42 ; 46. NICLOUX Syl-
vain 00:47:45.37 ; 47. BARON 
Fanny 00:52:12.10 ; 48. MICOUD 
Matéo 01:04:59.47 

Enduro
1. BAUD ELIOTT 00:35:16:68 ; 2. 
HAULET VINCENT 00:36:57:84 ; 3. 
BOUSQUET ALEXIS 00:37:52:72 
; 4. BERNARDI BENJAMIN 
00:37:59:71 ; 5. BOLE-RICHARD 
LEO 00:38:14:99 ; 6. SAGE CLE-
MENT 00:38:18:25 ; 7. JULLIAN 
FREDERIC 00:40:23:73 ; 8. MA-
SOYE MAXIME 00:40:28:87 ; 9. 
AUBRY DANY 00:41:02:30 ; 10. 

VINCENT JULES 00:41:11:82 
; 11. LECLERC CHRISTOPHE 
00:41:17:39 ; 12. BREITLER 
FRANCOIS 00:41:31:37 ; 13. PON-
THUS MATTHIEU 00:41:47:53 
; 14. GAUDILLERE FRANCIS 
00:42:07:93 ; 15. SIMON CLE-
MENT 00:42:56:73 ; 16. PARRA 
SIMON 00:43:26:49 ; 17. PONTIUS 
STEVE 00:44:41:54 ; 18. CLAVIER 
ERWANN 00:45:51:80 ; 19. PON-
TIUS YANN 00:46:32:26 ; 20. BOU-

VARD ROMAIN 00:46:32:98 ; 21. 
DALLOZ SACHA 00:46:33:67 ; 22. 
PATARIN FELIX 00:46:46:04 ; 23. 
CURSAZ NICOLAS 00:46:49:79 ; 
24. ORY ROBIN 00:47:43:79 ; 25. 
CARRIER FLORIAN 00:48:01:61 
; 26. VELLUT ALEXANDRE 
00:48:54:74 ; 27. DESLANDE 
NOLWENN 00:49:07:97 ; 28. CUR-
SAZ ALEXIS 00:49:27:71 ; 29. 
BLOQUERE LUC 00:49:40:68 ; 30. 
RUBICHON ANTOINE 00:50:00:70 

; 31. PEGORIER MAEL 00:51:14:67 
; 32. MASSENOT STEPHANE 
00:51:34:32 ; 33. PETREQUIN 
LEO 00:53:43:32 ; 34. GENARD 
TIMOTHY 00:54:05:05 ; 35. JAC-
QUIER STEPHANE 00:54:24:05 ; 
36. BONNET JEREMIE 00:55:04:99 
; 37. BLOQUERE JACQUES 
00:55:47:65 ; 38. DANIAU BRICE 
00:58:31:92 ; 39. CURSAZ OLI-
VIER 01:01:26:01 ; 40. BOURGUI-
GNON BERNARD 01:15:33:14 

Podium Enduro, entouré des élus de l’Ain et du Jura.

Départ de la course VTT des benjamins et benjamines.

Amandine Vidon, 1re cadette

Lauriane Duraffourg, 1re mi-
nime, sera sur le podium !

Charles Michaud, 7e chez les 
cadets.

Alexane Duraffourg, 1re à l’arri-
vée chez les benjamines. Podium des minimes fi lles et garçons.

Podium des cadets et cadettes entourés de Mme Maissiat, maire d’Arbent, conseillère départemen-
tale de l’Ain et de Jean Deguerry, président de la C.C.H.B. et conseiller départemental de l’Ain.

C’est parti pour la 1re diffi culté !

De la graine de champion, ha-
billé aux couleurs de l’AG2R..
jusqu’aux gants.
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L’épreuve cyclosportive 
de la Forestière ouvrait le 
week-end samedi 17 sep-
tembre, dans des condi-
tions dantesques, une 
pluie sans discontinue 
sur les courageux partici-
pants toute catégorie, le 
85 km hommes, le «85 km 

Pour Elles», le 125 km et 
le 150 km.
Sur le 150 km c’est un habi-
tué qui décroche de nou-
veau la 1re place, l’isérois 
David Polveroni, pour la 3e 
fois, il est suivi d’un autre 
habitué de cette épreuve, 
Nicolas Ougier, vainqueur 

David Polveroni vainqueur du 150 km, Geoffrey Lucas vainqueur du 125 km
Baptiste Chardon vainqueur du 85 km, Marine Jeannin vainqueur du 85 km dames

150 km 
Cyclosportive

Arrivée des deux premiers du 125 km.

Podium scratch du 150 km.

1. POLVERONI DAVID 04:29:01.34 
; 2. OUGIER Nicolas 04:31:24.36 ; 
3. FOUCAULT Gilles 04:35:47.67 ; 
4. LOURD Rodolphe 04:35:47.84 ; 
5. MOVERLEY Roger 04:48:12.21 ; 
6. MEUNIER LAURENT 04:52:30.34 
; 7. DELEERSNYDER Arnaud 
04:52:31.31 ; 8. RINCENT Jean-
christophe 04:54:11.46 ; 9. CLERC 
Jérôme 04:55:02.44 ; 10. KLEN-
KLEN STEPHANE 04:58:10.12 ; 
11. METAIS Philippe 04:58:14.84 
; 12. CHARPIER JEAN-PIERRE 
05:04:53.32 ; 13. PERRIN Thomas 
05:05:01.05 ; 14. ARSENNE Benoit 
05:06:41.50 ; 15. LAURIN BRUNO 
05:06:45.13 ; 16. FAVRE-VERAND 
Joël 05:07:14.10 ; 17. ABEL JEAN-
PHILIPPE 05:12:25.62 ; 18. ROUX 
Guillaume 05:12:26.22 ; 19. AU-
BERT Laurent 05:12:58.30 ; 20. DE-
LACOTE Olivier 05:12:58.34 ; 21. 
JANUEL Franck 05:12:59.18 ; 22. 
DAMOURETTE Alexis 05:12:59.86 
; 23. BRUNET Raphaël 05:14:48.84 
; 24. THOMAS Wilfried 05:25:51.14 
; 25. ROCHE Léo 05:33:52.67 ; 26. 
LACROIX Jerome 05:33:53.93 ; 27. 
MENON Patrick 05:34:16.74 ; 28. 
MICHAUD Alain 05:34:25.40 ; 29. 
CHAUX Patrick 05:37:27.68 ; 30. 
BONNEAU Richard 05:38:53.53 ; 
31. JIMENEZ NOEL 05:46:31.79 ; 
32. PELLISSON Olivier 05:47:08.34 
; 33. GAGET Philippe 05:52:34.27 
; 34. WINANDY Jean-francois 
05:56:38.29 ; 35. PROTET EN-
RIQUE 05:59:42.73 ; 36. DE WIS-
PELAERE Philippe 06:05:23.49 
; 37. COCCO Mario 06:10:55.64 ; 
38. RAGUSO Stefano 06:10:55.96 
; 39. DURAFOUR Christian 
06:13:20.30 ; 40. DEMONTOY Mi-
chel 06:15:05.64 ; 41. PERU Nico-
las 06:15:59.90 ; 42. LECLERCQ 
Francois 06:42:28.22 ; 43. DELIE 
Lien 06:43:55.20 ; 44. BUATOIS 
Jean francois 06:44:21.71 ; 45. 
PETER Daniel 06:45:09.96 ; 46. 
BASCOP PASCAL 06:46:31.16 ; 47. 
RIPOCHE YANNICK 06:55:59.55 ; 
48. DEMEURE Xavier 06:57:13.48 
; 50. KOETZEL Patrick 07:09:39.11 
; 51. LIEVREMONT Jean-baptiste 
07:14:18.57 ; 52. MARTIN Marc 
07:14:23.67 

1. LUCAT Geoffrey 03:51:56.11 ; 
2. DIETLIN Hugo 03:51:56.39 ; 3. 
GENTET Maxime 03:53:47.21 ; 4. 
GALLETTI MAXIME 03:53:47.36 ; 
5. BETRIX Xavier 03:54:07.04 ; 6. 
LE TOUZE Eric 03:54:19.76 ; 7. LA-
BARRE JEROME 03:55:54.54 ; 8. 
GAUTHIER Sebastien 03:57:56.31 
; 9. FAURE-PROST LOUISON 

85 km Cyclosportive
Dames

1. JEANNIN Marine 02:34:58.98 ; 
2. VILLETTE Nathalie 02:35:00.52 
; 3. ROTA Geraldine 02:35:24.72 
; 4. GREVARD MATHILDE 
02:43:55.24 ; 5. GAHERY Cla-
risse 02:45:39.45 ; 6. CORDIER 
Liudmila 02:48:54.47 ; 7. ROSA-
SCHINO Caterina 02:56:22.61 ; 8. 
RAT Elodie 02:58:22.07 ; 9. DUC 
Mélanie 03:00:01.27 ; 10. FAIVRE 
Marjolaine 03:02:19.97 ; 11. GUE-
RET Amandine 03:14:19.16 ; 12. 
RINCENT Patricia 03:21:58.82 ; 13. 
BALDO Laurence 03:28:55.85 ; 14. 
ECOCHARD Pauline 04:04:25.80 ; 

85 km Cyclosportive

Podium scratch du «85 km pour Elles».

1. CHARDON Baptiste 02:08:38.67 
; 2. DUPOUHET ALEXANDRE 
02:10:36.85 ; 3. RIOU COREN-
TIN 02:10:37.38 ; 4. MARTIN 
ALEXANDRE 02:14:16.39 ; 5. BAC-
CHIOCCHI Henri 02:15:45.71 ; 6. 
PAGE PIERRICK 02:15:47.76 ; 7. 
BONIN ARNAUD 02:15:50.26 ; 8. 
BOUVIER MAXIME 02:19:49.43 ; 
9. PEGEOT Vincent 02:19:52.09 ; 
10. GOYFFON Xavier 02:19:52.91 
; 11. CLERMIDY Marc 02:19:54.17 
; 12. BOOTH Michael 02:19:57.20 
; 13. BRUTTOMESSO Daniel 
02:20:00.19 ; 14. CLERMIDY Julien 
02:20:00.32 ; 15. PANISSET Guil-
laume 02:20:07.20 ; 16. SCHEI-
DECKER Raphaël 02:21:21.62 ; 17. 
LEFERVRE DIDIER 02:21:21.84 ; 
18. DIDELOT Antoine 02:21:28.00 ; 
19. PAGET THIBAUD 02:24:51.92 ; 
20. COLOMB Ludovic 02:26:48.86 
; 21. DUNN Cédric 02:31:37.67 ; 22. 
JACQUIN Anthony 02:32:20.67 ; 
23. PANISSET Jerome 02:33:03.39 
; 24. PICCINIALI BRUNO 
02:33:04.02 ; 25. BEY Patrick 
02:33:13.46 ; 26. FLEURY Frédéric 
02:34:06.04 ; 27. MAYMIL Lionel 
02:36:25.13 ; 28. DEFERT Jean-
pierre 02:37:49.59 ; 29. FAVIER 
Florent 02:39:37.54 ; 30. DESMAR-
CHELIER Erwan 02:40:35.11 ; 31. 
RENAUD RODOLPHE 02:40:37.31 ; 
32. LEMONNIER David 02:42:35.65 
; 33. VOGT JEROME 02:43:42.51 ; 
34. CHOCHOY ERIC 02:44:00.56 ; 
35. CORTINOVIS Loïc 02:44:19.72 
; 36. DESMARCHELIER Romain 
02:44:48.74 ; 37. DELECROIX 
JEROME 02:46:26.58 ; 38. FRAN-
CISCO Joao 02:46:27.87 ; 39. 

