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Edito
Tous en fête 

pour la Forestière
Le Haut-Jura et le Haut-Bugey sont 
un terrain privilégié pour le cyclisme 
et nous avons été gâtés encore cette 
année. Tour du Jura, Tour de France, 
Tour de l’Ain ! Ah nos montagnes ils 
les aiment !
La fête a été belle pour le Tour de 
France, avec ses montées, La Poyat, Septmoncel, La 
Recula, routes testées par le Tour du Jura.
Il nous reste un grand rendez-vous, la Forestière, dé-
part du 100km Bulls VTT de Saint-Claude, arrivée dans 
l’Ain à Arbent. Alors soyez de la fête !
Et elle sera encore belle, Alexis Vuillermoz, les derniers 
vainqueurs Italiens de Forestière seront là, Damiano 
Ferrero, Samuel Porro et le Champion de France Mara-
thon 2017, Miguel Martinez, Champion Olympique et 
du Monde en 2000.
Les élites dames sont aussi au rendez-vous avec l’an-
glaise Amy Souter, championne d’Angleterre Marathon 
VTT la championne d’Italie XCM Christina Nisi,  une 
excellente marathonienne VTT Manon Socquet Juglard 
etc.
Alors dimanche qu’il pleuve ou non, on encourage tous 
les sportifs engagés ! Que la fête soit belle !
  Dominique Piazzolla 

Directeur bénévole

Remise de médailles

GROUPEMENT DE GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE DU JURA 
Le colonel Fabrice Allegri 

prend offi ciellement le commandement
Le  6  septembre 2017 le co-
lonel Fabrice Allegri recevait 
offi ciellement le commande-
ment du groupement de gen-
darmerie départementale du 
Jura. C’est dans ce lieu que 
se déroulait la cérémonie 
en présence du colonel Eric 
Langlois, commandant ad-
joint la région de gendarme-
rie de Franche-Comté, com-
mandant du groupement de 
gendarmerie départemen-
tale du Doubs, sous la pré-
sidence du préfet du Jura, 
M. Vignon. Ils étaient entou-
rés du président du Conseil 
départemental du Jura, M. 
Pernot,  du député maire de 
Lons-le-Saunier, M. Pellis-
sard, du député de Dole, M. 
Sermier, Laurent Astegiano 
D.D.S.P, du procureur de la 
République, Jean-Luc Len-
non, du Lieutenant-colo-
nel David Bernasconi de la 
D.M.D. et de nombreux élus 
et personnalités civiles et 
militaires.
«Offi ciers, sous-offi ciers, mili-
taires du rang et personnels 
civils du groupement de gen-
darmerie départementale du 
Jura, vous reconnaîtrez désor-
mais pour votre chef le colonel 
Fabrice Allegri ici présent, et 
vous lui obéirez en tout ce qu’il 
vous commandera pour le bien 
du service, l’exécution des rè-
glements militaires, l’observa-
tion des lois et le succès des 
Armes de la France». Il était 
11h20 lorsque cet ordre a été 
donné sur le front des troupes 
par le colonel Langlois.
Après la prise de commande-
ment, M. le colonel Langlois, 
saluait l’entrée en fonction du 

A l’occasion de la prise de 
commandement du colo-
nel Allegri, les réservistes 
Christophe Guyot demeurant 
à Saint-Julien sur Suran et 
Charles-Etienne Daubigney 
demeurant à Jouhe se 
voyaient remettre la médaille 
d’argent de la Défense Na-
tionale pour avoir accompli 
au minima 5 ans de périodes 
de réserves effectives, c’est 
à dire jalonnées de nom-
breux jours et nuits de travail 
aux cotés des gendarmes. 
Puis M. Richard Vignon, pré-
fet du Jura a remis une mé-
daille de bronze de la Sécu-
rité Intérieure au maréchal 
des logis chef Laurent Ducy 
de la brigade de proximité 

colonel Allegri au poste de 
commandement du groupe-
ment de gendarmerie dépar-
tementale du Jura.  Le colonel 
Langlois félicitait les 3 médail-
lés et mettait l’accent sur les 
réservistes qui tiennent une 
place importante, sur 1800 
actifs dans la gendarmerie 
en Franche-Comté on compte 
850 réservistes.
«Votre éloge serait très long, 
je m’attacherais dans un pre-
mier temps sur la signifi cation 
de cette cérémonie au sein du 
groupement de gendarmerie 
du Jura où le commandement 
à tout son sens.  De ce grou-
pement est issu le général 
Favier, mais aussi un autre 
grand chef, le chef d’escadron 
Limousin, malheureusement 
décédé en déportation. Le 
Jura a donné un ministre des 
armées, le comte de Saint-
Germain qui est à l’origine du 
1er texte sur le rôle d’un chef». 
Le colonel Langlois rappellera 
les principes fondamentaux 
propres à un chef. Le bien du 
service, l’œil du chef. Une har-
monie des services bien ré-
glée au quotidien. Une exécu-

tion des règlements militaires, 
un rôle diffi cile,  l’autorité. «Il 
faut entendre bien des ser-
vices, les hommes et femmes 
qui vous sont confi és. Com-
mander c’est d’abord aimer».
Puis M. Vignon reviendra sur 
la politique de l’Etat, la sor-
tie de l’Etat d’urgence en 
novembre avec la mise en 
place d’une nouvelle loi. Sur 
la lutte de l’antiterrorisme, je 
rappelle la vigilance de tous, 
même des citoyens. «Celui 
qui est à la tête d’une institu-
tion a le sens du commande-
ment, le sens d’une réactivité 
opérationnelle, vous avez ma 
confi ance» concluait le préfet 
du Jura.
Après une licence d’histoire à 
Metz, le colonel Fabrice Alle-
gri est entré en 1995 à l’école 
militaire de Saint-Cyr,  il a été 
commandant d’escadron à 