125 km 
Cyclosportive

WERNER Valentn 02:50:50.75 ; 40. 
BROCARD Fabrice 02:51:30.84 
; 41. GATINEAU Benjamin 
02:53:52.76 ; 42. PONCET Ber-
trand 02:54:32.74 ; 43. BARTHE-
LEMY Frederic 02:56:31.64 ; 44. 
BIZARD Max 02:58:57.18 ; 45. 
GERST Stephane 03:04:43.03 ; 
46. DAVID-RAISON Jean-yves 
03:04:43.20 ; 47. REY Sébastien 
03:08:29.92 ; 48. DESPLANCHES 
FRED 03:13:14.65 ; 49. ROMERO 
RAMIREZ WILLIAM ALBERTO 
03:17:07.74 ; 50. FABRE Julien 
03:18:08.94 ; 51. BEUF Jean-luc 
03:23:02.88 ; 52. BOURIOT Yoann 
03:23:27.18 ; 53. THURM Pascal 
03:24:36.92 ; 54. GOMEZ Julien 
03:25:52.93 ; 55. ROY Emmanuel 
03:26:46.48 ; 56. CORDIER Jean 
louis 03:52:11.85 ; 57. PESNIN 
Eric 03:54:42.53 ; 58. OUZOULIAS 
Christophe 03:54:42.73 ; 59. DEAN 
Andrew 03:54:55.07 

La pluie était toujours présente pour le départ du 125 km.

Vél’Haut Jura Saint-Claude toujours bien représenté.

Départ du 150 km sous des trombes d’eau.

Même enseigne, la pluie pour le départ du 85km dames.

04:01:29.05 ; 10. EVAIN Jean-luc 
04:03:33.41 ; 11. LANDREAU Guil-
laume 04:03:33.49 ; 12. GIRAUD 
David 04:10:15.84 ; 13. COLIN 
Eddy 04:10:16.25 ; 14. DUC Sébas-
tien 04:10:16.31 ; 15. AMIOTTE 
Joel 04:10:16.45 ; 16. CORDIER 
Gregory 04:10:22.93 ; 17. FEREIRE 
Bruno 04:11:20.65 ; 18. HOPPE 
Benjamin 04:13:31.78 ; 19. CATHE-
RIN Sébastien 04:15:28.59 ; 20. 
BERTA Michele 04:15:41.69 ; 21. 
LIMOUZY Alain 04:15:41.77 ; 22. 
TREMOUILLE Sacha 04:15:47.08 
; 23. BOUILLET Jean yves 
04:16:42.98 ; 24. AUDEBRAND 
David 04:17:10.86 ; 25. STADLER 
GILLES 04:30:39.59 ; 26. BOU-
VARD Jean-paul 04:30:40.97 ; 27. 
THIEFAINE Alexandre 04:31:40.66 
; 28. BEYER IGOR 04:37:24.44 ; 29. 
BOULON Sylvain 04:37:24.92 ; 30. 
MIGEOTTE Fabrice 04:37:25.41 ; 
31. MICHON Thomas 04:42:11.31 ; 
32. PATAY DAVID 04:43:12.32 ; 33. 
JAMEAUX BERNARD 04:43:32.25 
; 34. GERST Vincent 04:45:44.34 ; 
35. SAVRE PHILIPPE 04:45:51.88 ; 
36. FAVREAU Philippe 04:45:52.14 
; 37. OBERTI Renaud 04:46:00.47 
; 38. ROPOSTE OLIVIER 
04:46:54.50 ; 39. ALLARDIN Cyril 
04:48:26.88 ; 40. LECUYER Guil-
laume 04:51:11.40 ; 41. BACHE-
LIER Fabrice 04:51:15.69 ; 42. 
BARON LUDOVIC 04:51:44.31 
; 43. BOUCHARDY JEAN PAUL 
04:51:51.48 ; 44. ALLEGRE Jean 
francois 04:58:14.89 ; 45. RI-
CHARD Christian 04:59:08.07 ; 46. 
BOISSE David 05:02:09.85 ; 47. 
CHALLANCIN Julien 05:03:10.94 
; 48. ARBEZ Philippe 05:03:11.18 
; 49. CHAUMONTET Christelle 
05:03:22.71 ; 50. ANGIONI Mar-
tin 05:05:14.50 ; 51. PIOT CHRIS-
TOPHE 05:07:01.69 ; 52. FOUR-
NIER Romain 05:08:35.31 ; 53. 
JENZER Georges-eric 05:09:38.84 
; 54. GRANIER Nicolas 05:09:38.89 
; 55. GAVARD Ollivier 05:12:59.12 ; 
56. PERRUC Elian 05:13:50.37 ; 57. 
PREZIOSO Roberto 05:17:50.73 ; 
58. FERRAND Serge 05:20:03.70 ; 
59. ROUQUIER Cyril 05:22:23.08 ; 
60. DECERLE UNGARO Guillaume 
05:23:07.55 ; 61. BLONDEAU 
Maëliss 05:25:16.66 ; 62. AUBERT 
Thierry 05:26:11.84 ; 63. ADELINE 
BRUNO 05:27:20.73 ; 64. MERCIER 
OLIVIER 05:30:24.80 ; 65. VIL-
LEROT Laurent 05:30:46.41 ; 66. 
MOMMERT Eric 05:32:25.94 ; 67. 
FOUCHER Ludovic 05:32:52.73 ; 
68. POTIER Andre 05:37:35.94 
; 69. BLONDEAU Dominique 
05:42:06.45 ; 70. DESFOSSEY 
Louis 06:05:21.34 ; 71. DELACHE-
NAL XAVIER 06:11:58.66 ; 72. 
RENAUD Philippe 06:13:30.92 ; 73. 
GUILLEMARD Herve 06:21:08.49 ; 
74. COLIN Michel 06:21:11.86 ; 75. 
FISCHBACH Georges 06:29:21.09 
; 76. HOLTMAAT Anthony 
06:43:51.19 ; 77. HOLTMAAT Ellen 
06:44:54.89 ; 78. WISNIEWSKI 
Jean-pierre 07:14:23.32 

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA

Sophie DALLOZ-RAMAUX

en 2009. Sur cette dis-
tance, les coureurs au fur 
et à mesure de leur arrivée, 
avouaient avoir vraiment eu 
froid.
On retiendra la photo d’arri-
vée des 125km, les deux 
Bellegardiens, Geoffrey 

Lucat et Hugo Dietlin qui 
arrivent ensemble.
Côté dames, sur le 85 km 
pour Elles, les trois pre-
mières dames sont arrivées 
avec le sourire, la victoire 
pour Marine Jeannin qui 
devance Nathalie Villette du 
Team La Forestière. 

Malgré les conditions ren-
dues diffi ciles par la pluie, 
elles ont beaucoup appré-
cié le côté convivial.
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L’U.S.O. se rassure
U.S. Oyonnax 35 - Carcassonne 20 (Mi-temps 18-9). 

Enfi n l’U.S.O. renoue avec la 
victoire et en prime se paye 
le bonus offensif à la fi n de la 
seconde période après avoir 
bataillé et insisté pendant 7 
longues minutes. 4 essais à 1 
pour les Oyomen. 
Les hommes du capitaine Fa-
bien Cibray sont de suite ren-
trés dans le match sur une belle 
passe de Cibray, Tawalo, pour 
sa première titularisation, ira à 
l’essai dès la 1re minute. Ce qui 
mettra en confi ance les Oyomen 
comme le dit Fabien Cibray : «Il 
fallait que l’on rentre dans la 
bagarre de suite, je savais qu’on 
avait les capacités, c’est pour ça 
que je n’ai pas hésité à emballer 
le match d’entrée pour mettre 
les mecs en confi ance et ils ont 
répondu. On a eu de belles mê-
lées, une touche conquérante, il 
y a pas mal de positif ce soir. Il 
faut garder beaucoup d’humilité 
parce que le bloc qui arrive va 
être terrible et ça va un peu dé-
cidé si on bascule dans le bon 
wagon ou pas. il faut continuer 
à travailler et ne pas s’enfl am-
mer». Le prochain bloc verra 
l’U.S.O. se déplacer 3 fois dont 
un premier voyage à Perpignan 
le jeudi 6 octobre. Les suppor-
ters étaient rassurés à l’issu de 
la rencontre. Oyonnax a mis du 

Course de La Passerelle

21e course de la Passerelle (Pratz - 39)

St-Claude (Serger).
Izeaux bat F.C.S.C. 12-10 
(mi-temps 9-3).
Pour Izeaux : 4 pénalités.
Pour St-Claude : 1 essai, 1 
tr et 1 pénalité.
 
Dans le rugby d’aujourd’hui, 
pour réussir un match, 
quelque soit le niveau, il 
faut déjà 2 équipes déci-
dées à lancer du jeu. Il faut 
ensuite, pour que la mayon-
naise prenne, un directeur 
de jeu apte à fl uidifi er la 
partie...
Dimanche, à Serger, tous 
ces ingrédients n’étaient 
pas au rendez-vous.
Dans l’ordre, revenons sur 
les circonstances d’une 
défaite. 
Analyse objective, subjec-
tive ? 
Tout dépendra de quel côté 
on se place ? comme d’ha-
bitude...
Côté ciel et blanc tout 
d’abord. 
Constat à froid : nos bleus 
n’ont jamais réellement mis 
la main sur la partie. Certes, 
ils auraient pu, ils auraient 
même dû l’emporter si Da-
vid Weersma avait eu de la 
réussite sur sa tentative de 
fi n de match. Le break était 
fait et... on en serait pas 
aujourd’hui à cumuler les 
regrets. 
Mais ce serait bien facile de 
lier le sort de ce match à 
cette simple péripétie.
Surpris sans doute par le 
temps, la balle glissante, le 
terrain gras, ils n’ont pas pu 
envoyer le jeu offensif qui 
est  aujourd’hui leur point 
fort. 
Ils ont bien essayé, mais ce 
fut avec trop d’imprécisions. 
Ils se sont empêtrés dans 
les mailles d’un fi let qu’avait 
su tendre une équipe visi-
teuse à l’affût. 
On relèvera aussi les diffi -

Izeaux l’emporte à Saint-Claude
Les raisons d’une défaite...

beau jeu et a réussi à enfl am-
mer la partie. Par contre il a été 
regrettable que certains suppor-
ters siffl ent Fabien Cibray à sa 
sortie de terrain. Le président 
Thierry Emin était très en colère 
et est venu s’exprimer en confé-
rence de presse : «Je n’accepte 
pas que sur un match où les 
joueurs s’y sont fi és, ils ont fait 
vraiment un très bon match, 
ils se sont engagés de la 1re à 
la dernière minute, la preuve 
ils marquent même à la fi n, je 
n’accepte pas qu’à domicile on 

puisse siffl er un de nos joueurs, 
ce n’est pas acceptable. Fabien 
est un très bon capitaine et je 
n’accepte pas qu’on le siffl e. 
A Oyonnax ce n’est pas pos-
sible, le public doit soutenir son 
équipe». Du rarement vu à un 
match de rugby. 
Après cette belle victoire Oyon-
nax s’éloigne du bas de tableau 
et pointe à la 8e place. 
Prochain match à Mathon le 14 
octobre à 20h.30 face à Mon-
tauban. 