Lors de la cérémonie de prise de commandement.

des Hauts de Bienne pour 
son investissement person-
nel, ayant extrait une per-

sonne d’une maison en feu 
en 2015 avant l’arrivée des 
pompiers.                      D.P.

Le colonel Fabrice Allegri, vient 
saluer M. le préfet Richard Vi-
gnon.

Remiremont, puis comman-
dant de compagnie à Bacca-
rat, avant d’entrer en école 
militaire en 2010 où il obtient 
un diplôme d’enseignement 
militaire supérieur du 2e degré. 
Il entre alors en 2011 comme 
chargé de mission au minis-
tère de l’écologie, pour un 
travail en interministériel et à 
l’international dans le domaine 
de la sûreté.  En 2013 toujours 
dans ce même ministère il 
est nommé chef de mission  
au sein des services du haut 
Fonctionnaire de Défense et 
Sécurité. Avant d’arriver dans 
le Jura, il était adjoint au chef 
du bureau de la Défense et 
de la Sécurité Nationale à la 
direction générale de la gen-
darmerie nationale.

Dominique Piazzolla

Autres photos sur notre site

Le colonel Fabrice Allegri entouré de M. Vignon, préfet du 
Jura et du colonel Langlois.

Un journal c’est un partage des informations, 
complet avec l’édition papier, 
numérique avec l’édition à télécharger sur notre site. 
Toujours à disposition aussi les reportages photos et vi-
déos sur le site.
Ce sera la nouveauté de la rentrée pour L’Hebdo du Haut-
Jura et du Haut-Bugey,  partager les moments que nous 
vivons en temps réel ! 
Alors soyez des nôtres, suivez-nous et likez !
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Reconnaissance sur Saint-Claude de l’équipe de 
La Forestière pour le départ du 100km UCI Bulls XCM

Le reconnaissance du 
départ et le parcours 
dans les rues de Saint-
Claude par les organisa-
teurs de la Forestière de-
vait avoir lieu le samedi 
matin 2 septembre mais 
au vu de la météo annon-
cée, les responsables de 
la Forestière ont décidé 
d’effectuer la reconnais-
sance le dimanche matin  
où le soleil pointait son 
nez malgré un petit 7e à 
Saint-Claude.
Après la photo souvenir 
dans le kiosque du Tru-
chet, le président Jérome 
Bey, le vice-président Phi-
lippe Gindre, le coordina-
teur, Emmanuel Tartavez, 
accompagnés et  de Didier 
Trouvel, responsable et di-
recteur de la course XCO 
ont effectué le parcours 
dans Saint-Claude pour le 
100km UCI Bulls qui sera 
donné le dimanche matin  
17 septembre à 8heures 

au Truchet.
Voici l’itinéraire : Tru-
chet, le giratoire (Spar) 
direction rue Lacuzon 
jusqu’au giratoire, prendre 
à droite, passage devant 
l’église du Sacré-Cœur, 
rue Voltaire, rejoindre la 
rue du Collège, une cen-
taine de mètres, tourner 
à droite rue Lamartine et 
prendre à droite devant 
le Crédit Mutuel, passage 
devant l’Office de Tou-
risme et la Grosse Pipe et 
Diamant, poursuivre ave-
nue de Belfort jusqu’au 

giratoire puis prendre la 
direction de la Glacière à 
droite, poursuivre en di-
rection du Pont d’Avignon, 
puis monter la abrupte rue 
de la Papeterie jusqu’au 
sommet (gendarmerie), 
prendre à droite avenue de 
la Gare jusqu’au giratoire, 
prendre à droite en direc-
tion du Pont de Pierre. 
A la sortie du Pont, prendre 
à gauche, redescendre 
la rue de la Glacière et 
prendre la direction de la 
«Crozate» et puis Cinqué-
tral etc. (voir sur le plan 

l’intégralité du parcours). 
Le Pont de Pierre sera 
le plus beau point de 
vue pour les spectateurs 
qui seront présents le 
dimanche matin 17 sep-
tembre. 
Après avoir testé le par-
cours sur Saint-Claude 
par les organisateurs, 
ceux-ci étaient rejoints 
par quelques autres vété-
tistes et ouvreurs moto au 
départ de Cinquétral. 

Dominique Piazzolla
(voir quelques  photos

 et vidéos sur notre site).

Manifestation 
pour le main-
tien de la ligne 
Saint-Claude-
Oyonnax le 22 
septembre.
L’ a s s o c i a t i o n 
Véloyo écomo-
bilité du Haut-
Bugey organise 
le 22 septembre une manifestation contre la ferme-
ture de la ligne au 10 décembre 2017.
Cette manifestation prendra la forme d’un voyage, au 
départ d’Oyonnax rassemblement à 17h.30 départ 
pour Saint-Claude à 18h.24. 
Un bus affrété par Véloyo sera mis à disposition pour 
le retour puisqu’il n’existe pas de retour en train ni 
en car.
Inscription pour cette manifestation en ligne : sur 
www.veloyo.fr
Tarif pour le retour individuel 2€ famille 3€

Manifestation pour le maintien
 de la ligne Saint-Claude-Oyonnax 

le 22 septembre
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Le F.C.S.C. mise sur la Fédérale 2 
et sur le développement 

de l’école de rugby

Vendredi 1er septembre avait 
lieu à la salle Bavoux Lan-
çon l’assemblée générale 
ordinaire du F.C.S.C.
Le nouveau président du 
F.C.S.C. Michel Da Silva fai-
sait le point sur son arrivée, 
ses ambitions avec pour ob-
jectif la montée en Fédérale 
2, développer et miser sur 
l’école de rugby pour avoir 
demain de plus en plus de 
joueurs locaux et trouver de  
nouvelles ressources finan-
cières.
Michel Da Silva revenait sur 
les finances du club et de 
l’exercice financier de la sai-
son 2016/2017 arrêté au 30 
juin dernier, avec un déficit 
de 13.295 € sur un budget 
de 340.000 € dont un tiers de 
ses ressources proviennent 
de partenaires.
A ce sujet, 10.000 € n’ont pas 
encore été versés et devraient 
l’être. Le président précisait 
que «le F.C.S.C. a bénéficié 
d’une subvention exception-
nelle de 30.000 € du Conseil 
départemental  du Jura que 
nous n‘aurons pas l’année 

prochaine». Pour lui la situa-
tion n’est pas catastrophique.
Michel Da Silva rendait hom-
mage à son prédécesseur, 
Jean-Pierre Beluardo qui 
s’est beaucoup investi à la 
tête du club du F.C.S.C. pen-
dant 6 ans et qui a transmis 
une situation saine. Mais le 
nouveau président DA Silva 
pensait qu’il fallait trouver de 
nouvelles ressources finan-
cières.

Objectif la Fédérale 2
Michel Da Silva ne veut pas 
tout chambouler le gros travail 
qui a été fait les années pré-
cédentes en faisant confiance 
au staff actuel. «Mon objectif 
est la Fédérale 2 mais je veux 
aussi redynamiser l’Ecole de 
Rugby, pour que l’on puisse 
compter sur les joueurs (Made 
in Saint-Claude), comme c’est 
le cas aujourd’hui 75% de 
notre équipe ont été formés 
chez nous».
Comme le précisait le pré-
sident, dans les cinq ans à 
venir, il n’y aura plus «d’étran-
gers» sur les feuilles de 
match, d’après la politique du 

président de la F.F.R., alors il 
faut s’y préparer dès mainte-
nant.
Le nouveau président sou-
haite que tout le monde 
dans les clubs du F.C.S.C. 
s’investisse de telle sorte 
que d’autres viennent les 
rejoindre en précisant que le 
F.C.S.C. Rugby a un nom, une 
histoire et des valeurs.
Le tutorat continuera avec 
l’U.S. Oyonnax, mais ce sont 
eux qui décideront si nous 
pouvons utiliser leurs joueurs.

Nouveautés
Pour cette rentrée 2017, le 
Collège de la Maîtrise a ou-
vert une classe rugby avec 
des horaires aménagés. 
Nouvelles recrues du 
F.C.S.C. présentées par Yohan 
Jeunet Jack Taulapapa (Demi 
d’ouverture de Nouvelle Zé-
lande), Godwin Muchineripi 
Mangenje (3e ligne centre du 
Zimbabwe) et Benjamin Bes-
son (talonneur de Morez). 

Dominique Piazzolla

Des nouveaux maillots au Cyclo-Club

Fleurs
Mardi 5 septembre, en 
soirée, Lydia et Pierre 
Convert, gérants d’Inter-
marché Saint-Claude, au 
Centre Commercial La 
Vallée, route de Lyon,  
avaient  invité amis et 
clients à une soirée pri-
vée en avant-première, 
à la Foire aux Vins d’Au-
tomne 2017.
Les invités étaient accueil-
lis par un superbe buffet 
de produits régionaux, 
avec la présence des re-
présentants de Morteau 

saucisse, les vins Hubert 
Clavelin, Marcel Cabe-
lier et la Fruitière vinicole 
d’Arbois. 
Les invités avaient le 
choix tout en flânant dans 
les rayons où étaient pré-
sentés tous les vins de 
France, blancs et rouges, 
les champagnes, cré-
mants, en passant par 
les vins de Bourgogne, 
du Beaujolais, les Côtes 
du Rhône, Languedoc-
Roussillon, Bordeaux, 
Sud-Ouest, Alsace, Val de 

Loire, Provence et Corse, 
Savoie sans oublier bien 
sûr les différents cépages 
du Jura avec ses Chardon-
nay, Savagnin et vin jaune, 
vin de paille, macvin. 
Etaient proposés aussi 
des vins italiens, espa-
gnols et argentins.
Les convives étaient 
conseillés par M. Radet, 
nouveau directeur com-
mercial, de Marie Aline, 
responsable de liquide et 
Rémi, hôte de caisse.