S. Loué.

L’amicale des supporters de l’U.S.O.
 au forum des associations

 

Le samedi 17 septembre 
dernier, vous ne pouviez 
pas manquer le stand de 
l’amicale des supporters 
de l’U.S.O. rugby à Valexpo 
avec sa sympathique équipe 
et Oyok la mascotte. 
L’équipe proposait l’adhésion 
à l’amicale au tarif de 15€ 
qui ouvre certains avantages 
comme une réduction de 20% 
ou deux réductions de 10% 

sur des achats à la boutique 
de l’U.S.O. mais aussi des 
tarifs réduits pour les déplace-
ments à l’extérieur. 
Le prochain se fera à Bourgoin 
le 18 novembre prochain. 
Une grande fête est en prépa-
ration à Mathon autour d’une 
Paëlla (infos à venir prochai-
nement). 
Pour ceux qui n’ont pas en-
core adhéré, l’amicale tient un 

stand les jours de match au 
nord de la tribune ponceurs 
et pour tous renseignements 
vous pouvez consulter le site 
http://amicale4.wixsite.com/. 

Toute l’amicale soutient les 
rouges et noirs, alors rejoi-
gnez les pour les supporter 
et pour de grands moments 
festifs. 

S. Loué

cultés à soigner les lance-
ments de jeu, principale-
ment dans le secteur de la 
touche. 
On en vient à analyser la 
partie, côté visiteurs. 
S’il faut mettre en avant une 
force d’Izeaux, ce fut sans 
nul doute la solide organi-
sation d’une équipe certes 
sur ce match plus apte à 
détruire qu’à construire. 
Mais ça a payé ! Beaucoup 
de métier, de malice même 
dans leur jeu. 
On avait clairement l’ambi-
tion d’imprimer un faux-
rythme à la partie. Réussie 
au delà des espérances 
quand on se souviendra 
du nombre incalculable 
d’arrêts de jeu (en seconde 
période) sur «blessures» 
ou sur joueurs à terre... 
La réussite était aussi au 
rendez-vous grâce notam-
ment à une ultime pénalité 
pas évidente. 
Un succès qui globalement 
ne fera pas crier au hold-up. 
Le plus malin, celui qui sut 
au mieux profi ter des cir-
constances l’a emporté.
Enfi n troisième intervenant 
: le référé... 
M. Eric Pichard (Bour-
gogne) a beaucoup donné. 

Il a aussi beaucoup siffl é 

mais a surtout beaucoup 
parlé aux capitaines, très 
souvent,  durant de longues 
minutes. 
Le match n’avait pas besoin 
de ces arrêts de jeu intermi-
nables. 
Il aura bien contribué à 
abaisser le niveau d’une 
partie déjà tristounette. 
Son arbitrage fut d’ailleurs 
loin d’être cohérent, mais 
ce sont des faits de jeu, 
comme on dit...
A la sortie, grosse décep-
tion et lancement raté d’une 
saison que l’on voyait peut-
être (déjà) un peu trop belle.
Mais le championnat ne fait 
que commencer. 
Bien trop tôt pour tirer des 
conclusions, voir des  pro-
nostics qui pourraient très 
vite se retourner contre 
leurs auteurs.

Le plus urgent va être 
maintenant de se remobi-
liser pour aborder le (diffi -
cile) déplacement dans les 
Dombes avec de l’ambition 
et avec Fabi Savatobua 
qui devrait  récupérer sa 
licence.

En B, ce fut chaud mais le 
succès (mérité) fut au ren-
dez-vous. 

Michel Bessard

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

Trail des 7 Monts

Trail des 7 Monts - 9 octobre 2016
Un trail de 33 km et 2000 m de dénivelé positif 8h.
Retrait des dossards dimanche matin à partir de 7h.

Une enjambée, cross de 15 km et 450 m de dénivelé positif 9h.30
Retrait des dossards dimanche matin à partir de 7h.30

Un Sprint de 10 km et 300 m de dénivelé positif 9h.
Retrait des dossards dimanche matin à partir de 7h.

Une randonnée de 10 ou 15 km et 300m ou 450 m de dénivelé positif 8h.30

Samedi 1er octobre  à partir de 13h00 : courses enfants 
Dimanche 2 octobre : Rando et courses adultes (6 et 12 km). 
Inscriptions à partir de 7h30. 
Départ rando de 8h30 à 9h00. Départ courses à 9h30.
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Jura sud Foot 

100 motos pour la 1re édition
des «1000 virages Made in Jura»

à Saint-Claude

Samedi 24 septembre au 
matin, une centaine de 
motards ont répondu pré-
sents au rendez-vous à 
Saint-Claude, Place de 
l’Abbaye où avait lieu le 
départ d’une sortie intitu-
lée «1000 virages Made in 
Jura», organisé par le Moto 
Club de Saint-Claude «Exo 
7».

L’initiateur de ce projet, Dino 
Fabbri, était heureux le matin 
du départ. «cela fait plaisir, 
je ne m’attendais pas à avoir 
autant de motos, je pensais 
en avoir une cinquantaine, il 

Sport Santé : déjà un succès

Lancé mercredi 14 septembre 
dernier (de 18h à 19h), l’activité 
physique collective «Sport-San-
té», encadrée par Tom FRERE, 
le nouveau préparateur phy-
sique de Jura Sud Foot, a ren-
contré un franc succès dès sa 
première séance.
En effet, pendant 1h, 13 per-
sonnes, hommes et femmes, 
actifs et retraités, jeunes et 

moins jeunes, ont brulé leurs 
premières calories de la rentrée, 
sur un circuit training que leur 
avait concocté Tom.
Le circuit comprenait différents 
ateliers de coordination (échelle 
de rythme, corde à sauter, etc. 
...) et de renforcement muscu-
laire (pompes, gainages, etc. ...) 
sur lesquels chacun s’adonnait 
pendant 30 secondes.

Après cette première soirée, 
déjà très intensive pour certains, 
Jura Sud Foot a offert un pot de 
l’amitié à ces pionniers du sport 
collectif à Molinges.
N’hésitez pas à venir découvrir 
cette activité conviviale, tous 
les mercredis de 18h à 19h, 
au complexe sportif Edouard 
Guillon de Molinges (rdv aux 
anciens vestiaires). 

Moto - Club de Saint-Claude EXO7

Jura Sud Foot, section féminine
La Section féminine recrute 
pour :
Son équipe seniors à 11 évo-
luant en PH.
Des joueuses nées en 1998 
et avant.
Une gardienne de but Urgent

Son équipe U18 à 11 évo-
luant en Ligue.
Des joueuses nées en 1999, 
2000 et 2001.
Son équipe U14 à 8 évoluant 
en District du Jura.
Des joueuses nées en 2002, 

2003 et 2004.
Son école de foot féminine 
évoluant en mixité.
Des joueuses nées en 2005 
et après.
Contact : Elodie MYOTTE 
au 06 19 02 57 92

en arrive de partout !» nous 
confi ait-il.
Pour le président du Moto-
Club de Saint-Claude «EXO 
7», Denis Cavalli c’est une 
grosse satisfaction pour lui 
et son club, où les motards 
de toute la région et même 
au-delà du département, ont 
répondu présents à cette 1re 
sortie «1000 virages Made 
in Jura». «Cette journée se 
présente sous les meilleurs 
auspices, la météo est avec 
nous, tout devrait  bien se 
passer».
M. Jacky Muyard, adjoint au 
maire était présent au mo-
ment du départ.
Avant le départ aux environs 
de 9 heures, chaque motard 
recevait un road-book sur 
l’itinéraire du circuit, avec 
une pause repas tiré du sac 
au Frasnois, près du Lac 
d’Ilay. Au programme de 
la journée, une boucle de 
270km, pour une balade qui 
comptait 1000 virages sur le 
département du Jura, que 
Daniel Brunello avait recon-
nu avec son épouse.
Après le café-croissant du 
matin, le président Denis 
Cavalli faisait un petit brie-
fi ng et donnait les recom-

mandations de sécurité et le 
respect du code de la route.
Puis c’était le départ par 
groupe sous l’arche de 
notre journal «L’Hebdo du 
Haut-Jura», via les lacets 
de Septmoncel, les Rasses, 
le Manon, Lajoux, Lamoura, 
Haut-Crêt, Longchaumois, 
Morez, Prémanon, Les Jou-
vencelles, Bois-d’Amont, le 
lac des Rousses, Morez, 
Saint-Laurent, Foncine-le-
Bas, Doucier, Pont-du-Na-
voy, Crotenay, Château-Châ-
lons, Baume-les-Messieurs, 
Crançot, Perrigny, Clair-
vaux-les-Lacs, Les Crozets, 
Moirans-en-Montagne, et 
arrivée à Saint-Claude sur 
le parking Casino, suivi d’un 
défi lé parade dans les rues 
de Saint-Claude. 
Cette belle journée «1000 
virages Made in Jura» où 
les motards ont pu apprécier 
notre belle région et sa diver-
sité, s’est terminée à l’ancien 
Hôtel Joly pour le pot de 
l’amitié et la soirée dinatoire.

Dominique Piazzolla

Autres photos et vidéos
sur notre site 
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Le président, Denis Cavalli.

A St-Vit : Jura Sud Foot  bat 
Saint-Vit : 3 – 0 (mi-temps : 0 
– 0)
Buts : Jura Sud Foot : Morel 
(61e) Joufreau (64e) Bentahar 
(94e)  
Jura Sud Foot : Cattier - Morel 
- Biaye - Lingani (Cap) - Amofa 
(Grampeix 80e) - Moisy - Hakkar 
(Bentahar 25e) - Gache - Kadi - 
Joufreau.
Le hasard a voulu que Jura Sud 
Foot tombe, comme l’année 
dernière, au quatrième tour de 
la coupe de France sur l’équipe 
de St-Vit qui joue le champion-
nat de DH. La saison dernière, 
les hommes de Pascal Moulin 
avaient peiné pour se qualifi er 
seulement aux tirs au but. Ce 
week-end c’était donc un match 
de qualifi cation revanche pour 
l’équipe doubiste. Pour ne pas 
se faire surprendre, dès le coup 

d’envoi les partenaires de Paul 
Cattier prennent la direction 
des opérations pendant un bon 
quart d’heure sans réussir à ou-
vrir le score. Puis c’est un contre 
malheureux pour Hamel Hakkar 
qui est blessé sérieusement au 
genou, il est évacué sur civière, 
puis à l’hôpital par les pom-
piers. Cet arrêt de jeu a cassé 
le rythme et l’enthousiasme des 
jurasudistes qui ont bafouillé 
leur football jusqu’à la mi-temps. 
A la reprise, recadrés par le 
coach, les coéquipiers d’Has-
san Lingani réorganisèrent leur 
jeu et inquiétaient de plus en 
plus sérieusement la défense 
St-Vitoise. C’est un centre pré-
cis de Christopher Joufreau 
qui permet à Mathieu Morel de 
tromper, pour la première fois 
le gardien de St-Vit. Jura Sud 
qui continue à faire le forcing 

dans le camp adverse, obtient 
un coup franc bien placé à 20 
mètres. Christopher Joufreau, 
avec sa précision habituelle 
place le ballon au ras du poteau 
gauche du gardien qui ne peut 
le toucher. Ces deux buts en 
trois minutes ont quelque peu 
démotivé leur adversaire et Jura 
Sud s’est contenté de gérer la 
fi n de match. Momo Bentahar, 
avec plus de concentration, 
aurait même pu marquer au 
moins deux buts de plus. Il fut 
tout de même récompensé en 
inscrivant le troisième but dans 
les arrêts de jeux. Le prochain 
tour de la Coupe se déroulera 
le week-end du 8 ou 9 octobre 
mais avant les hommes de Pas-
cal Moulin se déplaceront le 1er 
octobre à Yzeure pour essayer 
de remporter une première vic-
toire en championnat.