D.Piazzolla

Foire aux vins
à Intermarché St-Claude

Pierre Convert entouré de son équipe.

Le Cyclo-Club a rafraichit 
cette année son logo, et 
dans cette continuité, il a été 
décidé de commander des 
nouveaux maillots. Un projet 
d’acquisition de maillots de 
cycliste restant aux couleurs 
habituelles, avec le nouveau 

logo du Cyclo-Club, en même 
temps, ils ont réalisé un tee-
shirt avec le nouveau logo. 
Aux adhérents ensuite de 
choisir ce qu’il préférait. 
Ce club présidé par Chris-
tian Lachambre compte 102 
membres, 74 sont licenciés à 

la F.F.C.T.
Bien équipés nous leur sou-
haitons de belles randonnées 
et de bien représenter la ville 
de Saint-Claude comme ils le 
font habituellement. 
                                              D.P.

A l’issue de l’assemblée gérénale, M. Frédéric Poncet, conseiller régional B./F.-C., M. Jean-
Louis Millet, maire de Saint-Claude et Mme Marie-Christine Dalloz, député, se sont exprimés.
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Cérémonie de la libération
 de Saint-Claude

SAINT-CLAUDE

Ce samedi 2 septembre 
c’est sous une pluie dilu-
vienne que s’est déroulée 
la 73e cérémonie de la libé-
ration de Saint-Claude au 
parc du Truchet en présence 
du maire de Saint-Claude, 
M. Millet, de la conseillère 
départementale, Mme So-
phoclis, Daniel Monneret, 
vice-président de  Haut-
Jura Saint-Claude, de Mme 
Lebon, sous-préfet, de 
nombreuses personnalités 
civiles et militaires, des 
représentants des associa-
tions patriotiques.
«Le 2 septembre 1944, il est 
13h., quand, sous une pluie 
torrentielle, le 3e régiment 
des Spahis algériens du gé-
néral de Lattre de Tassigny 
accompagné du 4e régiment 
des tirailleurs Tunisiens, entre 
dans  Saint-Claude. C’est le 
peloton Lorne qui entre le 
premier dans la ville suivi une 
heure plus tard par le reste 
de l’escadron composé de 
soldats algériens, tunisiens, 

de soldats d’Afrique noire et 
de Français de l’Armée libre, 
conduits par le commandant 
Gassiat. La population entière 
est présente. La joie est à 
son comble. Les voitures sont 
couvertes de fleurs et les 
spahis arrachés de leur siège, 
applaudis et embrassés. Le 
sous-préfet accueille officiel-
lement le peloton. Saint-Lau-
rent sera délivrée à 19h. le 
soir, tandis que les tirailleurs 
Tunisiens montent passer la 
nuit à Longchaumois, d’où ils 
descendront le 3 septembre 
pour délivrer Morez».
La ville de Saint-Claude a été 
citée à l’ordre de la Croix de 

guerre avec Palme le 5 no-
vembre 1950 par M. Vincent 
Auriol. Cette plaque scellée 
depuis 11 ans sur le monu-
ment aux morts rappelle que la 
ville «fut centre de résistance 
active du Haut-Jura, symbole 
de la résistance jurassienne». 
On notait notamment la pré-
sence de Mmes Nicole Gré-
gis et Faustine Vuillermoz qui 
avaient assisté à la Libération 
de Saint-Claude en 1944 ainsi 
que celle de Louis Vilpini, der-
nier représentant de la France 
Libre en Franche-Comté et 
d’autres résistants.                 

Dominique Piazzolla

Une belle reprise !
Catherine Coiffure se métamorphose

 en Isalys Coiffure
Après 39 ans d’activité à la 
tête de son salon de coif-
fure, Catherine Chambard 
a passé le relais à Stépha-
nie Chasseur, dans de très 
bonnes conditions comme 
le soulignera Catherine 
Chambard. 
«Stéphanie correspondait à 
la personne idéale pour re-
prendre mon commerce. Une 
reprise exceptionnelle avec 
des relations basées sur la 
confiance qui a même per-
mis d’établir l’acte de vente 
sous seing privé. Nous avons 
une entente réciproque. J’ai 
accompagné Stéphanie du 
mieux que je pouvais. C’est 
aussi le devoir d’un artisan 
d’accompagner les jeunes, à 
ce propos, dans le cadre de 
la C.C.I. je fais du parrainage 
pour aider des reprises». 
Catherine Chambard avait 
une pensée Mme Grand 
où elle avait travaillé 3 ans 
avant de reprendre le salon 
en octobre 1978, comme 
cela se passe aujourd’hui 
avec Stéphanie.
Stéphanie Chasseur affiche 
une belle expérience, elle a 
travaillé sur Saint-Claude, 10 
ans au salon de Mme Char-
bonnier avant de poursuivre 
ce métier 6 années au Salon 
Symétrie. Aujourd’hui elle se 
lance à son compte. C’est un 
projet qu’elle qualifie de fa-
milial, tout le monde l’a sou-
tenue, aidée, son époux, ses 
enfants. Les prénoms de ses 
filles forment le nom de son 
enseigne, Isalys Coiffure. 
«J’ai toujours aimé le salon 
de Catherine. Je dois un 
grand merci à Catherine et 
son époux Jacky Chambard 

Catherine Chambard
remercie 

chaleureusement sa clientèle
39 ans de fidélité et d’amitié ne peuvent s’oublier 
et je tiens à adresser à ma clientèle toute ma recon-
naissance pour leur confiance et mes chaleureux 
remerciements.
«Catherine Coiffure» devient «Isalys Coiffure», 

Stéphanie vous réservera le meilleur accueil.

qui m’ont vraiment aidée et 
conseillée». Dès la reprise 
les clientes prenaient ren-
dez-vous, confiantes et 
enthousiastes. Pour Cathe-
rine Chambard, cela repré-
sente une réelle satisfac-
tion. «Quand on exerce ce 
métier, nous avons aussi un 
côté relationnel fort avec nos 
clientes».
Isalys Coiffure sera ouvert 

les lundis, mardis, jeudis 
et vendredi de 8h.30 à 19h. 
Le samedi de 8h. à 12h.30 
A découvrir un espace har-
monieux, détente, Stéphanie 
Chasseur a changé le mobi-
lier, ajouté un siège massant 
pour le bac.
13, rue Carnot – Saint-
Claude. 
Téléphone : 03.84.45.03.66

Sophie Dalloz-Ramaux
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Succès des 1001 virages, malgré la pluie

Une rentrée très conviviale 
au collège de la Maîtrise de la cathédrale

Mercredi 30 août, l’en-
semble du personnel du 
collège a eu la joie de se 
retrouver pour entamer 
une nouvelle année sco-
laire. M. Frédéric Théodori, 
principal de l’établisse-
ment, a accueilli ses col-
laborateurs dans le but 
de préparer la venue des 
élèves dans les meilleures 
conditions. 
Il soulignait l’aspect familial 
de l’établissement qui en fait 
un lieu d’enseignement à 
taille humaine, tout en met-
tant en avant les valeurs de 
rigueur et de fraternité. Dans 
ce cadre, beaucoup de pro-
jets voient le jour dont une 
convention avec le club de 
rugby de Saint Claude ( en 
plus des accords existant 
déjà avec les clubs de ten-
nis, de basket, de ski et de 
football Jura-Sud).La péda-
gogie est bien sûr au centre  

de l’enseignement  mais les 
diverses activités permettent 
aux adolescents d’étendre 
leurs connaissances, leurs 
loisirs et aussi leur culture 
générale ( club d’échecs, 
chorale, apprentissage 
de l’italien….)Dès jeudi, 
13 classes (284 élèves) à 
faible effectif s’installeront 
et découvriront de nouveaux 
visages :Madame Maria Mil-
let, assistante de vie sco-
laire, Madame Carole Jac-
quier, originaire d’Oyonnax 
, enseignante en français, 
Monsieur Alexandre Briche, 
de Boulogne sur Mer, pro-
fesseur en SVT, Monsieur 
Florian Sculfort, surveillant 
et enfin Madame Sophie 
Hennemann, enseignante 
en anglais et français. L’en-
semble de l’équipe péda-
gogique ainsi que Monsieur 
Théodori peuvent se réjouir 
des résultats exceptionnels 

au diplôme du brevet avec 
un pourcentage de 98,5% de 
réussite (dont 63 mentions 
sur 66 diplômes) alors que 
le pourcentage pour le Jura 
est de 88%. Tout au long de 
cette journée, l’élève a été 
placé au cœur des préoccu-
pations de tout le personnel 
pour que son passage par 
le collège lui donne toutes 
les clés pour évoluer, persé-
vérer et finalement trouver 
l’orientation adéquate. Ainsi, 
jeudi 31 août, les classes de 
sixième ont profité de cette 
journée pour faire connais-
sance avec leurs nouveaux 
enseignants et leur collège. 
Cette année s’annonce riche 
avec au bout de l’horizon, 
à la rentrée 2019, de nou-
veaux locaux, pour une nou-
velle aventure scolaire.

S.H.

Cette année la conférence 
de rentrée se fera le lundi 
25 septembre à la salle des 
fêtes, elle est accessible à 
tous. M. Crispini viendra 
nous parler d’Antoine de 
Saint Exupéry.
Les inscriptions débute-
ront à 17h30 : 75€ pour 26 
conférences. L’inscription à 
l’Antenne de St Claude per-
met d’assister, gratuitement 
à toutes les conférences 
de l’Université Ouverte de 
Franche-Comté.
Les autres conférences 
auront lieu tous les lundis, 
sauf vacances scolaires, à 
18h.30 salle Bavoux-Lançon.
Les thèmes sont variés : 
des sujets d’actualité : quelle 
agriculture pour nourrir la 
planète ? Les adolescents 
et internet. L’histoire locale : 
Abbaye de Baumes les Mes-
sieurs. Les arts : peinture des 

Université Ouverte antenne 
de Saint-Claude

années 30, West Side story, 
Le Corbusier, Fred Vargas. 
Médecine : nouveautés en 
cardiologie, sciences : les 
progrès de la chimie dans la 
vie quotidienne. Géographie 

: le Brésil. Environnement : 
les volcans et le climat, les 
inégalités environnemen-
tales et bien d’autres encore 
, tout le monde devrait y 
trouver son compte.