COUPE DE FRANCE (4e Tour) 

Jura Sud Foot se qualifi e 
mieux que la saison dernière

Karting

 CHAMPIONNAT DE FRANCE

Retour sur la 5e manche 
avec Nelson Bondier

Le week-end dernier, j’ai couru 
à domicile ou je participais à 
la 5e manche du championnat 
de France Bourgogne Franche 
Comté à Moirans en Montagne. 
Comme à beaucoup d’endroits 
ces 2 jours, la pluie n’a pas 
cessé. Ce qui a un peu compli-
qué mais cela a donné de belles 
courses.
En KZ 2, il y avait seulement 
12 pilotes mais le plateau avait 
un certain niveau avec Laurent 
Marchandise, Pierre Bourgeois, 
Charles Magnin et Adrien Girard.
«Aux Chronos, je réalise le 2e 
temps derrière  Pierre Bourgeois 
mais à presque 4 dixième de lui. 
En effet en cherchant la motri-
cité, j’ai un peu trop alourdi mon 
châssis et cela s’en est ressenti 
sur la performance. L’erreur a été 
rectifi ée pour le dimanche. A la 
1re manche, je me fais déborder 
par Charles Magnin parti 3e mais 
placé sur le bon côté de la piste. 
Je le dépasse assez rapidement 
pour aller me bagarrer avec Pierre 
Bourgeois. Bourgeois gagne, je 
termine 2e et Magnin 3e. Même 
scénario pour la 2e manche qua-
lif mais là après une belle passe 

d’arme, je dépasse Bourgeois et 
réussis à prendre mes distances. 
A ce moment, je pensais qu’il 
jouait stratégique car nous allions 
compter chacun les points d’une 
1re place et une 2e place. Pour la 
pré-fi nale, Bourgeois partirait en 
pole position car il avait le meil-
leur temps aux essais. Il n’en était 
rien, toujours à l’attaque, Bour-
geois sortait de la piste et termi-
nait loin.
Pour la pré-fi nale, je pars en pole 
position avec à mes côtés Charles 
Magnin. Dès le 1er virage, je pars 
en tête pour ne plus la quitter. Je 
gagne la pré-fi nale devant Lau-
rent Marchandise et Pierre Bour-
geois. Marchandise sera déclassé 
car il n’avait pas son transpondeur 
sur le châssis.
C’est donc Pierre Bourgeois qui 

part à mes côtés en 1re ligne pour 
la fi nale. La course va être belle 
car c’est le seul qui a eu un niveau 
de performance similaire au mien. 
Malheureusement au départ, il 
a un problème mécanique qui le 
pousse à l’abandon. De bagarre il 
n’y aura pas car derrière, ils ont 
eu du mal à suivre mon rythme. 
Je gagne donc la course avec 
plus de 10 secondes d’avance 
sur Charles Magnin, Adrien Gi-
rard complète le podium. Avec 
ces 2 victoires, je prends la tête 
du championnat BFC et tout se 
jouera le 23 Octobre à Levier. 
Week-end diffi cile à cause de la 
pluie mais ce fut une belle séance 
d’entrainement en vue du Cham-
pionnat de France KZ2 qui aura 
lieu le 2 Octobre. Le niveau sera 
autrement plus élevé».
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Automobile - 22e Rallye National du Suran 

Les vendredi 16 et samedi 
17 septembre dernier se dé-
roulait à «Foirail» de Saint-
Denis-les-Bourg, près de 
Bourg-en-Bresse le 22e Ral-
lye National du Suran, orga-
nisé par l’A.S.A. Bresse Bu-
gey, présidée par Dominique 
Trably.
Ce 22e Rallye National du 
Suran comptait pour la Coupe 
de France des Rallyes. Malgré 
que le championnat Suisse ne 
soit pas inscrit sur le rallye du 
Suran, des fi dèles équipages 
Suisses étaient prêts pour le 
départ.
Vendredi soir, 150 équipages 
s’élançaient du parc fermé 
de «Foirail», pour trois spé-
ciales. Dès la 1re spéciale de 
Chavannes / Aromas / Lavillat 
20,200 km, le Suisse Urs Hun-
ziker annonçait ses prétentions 
sur sa Mini Cooper en relé-
guant le second Jean-Pascal 
Besson, sur sa Citroën DS3 à 
9,7 secondes et Fabien Frobert 
sur Renault Megane Kit-Car en 
12,4 secondes. Derrière suivait 
Richard Bourcier (Peugeot 207 
F2000), Sylvain Peccaud (Clio 
R3 Max), Julien Brunero (Clio 
R3), Karl-Alexandre Pinheiro 
(106 S16) et Patrice Bonnefond 
(Fiat Punto).
Mais dans la seconde spéciale, 
les Conches (13km), le Suisse 
Urs Hunziker sur Mini Cooper 
perdait toute chance de victoire, 
sur crevaison en perdant près 
d’une minute sur Jean-Pascal 
Besson qui réalisait le meilleur 
chrono en 7’33’’2 juste devant 
le sanclaudien Julien Brunero, 
copiloté par Romain Guichard 
en 7’33’’6.
La 3e spéciale de nuit, So Club 
(1,7km) était remporté par le 
Suisse Urs Hunziker en 1’09’’0 
devant Christophe Merle sur 
Subaru, Richard Bourcier, 
Jean-Pascal Besson et Maxime 
Paulin, tous dans la seconde.
1re étape Besson en tête

A l’issue de la 1re étape et 
après 3 spéciales, l’Oyonnaxien 
de l’A.S.A. ESCA Jean-Pas-
cal Besson, copiloté par Yann 
Venière, s’installe en tête en 
21’03’’2 avec 6,9 secondes 
d’avance sur le jurassien de 
Clairvaux-les-Lacs Fabien Fro-
bert, 7,7 secondes sur Richard 
Bourcier et 9,7 secondes sur 
Julien Brunero. Suivaient un 
peu plus loin à près de 20 
secondes, Paulin, Bonnefond, 
Grandet, Esparcieux, Crétien, 
Hunziker et en 11e position, le 
duo frère et sœur, Emilien et 
Léonie Roux sur Skoda Fabia.
Chez les dames, l’équipage 
Laura Savarin-Pien / Anne-Lise 
Michelier se classait 45e du 
scratch. A l’issue de la 1re étape. 
118 équipes rentraient au Parc 
fermé à Foirail.

2e étape
Malgré la minute perdue sur 
crevaison dans la 2e spéciale, 
le Suisse Urs Hunziker repar-
tait à l’attaque dès la 1re spé-
ciale, le samedi matin, dans la 
longue spéciale de 20,20km de 
Chavannes et réalisait le meil-
leur temps en 11’40’’7, devant 
Maxime Paulin, pointé à 11’6 
secondes et Richard Bourcier 
à 12’3s.
Dans la spéciale suivante (ES5) 

du Grand Corrent (9,4km), le 
Suisse Hunziker inscrit encore 
le meilleur chrono en 2’59’’7, 
devant le couple Esparcieux à 
2,9s. et le duo Patrice Bonne-
fond / Romain Blondeau Toiny 
à 4,8s.
Dans la spéciale des Conches 
(ES3 13km) Patrice Bonnefond, 
au volant de sa Fiat Punto A 75, 
dont c’était la 1re sortie, réalisait 
le meilleur chrono en 7’07’’9, 
devant Maxime Paulin à 2,7s. et 
Pierre-Yves Esparcieux à 5,3s. 
Derrière suivait de près, Fro-
bert, Besson, Brunero.
Au fi l des spéciales sur sa Mini 
Cooper, le Suisse Hunziker 
remontait au classement géné-
ral et s’imposait dans l’ES7 So 
Club.
Dans la longue spéciale de 
Chavannes / Aromas / Lavil-
lat 20,200km, Maxime Paulin 
déchainé, décrochait un très 
bon chrono en 11’48’’9 devant 
Fabien Frobert à 7,8s. Patrice 
Bonnefond à 9,8s, suivi de l’ex-
ceptionnel Alexandre Michelet 
à 20s. sur sa Citroën C2 R2 et 
Julien Brunero à 21,1s.
Dans l’avant-dernière spéciale 
(ES9- 9,4km) du Grand Corrent, 
Maxime Paulin enfonçait le clou 
en s’imposant une nouvelle fois, 
en 3’03’’9 juste devant Patrice 
Bonnefond à 1,2s et Damien 
Tozlanian sur Clio RS R3T à 
3,3s. Dommage pour l’équipage 
de l’A.S.A. Jura Fabien Fro-
bert / Cédric Liévin longtemps 
dans le Top 10 était contraint à 
l’abandon dans l’avant-dernière 
spéciale sans problème méca-
nique.
La dernière spéciale du Rallye 
du Suran, les Conches 13 km, 
le Suisse malchanceux, s’impo-
sait en 7’04’’7 devant Patrice 
Bonnefond à 4,8s, qui terminait 
très fort, suivi un peu plus loin 
de Damien Tozlanian, Julien 
Brunero, Christophe Merle, 
Maxime Paulin, Stéphane 
Mazzoleni (1er F2000) et Antho-
ny Girardet (1er gr FN).

Victoire de l’équipage
 Paulin/Berthillier

Après 10 spéciales l’équipage 
Maxime Paulin / Alexandre Ber-
thillier sur Clio R3 Max s’impose 
sur ce rallye du Suran qui ne lui 
a jamais souri jusqu’à mainte-
nant.

Vainqueur
«Contrairement à Julien, moi 
le Suran ne m’a jamais trop 
réussi, pourtant «c’est le rallye 
à la maison», on n’a fi ni qu’une 
seule fois, à l’agonie, c’est ma 

Victoire du duo Maxime Paulin / Alexandre Bertillier
Devant les équipages Bonnefond/Blondeau Toiny et Brunero/Guichard

Le podium scratch 2016 inattendu du Rallye National du Suran.

Philippe Gavard, speaker 
offi ciel du Rallye du Suran.

Patrice Bonnefond et Romain Blondeau Toiny, 2e du rallye, 
sur leur nouvelle auto, une Fiat Punto.

Le podium scratch VHC
1. BÉRARD Eddy RAUSIS Frédéric BMW M3 
2. PAUGET Pascal BELLAVARDE Mélodie PORSCHE 911 
3. PILLOUX Gilles PINTOUT Bruno PORSCHE 911
4. GELIN Norbert BEAUDET Sylvain PORSCHE 911 
5. MIRAND Yves SALINI Paul BMW 323 I 

Au centre Dominique Trably, président de 
l’A.S.A. Bresse Bugey, entouré de son fi ls 
Axel qui participait à son premier rallye en 
tant que copilote aux côtés de Philippe Prost.

Une belle 5e place scratch pour le pilote de 
Belleydoux, copiloté par Julien Darmes.

15e du scratch, Emilien et Léonie Roux 
sur Skoda Fabia.