Juste avant le départ, le ruban était coupé par les représentants des deux associations soute-
nues par le club de moto Exo 7.

Samedi 2 septembre le ren-
dez-vous était donnée de-
vant la cathédrale de Saint-
Claude pour le départ de la 
balade «1001 virages» pour 
découvrir le Jura, plus de 
100 motards avaient répon-
du présent à cette 2e édition 
organisé par le Club Moto  
Exo 7.
Le départ était donné sous 
l’arche de L’Hebdo du Haut-
Jura et du Haut-Bugey par 
Dominique Piazzolla qui re-
présentait l’association Nau-
sicaa combat sa maladie en 
l’absence d’André Jannet, 
président. Depuis la création 
de l’association, Dominique 
a soutenu cette association 
sanclaudienne. Mélanie Bou-
veret coupait aussi le ruban 
inaugural, présidente de 
l’association «Dans les pas 
d’Elia», et maman d’Elia. Ces 

deux associations sont soute-
nues par le club Exo 7. Sur ce 
départ on notait la présence 
de Jacky Muyard, adjoint au 
commerce et tourisme et Mme 
Françoise Robert, 1re adjointe.
«C’est une ville qui aime 
accueillir les motards, nous 
l’avons déjà prouvé à plu-
sieurs reprises. Si nous pou-
vons encore améliorer des 
choses, nous le ferons» sou-
lignait Jacky Muyard.
Même si la pluie était pré-
sente, les vrais motards qui 
affrontent toutes les météos 
sont partis pour 285 km. 
Comme le soulignera  Denis 
Cavalli, président du club 
«On est motard ou on ne l’est 
pas».
Pour cette 2e édition pas de 
road-book, les participants 
par groupe devaient suivre 
leur accompagnateur. Daniel 

et Emilia Brunello avaient 
peaufiné ce parcours avec un 
virage de plus qu’en 2016. Un 
parcours qui commençait par 
la région du Grandvaux, suivi 
de la région des lacs, avant de 
filer sur Champagnole. A midi 
une pause repas au camping 
Le Bivouac à Pont du Navoy. 
L’après-midi direction la ré-
gion des lacs, passage et 
arrêt à Clairvaux avant de 
partir sur Onoz avec un arrête 
au belvédère du barrage de 
Vouglans. Ensuite direction 
le Haut-Jura où les motards 
allaient trouver sur la Pesse 
des températures très basses. 
De Bellecombe, passage à la 
Recula, Septmoncel, Lamou-
ra, Haut-Crêt, Chaumont et 
retour à Saint-Claude.

Sophie Dalloz-Ramaux
Photos D. Piazzolla

Les motards de retour à Saint-Claude, ont traversé la rue du Pré en parade.
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«Il était une fois», tel pour-
rait être le début de l’article 
tant l’aventure était féé-
rique. 
Tout a commencé par des 
achats au magasin Sport 
2000 de Saint-Claude en 
juillet avec remise de tickets 
pour un jeu au niveau natio-
nal, le «Grizi Call» qui a duré 
du 7 juin au 15 juillet. Réfl exe 
de tout un chacun on range 
les tickets sans trop croire 
à un possible dénouement 
heureux tant les participants 
sont multiples, imaginez 224 
magasins en France, c’est ce 
qu’à fait Agnès Girard. Et ce 
samedi 8 juillet reprenant ses 
4 tickets, elle a tenté d’appeler 
un numéro de téléphone spé-
cifi é par le jeu avec son code 
de participation. Surprise 
d’entendre la voix enregistrée 
d’Antoine Griezmann «Bravo, 
c’est gagné» ! Elle essaye 
les 3 autres et non.  Pour être 
certaine d’elle, elle vérifi e au 
magasin Sport 2000 où Fan-
ny, la vendeuse lui confi rme 
qu’elle a bien gagné. Là, il faut 
réaliser.  Ses enfants, Maël 
et Thomas, heureux désigna-
taires du ticket seront tout au-
tant surpris comme son mari, 
Olivier Gauthier. Les deux 
enfants remportent le gros lot, 
une participation au shooting 
du dépliant Sport 2000 de 
la Rentrée des Clubs avec 
Antoine Griezmann ambassa-
deur Sport 2000 !! Enorme !
Tout s’enchaîne et s’organise 
très rapidement. La séance 

shooting aura lieu au camp 
d’entraînement  à Madrid où 
évolue Antoine Griezmann 
pour sa nouvelle saison. La 
famille est prévenue dans le 
week-end qu’ils seront pris en 
charge par Sport 2000 avec 
départ d’un vol de Genève 
avec la compagnie Ibéria pour 
être sur place à Madrid le 18 
juillet, veille du jour du shoo-
ting. La famille a été prise en 
charge, le 1er jour à leur arri-
vée une balade dans Madrid, 
l’après-midi était libre, trans-
fert à l’hôtel en fi n de journée. 
Le soir, la famille était conviée 
à un repas avec des membres 
de Sport 2000, une soirée 
très agréable en leur compa-
gnie soulignera Agnès Girard. 
Le lendemain matin, le grand 
jour, ils sont conduits au camp 
d’entraînement en compagnie 
de 4 autres enfants gagnants 
du Challenge Antoine Griez-
mann, qui s’adressait à des 
clubs sportifs. Là moment d’in-
tense émotion, ils retrouvent 
Antoine Griezmann. Un stress 
qui s’estompe vite tant ce 
grand joueur, devenu une ve-
dette internationale est en fait 
une personne très humaine, 
qui s’est mis à la portée des 
jeunes avec beaucoup d’at-
tention à leurs égards. Des 
moments privilégiés qui vont 
marquer ces enfants. Certes 
ils devaient répondre à un 
impératif avec cette séance 
photos, mais cela s’est passé 
avec beaucoup d’aisance et 
complicité aux côtés d’An-

toine Griezmann. Belle satis-
faction aussi pour les parents 
qui pouvaient assister à ces 
prises de vue, liberté aussi 
pour eux de prendre quelques 
clichés souvenirs. A la suite 
de cette séance des maillots 
de l’Atlético leur était dédi-
cacé par Antoine Griezmann. 
Après ce moment qui restera 
absolument inoubliable, la fa-
mille avait quartier libre dans 
Madrid avant de repartir à 
l’aéroport. Agnès Girard, Oli-
vier Gauthier et leurs deux en-
fants, Maël et Thomas, vivent 
encore pleinement cette 
aventure, ils ont encore dans 
les yeux plein d’étoiles, celles 
de l’Atlético de Madrid, c’est 
certain. Même s’ils n’étaient 
pas des passionnés de foot, 
ils regardent maintenant les 
matchs d’un autre œil, ils ont 
eu plaisir à regarder derniè-
rement Antoine Griezmann 
marquer un but, un moment 
fort où ils se sont pris dans le 
match.
Agnès Girard, Olivier Gau-
thier remercient sincèrement 
l’équipe de Sport 2000 France 
et le magasin de Sport 2000 
Saint-Claude pour ces mo-
ments mémorables, uniques 
qu’ils ont eu le privilège de 
vivre.
«Il était une fois un 
concours…» Et si c’était 
vous la prochaine fois ?
         Sophie Dalloz-Ramaux

Coyrière
Sortie d’été aux Cascades du Hérisson
pour l’Amicale de la Vallée du Tacon

Un shooting avec Antoine Griezmann 
à Madrid, avec Sport 2000 France

Un merveilleux rêve pour Maël et Thomas 
et leurs parents

L’Amicale de la Vallée du 
Tacon, avait organisé sa-
medi 26 août sa tradition-
nelle randonnée d’été, et 
cette année ce fut, les Cas-
cades du Hérisson.
23 Marcheurs sont partis 
le matin, du pied des cas-
cades, et malgré le peu 
d’eau, le décor est toujours 
magique.
il y avait pourtant beaucoup 
de monde, pour voir ce joyau 
du Jura.

Après la cascade de l’Even-
tail, nos visiteurs, remontent  
au Grand Saut, le Gourd  
Bleu, lieu propice à la bai-
gnade…Les cascades Châ-
teau Garnier, le Saut de 
la Forge et enfin le Saut 
Girard, ou le repas tiré du 
sac fut le bien venu dans ce 
décor champêtre.
Puis vient la descente,  pour 
le retour au parking…Plaisir 
des yeux, pour cette nature 
environnante.

Le soir venu cette journée 
s’est terminée au restaurant 
du Camping du Martinet.
36 Convives étaient pré-
sents, dans la bonne humeur 
et rires permanents.
Bravo à Jean-Louis, pour la 
réussite de cette belle bal-
lade d’été.
Rendez vous à tous est don-
né, pour l’année prochaine, 
vers d’autres aventures.

DG

Expertiser votre véhicule ancien !

Thomas Gauthier, Antoine Griezmann et Maël Gauthier.                                    Crédit Photo : Ian Abela

Fanny,  vendeuse, Thomas et Maël, leur maman, Agnès et Kevin Nicolas, gérant de Sport 
2000 Saint-Claude qui présente le catalogue de la rentrée avec la photo du shooting !

Le 1er septembre avait lieu 
dans les locaux de Théo 
Parisi (Securitest) mis à 
disposition généreuse-
ment à la venue d’un ex-
pert de véhicules anciens. 
Cette journée d’expertise 
a été mise en place par 
Christophe Eyssautier 
passionné et collection-
neur de véhicules anciens. 
M. Thierry Gallas repré-
sentant le cabinet d’expert 
automobile «ADEXAUTO» 
dirigé par Alain Briand à Vil-
lard-les-Dombes, avait fait le 
déplacement à Saint-Claude 
pour expertiser neuf véhi-
cules.
Question de l’Hebdo du 
haut-Jura et du Haut-Bu-
gey à M. Gallas.
Comment êtes-vous venu 
à ce métier d’expert de 
véhicules anciens ? «Par 
la force des choses, j’ai 
une  passion, l’automo-
bile et je suis carrossier de 
métier. L’expert aujourd’hui 
doit avoir des compétences 
aussi bien juridiques que 
techniques, un gros savoir-
faire, de la négociation, de la 
communication et beaucoup 
d’expérience aussi».
Comment faites-vous pour 
analyser le véhicule ancien 
et estimer sa valeur ?
«Il y a le regard, mais aussi 
les éléments touchés, fac-
tuels pour nous permettre de 
confirmer si le véhicule est 
en bon état ou non, mais im-
portant aussi, les papiers qui 
suivent l’origine du véhicule 