L’Ecurie Haut-Jura place 2 équipages
 sur le podium scratch

2e du scratch, 1er de groupe A 
et 1er de classe, Romain Blon-
deau Toiny copilotait Patrice 
Bonnefond. Coup de chapeau 
à eux.
L’équipage Julien Brunero / 
Romain Guichard 3e scratch, 2e 
du groupe R et de 1er de classe. 
Ce premier podium scratch 
restera longtemps dans leurs 
mémoires.
Alexandre et Anthony Jacquet 
toujours performants dans les 
différents rallyes ont eu du mal 
à trouver le rythme dans ce ral-
lye du Suran. Ils terminent à une 
belle 18e place scratch, 8e de 
groupe R et 3e de classe.
Fabien Craen copilotait le 
jeune Victor Cartier sur une Clio 
Ragnotti, le duo terminait 25e 
scratch, 5e de groupe FN et 2e 
de classe.
Sébastien Voitey copilotait pour 
l’occasion, Jérémy Gauthey sur 
Saxo VTS. L’équipage terminait 
38e scratch, 13e de groupe FA et 
4e de classe.
Alexis Josserand copilotait 
Mickaël Arbey sur Saxo VTS. 
L’équipage terminait 45e scratch, 
11e de groupe FN et 3e de classe.
Martial Liechty copilotait pour 

son retour à la compétition, 
après 10 ans d’absence son ami, 
Sébastien Saraillon, originaire 
de Lavans-les-Saint-Claude sur 
une Clio R3 Max de location. Le 
duo terminait 49e scratch, 13e du 
groupe R et 8e de classe.
Andrey Alexis copilotait pour 
l’occasion, Alexis Bertois, sur 
106 S16. Ils terminaient 67e 
scratch; 20e du gr. N, 8e de 
classe.
Le duo Cyril Benelhocine / Cé-
cile Volpi sur 106 rallye ont ter-
miné 80e scratch, 24e de groupe 
N et 6e de classe.
Pas de chance pour Gilles et 
Célien Andrey sur leur DS3, 
contraints à l’abandon dans l’ES 
8 sur sortie de route sans gra-
vité.
L’équipage Thomas Capelli /
Adeline Gros sur Peugeot 106 
XSI n’ont pas rejoint la 1re spé-
ciale sur problème mécanique. 
Grosse déception pour Thomas 
qui avait à cœur de s’exprimer.
Charly Hieyte, copiloté par 
Jean Degueurre sur Clio RS 
n’a pas été épargné lui aussi, il 
abandonne dès la 1re spéciale 
sur une sortie de route sans gra-
vité.                         D. Piazzolla

La Clio R3 Max du vainqueur, Maxime Paulin, à l’attaque 
dans la spéciale de Chavannes.

Le 1er podium scratch pour l’équipage sanclaudien, Julien 
Brunero / Romain Guichard. 

10e licence. On en a eu rêvé, ce 
n’était pas l’auto pour gagner, il 
y a eu des faits de course mais 
je crois que dans la grande spé-
ciale, j’ai roulé fort» soulignait 
Maxime Paulin.
«Devant il y a des jeunes furieux 
ça vaut le coup d’être jeune. On 
est venu il y a 15 ans, on a fi ni 
3e, cette année on termine 2e, 
je ne vais pas attendre 15 ans 
pour revenir et gagner. Avec Ro-
main on a essayé de progresser 
au fi l du temps» nous confi ait 
Patrice Bonnefond.
«Il y a 10 ans jour pour jour, on 
gagne notre première victoire 
de classe, on a gagné 4 fois le 
groupe R de suite, puis 2 ans de 
suite, ça se passe un peu moins 
bien et là c’est énorme, ce po-
dium est un moment magique, 
on en a rêvé, c’est vraiment 
un très grand moment» nous 
confi ait Julien Brunero.

Classement  scratch
1. PAULIN Maxime BERTHILLIER Alexandre 
RENAULT Clio R3 Max  R3 1h07’05»2 ; 2. BON-
NEFOND Patrice BLONDEAU-TOINY Romain 
FIAT Punto  A7S 1h07’17»8 ; 3. BRUNERO 
Julien GUICHARD Romain RENAULT Clio R3 2 
R 2 3 1h07’42»2 ; 4. HUNZIKER Urs WYSSEN 
Janine MINI Mini Cooper 2 A 8W 1h08’07»1; 
5. MICHALET Alexandre DARMES Julien CI-
TROËN C2 R2 Max 3 R2 1h08’45»9 ; 6. MERLE 
Christophe MONICO Célia SUBARU Impreza 
3 A 8 1h08’48»4 ; 7. GIRARDET Anthony OT-
TERMATT Kévin RENAULT Clio Ragnotti FN3 
1h08’49»6 ; 8. TOZLANIAN Damien BLOT Pierre 
RENAULT Clio R.S. R3t 4 R 3 3 1h09’12»2 ; 9. 
BESSON Jean-Pascal VENIERE Yann CITROËN 
Ds3 5 R 5 1h09’15»0  ; 10 68 MAZZOLENI Sté-
phane LEPEULE Jacky RENAULT Clio F2000 
14 1h09’34»2  ; 11. MERLE Morgan SIMONET 
Cédric RENAULT Clio R3 Max 6 R 4 3 1h09’37»5 
; 12. MONNET Arnaud BARGE Pierre PEU-
GEOT 207 4 A 2 7S 1h09’46»6 ; 13. PINHEIRO 
Karl-Alexandre CHOFFEL Pauline PEUGEOT 
106 S16 5 FA 6 1h09’52»1; 14. MOLLAS David 
DUPANLOUP Alexandra MITSUBISHI Evolution 
9 2 N4 1h09’07»2 ; 15. ROUX Émilien ROUX 
Leonie SKODA Fabia 7 R 2 2B 1h10’11»7 ; 16. 
DUCLOUX Julien CAUFFET Matthias CITROËN 
Saxo Vts 3 FN 2 1h10’22»5 ; 17. CIARAMITARO 
Stéphane BEYLOUNI Romain RENAULT Clio 
6 A6K 1h10’46»6 ; 18. JACQUET Alexandre 
JACQUET Anthony CITROËN C2 R2 Max 8 R 
3 2 1h10’48»4 ; 19. VIVIET Benoît BOUTON 
Romain CITROËN Saxo 7 FA 2 6 1h11’02»9 ; 
20. MORNAY Franck GUILLAUMONT Emma 
RENAULT Clio Kit Car 8 A 7K 1h11’04»3 ; 21. 
MICHAUD Maillet Frederic CHAFFAUD Séverine 
RENAULT Clio R3 9 R 5 3 1h11’05»4 ; 22. BAR-
RAL Willy COMTE Vincent RENAULT Megane 4 
N 2 4 1h10’21»3 ; 23. BAILLY Adrien BREVOT 
Tristan PEUGEOT 309 2 F2000 2 14 1h11’37»0 ; 
24. COURDIER Alexis VIVOT Pauline RENAULT 
Clio Rs 3 F2000 3 14 1h11’39»8 ; 25. CARTIER 
Victor CREN Fabien RENAULT Clio Ragnotti 5 
FN 2 3 1h12’04» etc.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA

Photos et vidéos sur le site
de notre journal N°124

www.lhebdoduhautjournal.org
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Particulier achète 
parcelles boisées 
Tél. 06.85.50.95.98

Cherche

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

Vends

Vends

LES BOUCHOUX
Jeannette Pernier, sa fi lle
Stéphanie
Simon
Marie, Quentin, Maxence, ses petits-enfants et arrière-petits-en-
fants
Mireille Pernier, sa sœur
Jean-Jacques Pernier et sa famille
Catherine Savard et sa famille
Ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean PERNIER
Survenu le 24 septembre dans sa 91e année.
Selon sa volonté, la crémation a eu lieu le lundi 26 septembre.

Ni fl eurs, ni messages, ni plaques.
«Je ne crois pas au Panthéon, je ne rêve pas le titre de grand 
homme, je ne tiens pas à être immortel après ma mort. Je tien-
drais seulement à vivre de mon vivant».    Jules Vallès, l’insurgé

Avis de décès

VERSONNEX
Michel ROHRBACH
Danielle  et Christophe LEFRANCOIS-ROHRBACH
Et leurs enfants
Corinne et Jacques DUBOUT, 
Et leurs enfants
Ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Claudia ROHRBACH
Née GROSSIORD

à l’âge de 82 ans, survenue le 23 septembre 2016.
La crémation se déroulera à Annecy.
Une cérémonie aura lieu le vendredi 30 septembre 2016 à 
11heures au cimetière de Versonnex.
Claudia repose à la chambre funéraire de Gex.
La famille remercie très sincèrement le personnel des services de 
néphrologie et de dialyse de l’hôpital d’Annecy, les ambulances 
du Pays de Gex, le personnel de l’ADAPA et du SSIAD de Gex 
pour leur dévouement auprès de leur maman et grand-maman.
Cet avis tient lieu de faire-part et remerciements.

Offre d’emploi

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 Capture TCE 90 
intens 5 mois 1900km 
pack techno toutes 
options 17.000€. Tél. 
03.84.48.84.25

Vends quatre roues hiver 
jantes 5 trous tôle pneus 
Michelin latitude alpin 215 
/70 R16 6000 km Citroën  
C4. Tél 06.85.05.26.38

Vends 6 pneus Bridges-
tone 185/55 R 15 bon 
état prix intéressant. Tél. 
06.37.66.98.55

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

Loue F3 Saint-Claude 
pont central cave grenier 
chauffage gaz 350€ par 
mois. Tél. 06.72.28.13.59

Divers
On s’est revu devant les 
impôts je suis à Saint-
Lupicin et toi à Viry. Télé-
phone-moi si tu veux me 
revoir, amitiés.

Particulier débarrasse 
gratuitement caves et gre-
niers. Tél. 06.83.11.40.38

Collectionneur achète 
vieilles motos, moby-
lettes même épaves 
ou en pièces. Tél. 
06.83.11.40.38

Locations

Recherche 
un mécanicien confi rmé

 de suite
Envoyer CV et lettre de motivation 

à Europe Garage,
10, rue de la Tuilerie, 01100 ARBENT

terrain constructible 
à Saint-Claude 

1180m2 desservi par le 
chemin de l’hôpital 

(ex-Jacquemin Verguet) 
par le bas 

et par la rue 
du lieutenant Froidurot 

pour l’accès en haut 
du terrain

Annonce sous N° 131

Vends

 terrain 1HA 
constructible 

sous le Rosay, 
entre Désertin et Viry

Annonce sous N° 130

Vends

Site 
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

 

Offres d’emplois,ventes, divers,
décès, souvenirs,

annonces associatives, etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
votre journal de proximité

 

Annonces associatives
Une seule adresse : 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

votre journal
de proximité

i20_Locale_A5_GONAVI_20160823.indd   1 26/08/2016   14:55

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 25 000 kms
.................................................................................................................. 01/2015
ALFA ROMEO GIULIETTA  2.0 JTDM 140 Distinctive ..............................  04/2011
ALFA MITO  1.3 JTDM 95 Distinctive Blanc Spino ...................................... 05/2013
ALFA MITO  1.6 JTDM 120 Selective Rouge Alfa 48 000 kms....................  11/2008
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 90 000 kms Noir Scala ......... 10/2011

VEHICULE ESSENCE
FORD ECOSPORT  1.0 Ecoboost 125 TREND Blanc Glacier 17 000 kms .... 05/2015
FIAT 500X  1.4 MultiAir 140 LOUNGE 10 000 kms ................................... 09/2015

www.garage-cuynet.fr

Nouvel Agent 
FIAT
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AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
 

ASSOCIATION FRANCO-ITALIENNE ESPÉRIA
SOUPER DANSANT
Samedi 22 octobre à 20 heures

A la salle des fêtes de SAINT-CLAUDE
Billets en vente à la Maison des Association 
ou auprès de l’association au 06.45.74.27.62
Sur réservation, soirée animée par DJ Marcos

LELEX
Vide-dressing dimanche 9 
octobre de 10h à 17h, salle 
des fêtes.

LONGCHAUMOIS
Foire d’automne, dimanche 
2 octobre, exposition de 
champignons, salle des as-
sociations
Sortie mycologique samedi 
1er octobre, rendez-vous 9h 
Maison de la Flore.

MOIRANS
Assemblée générale de Jura 
Sud Activités jeudi 29 sep-
tembre à 18h15, salle mul-
tiactivité du gymnase.

Expo-vente de bijoux au 
bar chez Fred jusqu’au 10 
octobre par la créatrice 
Laurence Favre-Lorraine. 
Ouvert tous les jours sauf 
mercredi après-midi

MONTCUSEL
Concert de l’Automne musi-
cal église Saint-Maurice sa-
medi 8 octobre à 20h30.

LES MOUSSIERES
Théâtre musical autour de 
Brassens, «chez Léon et 
Margot» vendredi 30 sep-
tembre à 20h30 salle des 
Dolines aux Moussières.

LA PESSE
27e Azimut Festival les 7, 
8 et  9 octobre. Info line 
03.84.42.79.02 ou sur
www.azimutfestival.com

SAINT-CLAUDE
Alzheimer. Mise en place 
d’un groupe de parole pour 
les aidants de personnes at-
teintes de maladie d’Alzhei-
mer ou de maladies appa-
rentées réunion mensuelle, 
de 14 h à 16 h, les 27 sep-
tembre, 25 octobre.

Assemblée générale des 
anciens élèves des collèges 
et lycées de St-Claude le 
15 octobre à 10h30 à la cité 
scolaire du Pré St Sauveur.

Assemblée générale  A 
Tempo vendredi 30 sep-
tembre à 20h salle Porti-
gliatti au Faubourg.

Karaté Shotokan Saint 
Claude : les cours ont repris 
au Palais des sports de St 
Claude. Les petits ont cours 
le mardi salle polyvalente de 
17h30 à 18h45, les ados   le 
lundi salle de judo de  18h à 
19h30 et les adultes le lundi 
de 19h45 à 21h45.

Judo : Challenge Ramon 
Lacroix samedi 1er octobre 
au Palais des Sports, début 
de la compétition à 9h avec 
les minimes, puis 11h ca-
dets, 15h les benjamins.
Rencontre amicale di-
manche 2 octobre pour les 
judokas nés entre 2006 et 
2009. Début de la rencontre 
10h10 jusqu’à 16h15.

Opération brioches de 
l’APEI des personnes en 
situation de handicap men-
tal du mardi 5 octobre au 
samedi 8 octobre 2016.

Journée porte ouverte à la 
Croix Rouge samedi 1er 

octobre de 9h à 16h. Unité 
locale 11, rue Lacuzon.

Bourse aux vêtements 
d’automne, du 4 au 7 octobre 
salle des fêtes, réception les 
4 et 5 octobre de 14h à 18h, 
vente jeudi 6 octobre de 9h 
à 18h. Paiement vendredi 7 
de 15h à18h.

Université ouverte : « 
La guerre de dix ans» par 
Annie Gay lundi 3 octobre.  
«Jacques Tati» par Patrick 
Crispini lundi 10 octobre. 
Salle Bavoux Lançon de 
17h30 à 18h30.

Semaine Bleue : 
du 3 au 7 octobre ateliers 
mémoire
Mardi 4 octobre : «Seniors 
au volant» Renseignements 
et inscriptions au CCAS, 1 
rue Rosset – tél. 03 84 41 
42 52 avant le 28 septembre

Vendredi 7 octobre 
«L’échappée bleue». Le 
CCAS, en collaboration 
avec la résidence du Mont 
Bayard et  l’association 
«Pipes et Manivelles San-
claudiennes», organise une 
exposition de voitures an-
ciennes de 10h à 18h sur le 
parking Gambetta

Dimanche 9 octobre parti-
cipation à la Marche Bleue 
organisée par la Ville d’Ar-
bois Affrètement d’un bus 
gratuit de cinquante places 
Renseignements et inscrip-
tions au CCAS, 1 rue Rosset 
– tél. 03 84 41 42 52 avant le 
28 septembre 2016.

SAINT-LUPICIN
Soirée cabaret samedi 1er 

octobre à 19h dans le cadre 
d’octobre Rose, organisé 
par la chorale Arc en Ciel. 
Réservation en mairie.

VAUX-LES-ST-CLAUDE
Reprise des cours avec Na-
dine, monitrice diplômée « 
Sport pour tous », tous les 
jeudis à 20h salle du Temps 
Libre.

VALFIN-LES-ST-CLAUDE
Concours de belote l’Etoile 
Valfinarde le samedi 8 oc-
tobre à la salle polyvalente 
de Valfin
Ouverture des portes à 15 h, 
début des jeux à 16 h.

VILLARD-ST-SAUVEUR
Atelier mémoire à compter 
du lundi 26 septembre  à 
15h salle du Club le Lierre 
(hall bâtiment mairie de l’Es-
sard) à raison de 2 séances/
mois uniquement les lun-
dis après-midi, cotisation 
annuelle de 15 €. Rensei-
gnements et inscriptions 
au secrétariat de mairie 
03.84.45.11.86.
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39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03.84.45.24.44
info@picard-sa.fr
www.picard-sa.fr

Nouvelle adresse : Zone Artisanale d’Etables
GENIE CLIMATIQUE

PLOMBERIE SANITAIRE

Basile CORTINOVIS
Gérant : Laurent MATTEI

COYRIERE - 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 11 42 - Fax 03 84 45 55 03

TOUT POUR VOTRE 
CONSTRUCTION

AGENCE DE SAINT-LUPICIN - Zone Industrielle 
Tél. 03 84 42 12 11 - Fax 03 84 42 86 69
AGENCE D’OYONNAX - 36 cours Verdun 
Tél. 04 74 77 30 31 - Fax 04 74 77 59 60

Vente aux professionnels et particuliers

Gedimat 
PA G A N I

ZA les Sablières - l’Essard - 39200 VILLARD SAINT-SAUVEUR
Tél Bureau : 03 84 45 28 71 - Tél Entrepôt : 03 84 45 20 61 

Portable : 06 07 84 18 32 - Fax : 03 84 45 57 99

e-mail : clementen@orange.fr

TerrassemenT maçonnerie 
rénovaTion carrelages

Tous travaux de maçonnerie, 
neuf et rénovation, terrassement

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



DU 29 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2016
L’Hebdo du Haut-JuraII SPÉCIAL HABITAT

Un chauffage... au poêle

La maison bois est en vogue !

Roch Constructeur Bois 
a ouvert les portes d’une 
de ses maisons à Gex, 
samedi 16 septembre. 
L’occasion de parler des 
nombreux atouts de la 
maison bois.
Dans le Grand Est, une 
maison nouvelle sur cinq 
est construite en bois. L’en-
treprise Roch Constructeur 
Bois, située à Macornay 
(Jura), a ouvert l’une de ses 
maisons au public, samedi 
16 septembre. 
Les professionnels de Roch 
et d’anciens clients de l’en-
treprise - propriétaires heu-
reux de maisons bois ! - ont 
accepté de répondre aux 
nombreuses questions des 
visiteurs. Thierry Dubrulle, 
Pdg de Roch depuis 2007, a 
en effet fondé il y a cinq ans 
le Club des Ambassadeurs 
Roch réunissant d’anciens 
clients qu’il a invité à partici-
per à une journée d’activité 
(golf, balade à Gex, restau-
rant d’alpage).
M. Dubrulle a détaillé les 
avantages de l’ossature 
bois et ceux de la structure 
poteaux-poutres, ainsi que 
l’infi nité de choix possibles 
en termes d’architecture, de 
bardage, etc. 
Les propriétaires de mai-
sons bois ont souligné 
l’utilisation par Roch de 
bois local, provenant des 
scieries haut-jurassiennes, 
et témoigné de leur plaisir 
à vivre dans une maison 
à l’ambiance chaleureuse 
et naturelle, créée par le 
matériau bois. Marie-Eve 

a emménagé il y a quatre 
jours dans sa petite maison 
bois signée Roch et sou-
ligne : «J’ai apprécié l’atten-
tion et la sympathie de ces 
professionnels, qui nous ont 
conseillé intelligemment, en 
veillant à respecter nos sou-
haits».
Légende : Les Ambassa-
deurs Roch se sont ras-
semblés, samedi 16 sep-
tembre, dans cette maison 
«poteaux-poutres», cha-
leureuse et claire avec ses 
grandes ouvertures vitrées

Le chiffre 4500
C’est le nombre d’emplois 
générés par la construc-
tion bois en Bourgogne-
Franche-Comté (et près de 
15 000 emplois en France).
Témoignage de proprié-
taires d’une maison Roch 
Constructeur Bois à Gex
Xavier et Laure : «L’aven-
ture de la construction bois 
avec Roch, c’était super ! »
« Nous avons cherché long-
temps une maison «toute 
faite» car la construction 
nous faisait un peu peur. 
Les biens que nous visitions 
nous plaisaient moyenne-
ment et nécessitaient de 
lourdes rénovations. Nous 
n’arrivions pas à trouver 
«la» maison dont nous 
avions envie. Nous avons 
donc fi ni par opter pour la 
construction sur un terrain 
bien situé, avec une jolie 
vue. 
Laure avait gardé en mé-
moire le nom de Roch 
Constructeur Bois qu’elle 
avait vu inscrit sur un fl é-

chage lors d’une porte-ou-
verte. Nous les avons mis 
en concurrence, mais tout 
de suite, Roch s’est imposé. 
Un très bon feeling s’est 
installé d’emblée : nous les 
avons sentis plus à l’écoute 
de nos besoins. 
Nous voulions du bois pour 
la chaleur et pour la sono-
rité différente au cœur de 
la maison. Nous sommes 
aussi sensibles au carac-
tère écologique de ce maté-
riau et au fait que l’entre-
prise utilise du bois local. 
Nous emménageons dans 
notre nouvelle maison le 
28 septembre, une maison 
poteaux-poutres, d’esprit 
chalet moderne, avec de 
l’air, de la vue, de la clarté. 
De grands espaces, un 
poêle à bûches… Tout ce 
que nous voulions ! Les tra-
vaux ont débuté en février 
et tout s’est bien déroulé. 
Pour nous, l’aventure de 
la construction s’est fi na-
lement avérée être un vrai 
plaisir !».

A la fois écologiques et 
confortables, les poêles à 
granulés offrent de nombreux 
avantages.
Au premier coup d’œil, les 
poêles à granulés ressemblent 

à de classiques poêles à bois. 
Ce mimétisme n’est pas for-
tuit, ces appareils utilisant les 
mêmes consommables d’ori-
gine organique. Mais si les 
modèles classiques consument 

de traditionnelles bûches, la 
nouvelle génération a recours 
aux pellets.

Avantages
Les granulés de bois sont pro-
duits à partir de sciures et de 
copeaux non traités, déshydra-
tés et comprimés, ce qui leur 
confère des caractéristiques ex-
ceptionnelles. La première est 
leur densité énergétique, offrant 
de très hauts rendements lors 
de la combustion. La seconde 
est leur facilité d’utilisation : pas 
de bois à couper ni de bûches 
à stocker et peu de cendres ou 
de rejets. Les pellets, d’un dia-
mètre de six millimètres, sont 
faciles à manipuler. Il suffi t de 
charger le réservoir pour assu-
rer, selon l’intensité de chauffe, 
un à plusieurs jours d’autono-
mie. Couplés à des dispositifs 
électroniques, ces poêles ac-
cèdent à des prestations dignes 
de leur temps. Ils sont program-
mables et peuvent se piloter par 
télécommande. Ils s’avèrent en 
outre écologiques et leurs émis-
sions réduites de polluants per-
mettent de bénéfi cier de crédits 
d’impôts.

195, route de la Fontaine aux Daims
39 570 MACORNAY
Tél. : 03 84 24 31 51

LA MAISON
dont vous rêvez.

Fermez les yeux

LA MAISON
nous réalisons

co
nt

ra
st

w
er

ks
ta

tt
/F

ot
ol

ia

VOTRE PROJET

Sérénité
en toute

www.roch.fr
01_08_Roch _2.indd   1 24/05/2016   10:14

LANçoN R. & Fils
1910 - 2010

MENUISERIE BOIS / BOIS-ALU / PVC
PARQUETS ET ESCALIERS
PONçAgE ET VITRIfICATION
VOLETS ROULANTS - STORES
PORTES dE gARAgE
MOTORISATION
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F1 - F2 F3 - F3 bis F4 - F5 Maison Divers

Centre-Ville  Cuisine, 1 ch, s d’eau/w-c. Cave et grenier. 
Copropriété 5 LOTS. Charges : 10E/Mois. Réf. : 0872
  21.000 e

Centre Ville  Dernier étage. Cuisine/séjour, 2 chs, sdb/wc. 
Combles exploitables. Copropriété 8 LOTS. Chges : 15 E/
Mois. Réf. : 0849  50.000 e

La Poyat  2 appts F2 à rénover pour créer un duplex F4. 
Intéressant : 2 GARAGES. Copropriété 6 LOTS. Charges : 
42  E/Mois. Réf. : 0860   40.000 e

VALFIN  Axe St Claude, St Laurent, Morbier : Maison 
mitoyenne Brute à rénover entièrement. Belles possibilités. 
Soleil toute la journée. Réf. : 0678   30.000 e

LESCHERES  Terrain constructible de 1.684 m² avec grand 
garage/entrepôt. Possibilité de créer une habitation (plan 
offert). Calme et bien exposé. Réf. : 0797  45.000 e

Rue Lacuzon  1er et dernier étage. Cuisine sur balcon 
et vue dégagée, séjour, 1 ch, sdb avec w-c. Garage. 
Copropriété. Charges : 13 E/Mois. Réf. : 0913  30.000 e

Le Valèvre  Impeccable, cuisine, loggia, séjour et Salon, 2 
chs, sd’eau, w-c. Cave. Vue. Copropriété 123 LOTS. Ch.: 
108E/Mois Chauff compris. Réf. : 0933  63.000 e

Le Valèvre  1er étage. F4 à rénover avec cave et Garage. 
Vue imprenable ! Copropriété 123 LOTS. Charges : 110  E/
Mois chauff compris. Réf. : 0844   69.000 e

CUTTURA  Maison de village F3 à rénover. Cave, chaufferie 
et intéressant Garage. Jardinet. Petit Prix. Réf. : 0894
  55.000 e

SAINT CLAUDE Rue du Pré  Pas de porte en duplex + 
dépendances à rénover (pour stockage ou logements 
locatifs) Réf. : 0906   55.000 e

Route de Valfin  F2 BIS au dernier étage. Cave et Garage ! 
Vue dégagée. Copropriété 123 LOTS. Charges : 100E/
Mois. Réf. : 0944  59.000 e

Route de Valfin  F3 négociable avec cave et Garage. Vue sur 
les montagnes. Soleil dès le matin. Copropriété 123 LOTS. 
Ch.: 110 E/Mois chauff compris. Réf. : 0857  65.000 e

Proche Centre  2e étage F4 en état avec petit balcons, 
grenier et Grand Garage. Copropriété 17 LOTS. Charges : 
25  E/Mois. Réf. : 0862  88.000 e

ST CLAUDE  Proche centre ville. Jolie Maison F3, cuisine, 
séjour, sdb avec w-c, 2 chs, grenier. Jardin avec barbecue 
et vue dégagée + terrasse. Réf. : 0879  69.000 e

 SAINT CLAUDE. La Poyat  1 Appt Duplex T4 et 1 T2 BIS 
pour se loger ou louer tout ou partie. Peuvent se réunir en 
T7. 2 garages. Réf. : 0889  75.000 e

Pont Central  F2 Bis à rafraîchir. Entrée, cuisine sur séjour, 
2 chs, s d’eau, w-c. Copropriété. Charges : 25 E/Mois. 
Réf. : 0939  35.000 e

Serger   F3 bis en bon état avec cave et Garage. Agréable. 
4 marches ! Copropriété. Charges : 180 E/Mois chauffage 
compris. Réf. : 0909  69.000 E

A 2 min de la ville  Plain Pied. Bel F4 avec cheminée, 
pompe à chaleur/clim, Garage. Vue sur le parc ! 
Copropriété. Charges : 11 E/Mois. Réf. : 0781  119.000 e

ST LUPICIN  Jolie maison mitoyenne. Plain PIED cuisine sur 
SAM, salon, s d’e, w-c. Etage : 3 chs, w-c/buanderie, Grenier. 
Garage. Jardin Très agréable ! Réf. : 0932   149.000 e

SAINT CLAUDE. La Gare  150 m² impeccable avec vue 
sur la ville. Grand Garage (camping car ok). Possibilité de 
créer un beau T5 ou 2 T3 ! Réf. : 0940  77.000 e

La Poyat  Cuisine, séjour, 2 chs, sdb, w-c. Cave et grenier. 
Petit Prix. Copropriété 5 LOTS. Charges : 25 E/Mois. Réf. : 
0868  37.000 e

Rue du travail  Bel F3 avec balcon, cuisine sur séjour et 
salon, 2 chs, sdb, w-c. Vue sur la ville. Copropriété de 31 
LOTS. Charges : 42 E/Mois. Réf. : 0915  69.000 e

La Poyat  Bel F4 rénové « BIO » en duplex, avec atelier et 
coin jardinet, Balcon. Expo Sud. Copropriété. Charges : 
11  E/Mois. Réf. : 0841  135.000 e

ST LUPICIN  Maison indépend sur sous sol. Garage, cave/
chaufferie, gde pièce. Etage : Cuis, séjour/salon av chem, 
balcon, 2 chs, sdb, w-c. Calme ! Réf. : 0924  149.000 e

SAINT CLAUDE. CV.  2 Logements T3 cote à cote pour se 
loger ou louer. Possibilité de les réunir pour 1 grand T5. 
Cave, grenier, pièces.. Réf. : 0941   79.000 e

La Gare  3e étage : Bel F2 BIS box et balcon véranda et vue 
superbe. Copropriété. Charges : 163 E/Mois chauffage 
compris. Réf. : 0926  50.000 e

Bd de la république  Beaux duplex atypique avec cheminée, 
stationnement couvert ! Copropriété. Charges : 15 E/Mois. 
Réf. : 0843  85.000 e

Rue Christin  F4 impecc entrée, cuisine moderne séjour, 
salon, 3 chs, sdb, w-c. Gge. Terrasse  Copro 26 LOTS. Ch. 
: 106 E/Mois chauff compris. Réf. : 0730  136.000 e

LE PLATEAU  Belle maison Cuis/séjour sur terrasse et 
balcon av vue dominante, 5 chs, bureau, sdb, 2 w-c, s d’e, 
cave, Garage. Terrain 2.842 m².Réf. : 0929  220.000 e

La Cueille  Joli F2 rénové avec Garage, cuisine équip sur 
séjour, 1 ch, s d’eau, w-c. Vue dégagée. Copro 82 LOTS 
Ch. : 170 E/Mois chauff compris. Réf. : 0805  68.000 e

Villard St Sauveur  Spacieux, Garage, chauff. Bureaux. 
Cuisine équip, séjour et salon, balcon, 3 chs, sdb, w-c. 
Copro  6 LOTS. Ch.: 10  E/Mois. Réf. : 0925  165.000 e

SAINT CLAUDE. Le Miroir.  Maison avec F3, F4, F6 en 
duplex. Grand balcons, jardins. Possibilité de se loger ou 
louer. Caves. Grenier. Réf. : 0913   90.000 e

Le Truchet  Cuisine meublée, séjour et salon sur Balcon 
et vue sur le parc, sdb, w-c. Cave, garage et Ascenseur ! 
Copropriété 33 LOTS. Ch.: 71E/Mois Réf. : 0776  99.000 e

SEPTMONCEL  Ancien moulin rénové avec goût et qualité. 
Cuis sur séj sal (100 m² env), 3 chs, s d’eau, sauna, cave, 
Atelier, chaufferie à granules, Jardin. Réf. : 0884  330.000 e

SAINT CLAUDE. Pont Central.  Bureaux, sanitaires.  
2 garages. Vue dégagée. Lumineux. Divers aménagements 
possibles. Réf. : 0923  94.000 E

12, rue du Marché
SAINT-CLAUDE

03 84 33 11 19

D’autres biens en vente sur www.authentic-immo.fr
N’hésitez pas à nous laisser un message sur notre boite mail authenticimmo@hotmail.fr
AUTHENTIC IMMO SARL au capital de 4.000 Euros représentée par sa gérante LEROY Stéphanie, SIREN : 502 837 461 du RCS de Lons le Saunier. Titulaire de la carte professionnelle n° 39 CP - 0054, délivrée par la préfecture 

de Lons Le Saunier le 16/04/2008.Carte portant la mention « transactions sur immeubles et fonds de commerce » avec la mention « non-détention de fonds » garantie et assurée par 
GALIAN – 89, rue de la Boétie – 75008 PARIS, pour un montant de 120.000 €
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Le bon plan de la peinture
 pour carrelage

La décoration de votre salle de 
bains vous dépite, mais vous 
n’avez guère envie de vous 
lancer dans d’interminables 
travaux de fond ? Donnez-lui 
un petit coup de neuf grâce 
à la peinture pour carrelage ! 
Jusqu’à récemment, passer un 
coup de pinceau sur du carre-
lage ou de la faïence avait de 
quoi décourager les bricoleurs 
les moins avisés, surtout s’il 
s’agissait de rénover une salle 
de bains. Heureusement pour 
ces peintres du dimanche, il 
existe aujourd’hui des maté-
riaux qui leur simplifi ent consi-
dérablement la tâche. Cette 
pièce étant particulièrement 
exposée à l’humidité et aux 
projections de liquides ména-
gers divers et variés, il est en 
effet capital d’opter pour une 
peinture spécifi que, capable 
de résister aux assauts de 
l’eau et des produits net-
toyants abrasifs.

Choisir son matériel
Il existe actuellement plusieurs 
types de peintures pour carre-
lage sur le marché, et chacune 
d’entre elles possède ses 
propres contraintes d’applica-
tion, indiquées dans la notice 
d’utilisation. Consultez-la 
attentivement avant de vous 
aventurer dans ces travaux, 
aussi minimes soient-ils.
Au premier rang de ces revê-
tements, on trouvera tout 
d’abord la peinture pour car-
relage « classique », déclinée 
pour la céramique, la faïence 
et le grès. L’enduit décoratif, 
plus épais que ses congé-
nères, supprime quant à lui 
toute trace de démarcation 
des joints. Il vous permet d’ob-
tenir une surface parfaitement 
lisse, rappelant la pierre ou le 
béton. La résine, de son côté, 
offre un résultat satiné et bril-
lant du plus bel effet mais de-
meure toutefois assez diffi cile 
à appliquer. Elle est en outre 
relativement onéreuse, et pro-
pose moins de coloris que la 
peinture basique. Enfi n, pour 
les plus audacieux, on trouve 
également des peintures à ef-
fet, reproduisant des textures 

sur les carreaux : métal, sable, 
perles de nacre ou de soie, bé-
ton ciré, tadelakt… ou même 
paillettes pour les adeptes du 
bling-bling.

Une nouvelle salle 
de bains en un tournemain

Avant de vous lancer, il 
convient de bien préparer la 
surface que vous vous apprê-
tez à repeindre. Travaillez 
dans une pièce bien ventilée, 
débarrassée de toute trace 
d’humidité. Nettoyez minutieu-
sement les murs (et le sol, si 
vous comptez le rénover aus-
si) pour éliminer les dépôts de 
calcaire et de savon accumu-
lés au fi l des années. Pour ce 
faire, il est recommandé de les 
lessiver à l’aide d’une solution 
alcaline puis de les dégraisser 
à l’acétone, en prenant soin 
de laisser sécher les surfaces 
après la première étape. Si 
votre carrelage est particuliè-
rement lisse et brillant, il est 
indispensable de le poncer, ne 
serait-ce que légèrement, afi n 
que la peinture puisse adhérer. 
Certaines marques proposent 
toutefois des produits dits « di-
rects », qui vous permettent de 
sauter cette étape et de vous 
contenter d’un léger égrenage 
des murs au papier abrasif. 
Cette opération crée sur les 
carreaux de petites stries 
qui favoriseront la pose de la 
sous-couche. Celle-ci, égale-
ment désignée sous le terme 
de « primaire d’accrochage », 
sert à uniformiser le fond de 
votre surface en lissant toutes 
les éventuelles aspérités. Une 
fois cette dernière tâche termi-
née, place à la créativité ! Il est 
recommandé d’appliquer au 
moins deux couches de pein-
ture, en respectant un temps 
de séchage de douze à vingt-
quatre heures entre celles-ci 
(le temps varie en fonction des 
marques et du type de matériel 
choisi). Terminez ensuite avec 
un vernis qui, outre sa fonction 
protectrice, conférera une jolie 
fi nition à votre travail : satinée, 
brillante ou mate. Laissez po-
ser deux à trois jours, et admi-
rez votre création !

Les clefs 
d’une mezzanine bien pensée
Pratique pour gagner de l’es-
pace, la mezzanine est néan-
moins un projet qui demande 
de bien considérer certains élé-
ments essentiels pour sa bonne 
mise en œuvre.
Parce qu’elle permet de grap-
piller quelques précieux mètres 
carrés et parce qu’elle opti-
mise au maximum la hauteur 
sous plafond, la mezzanine fait 
partie de ces aménagements 
malins qui donnent un cachet 
indéniable à n’importe quel 
logement. Mais la pose d’une 
telle installation ne s’improvise 
pas et mieux vaut connaître les 
règles de base.

La bonne hauteur
Premier élément indispensable 
à considérer avant d’installer 
une mezzanine : la hauteur ! 
Généralement, on prévoit une 
hauteur sous plafond de 4 m 
minimum pour disposer d’assez 
d’espace et être suffi samment à 
l’aise. La distance entre le plan-
cher de la mezzanine et le pla-
fond dépend, elle, de l’utilisation 
envisagée.
Ainsi, si vous souhaitez instal-
ler sur votre nouvel étage un 
salon ou un bureau, prévoyez 
une hauteur d’environ 1,90 m 
entre le plafond et le plateau, et 
2 m en dessous afi n de faciliter 
la circulation au sein des deux 
espaces. Dans le cas d’une 
chambre d’enfant par exemple, 
laissez au moins 1 m entre le 
plafond et le plancher afi n que 
votre tête blonde puisse s’as-
seoir sur son lit sans se cogner. 
Enfi n, pour un coin lecture ou 
détente, une hauteur d’environ 
1,50 m sera largement suffi -
sante.

Un escalier aux normes
Il vous reste ensuite à penser 
l’accès à votre mezzanine, mais 

attention, pas question de miser 
sur n’importe quel escalier. 
Il va falloir choisir un modèle qui 
occupe le moins de place pos-
sible, mais il doit aussi répondre 
à la norme NFP21-211 et dis-
poser d’une largeur de 60 cm 
minimum pour assurer confort 
et sécurité.
Pour une mezzanine simple, 
vous pouvez opter pour un es-
calier droit ou à moitié tournant. 
Ces modèles ont l’avantage 
d’être abordables et de pouvoir 
se personnaliser pour s’accor-
der au style de la pièce. 
En fonction de la place dont vous 
disposez, vous pouvez égale-
ment organiser des rangements 
et des placards sous l’escalier. 
Enfi n, dans les espaces les plus 
réduits, on privilégiera l’échelle 
de meunier, plus discrète que 
l’escalier et moins périlleuse 
qu’une échelle classique.

Sécuriser l’installation
Étant donné que votre mezza-
nine est perchée à au moins 
deux mètres de haut, il va falloir 
sécuriser l’installation. Il faut en 
effet prévoir des garde-corps 
pour éviter les chutes et les 
accidents. 
La balustrade devra ainsi avoir 
une hauteur minimale d’un 
mètre et l’espace entre les ba-
lustres doit être inférieur à onze 
centimètres.
Enfi n, sachez qu’une mezza-
nine conçue pour accueillir une 
bibliothèque ou un salon ne 
supportera pas le même poids 
qu’une mezzanine prévue pour 
recevoir un simple lit. 
On dit alors généralement qu’un 
mètre carré doit pouvoir suppor-
ter sans problème une charge 
de 250 kg. 
Pensez donc à prendre en 
compte ce dernier paramètre 
avant de vous lancer !

Les clefs 
d’une mezzanine bien pensée
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L’Hebdo du Haut-Jura V

Nouveau venu dans la « dé-
cosphère », le kinfolk, dont 
le concept est tiré du maga-
zine américain éponyme, 
célèbre le retour du naturel 
et du champêtre dans nos 
intérieurs.
Prenez une bonne rasade 
de champêtre, une pincée 
de scandinave et un soup-
çon de bohème, et vous 
voilà avec la recette du kin-
folk, ce nouveau style très 
tendance qui met notre inté-
rieur au vert. Tout droit venu 
des États-Unis, cet art de 
vivre très bobo prône surtout 
la convivialité et le retour au 
naturel.

Retour aux sources
À contre-courant du modern 
way of life, le kinfolk est lar-
gement inspiré de la slow 
life, cette idée qu’il est temps 
de recréer du lien humain et 
d’en fi nir avec notre quoti-
dien frénétique. 
Originaire des États-Unis, ce 
nouveau mode de vie cam-
pagnard trouve son inspira-
tion dans le naturel et le fait 
maison.
Omniprésent dans l’univers 
de la restauration où il fait en 
ce moment fureur, le kinfolk 
se retrouve aussi et surtout 
dans la décoration, sous la 
forme d’un style où la nature 
et la simplicité font loi. 
De grandes tablées en 
bois côtoient les fl eurs rus-
tiques, qui elles-mêmes cha-
touillent de leurs pétales des 
meubles dépareillés dans un 
esprit très récup’. Ici pas de 
fi oriture, ce style champêtre 
se contente d’objets simples 
mais toujours chics et pleins 
de charme.

Un subtil mélange
Pour reproduire chez soi cet 
esprit «maison à la cam-
pagne», il faut se lancer 
dans un savant mélange de 
décoration scandinave, de 
style bohème et mettre à 
l’honneur toutes sortes de 
végétaux. 
On pique à la tendance nor-
dique ses couleurs claires et 
sa patte épurée. 
Le blanc, le gris et les maté-
riaux naturels ou bruts tels 
que le bois sont des indis-
pensables. 
On chine son mobilier que 
l’on peut coupler avec des 
meubles d’inspiration indus-
trielle comme des chaises ou 
des suspensions en métal. 
Le style bohème fait ensuite 
son entrée sur scène pour 
amener un peu de couleur, 
mais sans jamais tomber 
dans des tons criards. On 
peut opter pour un tapis kilim 
par exemple ou des coussins 
ethniques. Et le pastel aussi 
a droit de mettre son grain 
de sel !
Mais l’incontournable de la 

Le champêtre à l’honneurDes travaux d’isolation 
désormais obligatoires

Afi n de rendre les bâtiments 
anciens plus performants, un 
décret rend désormais obli-
gatoires certains types de tra-
vaux d’isolation. 
Ravalement de façades, ré-
fection de toitures ou encore 
aménagement de locaux pour 
les rendre habitables, à partir 
du 1er janvier 2017, les tra-
vaux d’isolation thermique 
deviendront obligatoires dans 
le cadre de certains ouvrages 
de rénovation de bâtiments. 
Cette contrainte émane d’un 
décret publié en mai dernier, 
découlant lui-même de la loi 
relative à la transition énergé-
tique pour la croissance verte 
du 17 août 2015. L’objectif ? 
Rendre l’ancien aussi perfor-
mant que le neuf !

Les ouvrages concernés
Promulguée l’année dernière, 
la loi sur la transition énergé-
tique prévoit désormais que 
tous les travaux de rénovation 
doivent permettre d’atteindre 
un niveau de performance 
énergétique compatible avec 
les objectifs fi xés par la poli-
tique du gouvernement.
Dans cette optique, un décret 
publié au Journal offi ciel le 30 
mai dernier est venu détermi-
ner quels sont les ouvrages 
visés par cette nouvelle dis-
position. 
Ainsi, l’obligation de réali-
ser des travaux d’isolation 
s’applique dans les cas de 
ravalement de façades, de 
réfection de toiture ou lorsque 
des travaux sont prévus pour 
rendre habitables des bâti-
ments résidentiels déjà exis-
tants. La règle s’impose alors 
aussi bien aux habitations 
qu’aux bureaux, hôtels ou 
commerces.
À titre d’exemple, concernant 
les travaux de ravalement de 
façade, cela peut porter sur 
la réfection de l’enduit ou le 
remplacement d’un parement 
existant couvrant au moins 50 
% de la façade du bâtiment. 
Le décret impose en effet des 
seuils minimaux de perfor-
mance thermique à respec-
ter si la rénovation envisagée 
touche au moins 50 % de la 
surface à rénover. 
De même, l’isolation ther-
mique sera obligatoire si, par 
exemple, des combles, un ga-
rage etc. sont destinés à être 
habités.
Les ouvrages engagés seront 
bien sûr à la charge des pro-
priétaires, mais ils concernent 
également les maîtres d’ou-
vrage, les architectes, les 
maîtres d’œuvre, les entre-
prises et artisans qui devront 
respecter la nouvelle législa-
tion en vigueur.
Les dérogations possibles

Si le texte impose des me-

sures strictes en matière 
d’isolation, il prévoit aussi 
de nombreuses exceptions. 
Néanmoins, toute dérogation 
devra être justifi ée par une 
note argumentée et rédigée 
par un homme de l’art.
Ainsi, en cas de problèmes 
d’ordre technique ou juri-
dique, ou s’il existe une dis-
proportion manifeste entre les 
avantages de l’isolation et ses 
inconvénients (notamment 
économiques et architectu-

raux), le propriétaire sera dis-
pensé de faire pratiquer les 
travaux en question.

Plus concrètement, ces ex-
ceptions peuvent être liées 
à un risque de pathologie du 
bâti ou à des travaux qui ne 
seraient pas conformes à des 
servitudes ou aux dispositions 
législatives relatives au droit 
des sols, au droit de propriété 
ou à l’aspect des façades.

tendance kinfolk, ce sont 
bien évidemment les végé-
taux. En papier peint, en 
suspension, en pots ou dans 
des solifl ores, ils se mul-
tiplient pour amener de la 
verdure dans votre intérieur. 

Les bouquets champêtres se 
cueillent directement dans 
la nature avant de se poser 
sur votre table, et les plantes 
sauvages se font une place 
au soleil pour végétaliser 
votre extérieur.
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