et de son entretien.
Christophe Eyssautier assu-
reur AXA à Saint-Claude 
nous donne quelques infor-
mations et explications sur 
le monde des passionnés 
de véhicules anciens. «Le 
monde de la voiture de collec-
tion s’est énormément déve-
loppé ces dernières années, 
c’est aujourd’hui une activité 
florissante, c’est un chiffre 
qui se compte en milliond 
d’euros, aussi bien dans les 
négociations qu’à l’entretien, 
l’achat, la construction de 
pièces de renouvellement 
et tout ce monde grouillent 
de passionnés et qui effec-
tivement doivent entretenir 
leurs véhicules, de trouver 
des solutions pour les faire 
circuler, mais aussi derrière 
l’objet, l’assurance de savoir 
couvrir. On n’assure pas une 
voiture de collection comme 
on assure une voiture de 

tous les jours».
Christophe Eyssautier, 
comment définir une voi-
ture ancienne ?
«C’est plus de 20 ans d’âge, 
ou une voiture avec une in-
formation, véhicule ancien 
sur la carte grise. Ces deux 
repères-là, permettent de 
définir une valeur dite agréée 
par une valeur d’expert. 
C’est un engagement  sur 2 
ans avec un rapport d’exper-
tise, le propriétaire sera cer-
tain d’être indemnisé».
Christophe Eyssautier assu-
reur AXA à Saint-Claude 
nous informait qu’AXA 
est aujourd’hui le référent 
d’assurance de voitures de 
collection, en France c’est 
le numéro 1. «Nous les 
agents dédiés à cette spé-
cialité, nous sommes une 
centaine en France et nous 
nous devons d’organiser 
des expertises que nous 
appelons «groupée». Il nous 
fallait trouver un local tech-
nique, un pont élévateur, 
nous avons donc pensé à 
Théo Parisi qui fait Contrôle 
Technique. Il nous a volon-
tairement et gentiment rendu 
service pour les expertises 
de 8 voitures, une Citroën 
Traction familliale, Porsche 
911E, Peugeot 504 Coupé, 
DS 23 Injection, XM Citoën 
Maserati, 2 Mehari, Combi 
etc».
Pour tout contact en vue 
d’une expertise groupée. 
Christophe Eyssautier, 5 bis 
Place de l’Abbaye à Saint-
Claude. Tél. 03.84.45.00.06

Dominique Piazzolla
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Un anniversaire radieux 
à l’Atelier des Savoir-Faire

Lavans-les-Saint-Claude

Les pizzas fait maison à l’Italienne 
Ravilloles

Pâtissier de métier, Raphaël 
Dalle-Nogare, a travaillé dans 
le Pays de Gex, puis Bourg-en 
Bresse, et Mâcon il a souhaité 
prendre une nouvelle direction. 
Il entre en février 2015 dans une 
école de Pizzaiolo à Lyon où il a 
appris les bases, les pratiques, 
les technologies. A l’issue de 
sa formation, il obtient son di-
plôme de pizzaiolo et pour se 
tester, il fait des stages, travaille 
dans différentes pizzérias pour 
apprendre le métier. Il y a tout 
juste un an, il s’est lancé et a 
ouvert boutique à Lavans-les-
Saint-Claude. Il propose des 
pizzas et des lasagnes, avec un 
point fort, tout est fait maison. 
De la pâte à la sauce tomate. Il 
a acheté une trancheuse, pré-
pare tout lui-même et ses pro-
duits viennent d’Italie, que ce 
soir sa farine, la mozzarella, le 
jambon sec, cru, le parmesan, 
le gorgonzola. Sans oublier les 
vins italiens pour accompagner 
votre pizza ou vos lasagnes, 
le Chianti, le Prosecco, le rosé 
Italien, Cette défense du pro-

Un peu avant les vacances 
nous avons déposé notre 
journal L’Hebdo du Haut-
Jura et du Haut-Bugey à 
la boulangerie Thaurin 
en accord avec Franck 
Thaurin et son amie Lucie 
Venne.
Vous pourrez  retrouver 
notre journal tous les 15 
jours dès sa sortie le mer-
credi.
Thaurin, artisan boulan-
ger pâtissier. 11, rue Crêt 
du Bief, à côté de Bi1
Tel. 03.84.41.24.73

S. D.-R.

En ce joli dimanche 3 sep-
tembre, un soleil de fin 
d’été est venu caresser 
une foule nombreuse goû-
tant aux joies de l’artisanat 
local pour fêter dignement 
ce dixième anniversaire. 
Tout au long du week-end les 
démonstrations de tournage, 
les ateliers, les concours 
de sculpture sur bois, les 
balades sur le sentier des 
Savoir-Faire, les projec-
tions, les spectacles et les 
concerts ont participé à un 
tourbillon de bonheur et de 
diversité. Les visiteurs ne 

Mémoires de Kiva : une nouvelle réussite

Rentrée sans problème au 
RPI Cuttura/Ravilloles où 
l'équipe pédagogique n'a 
pas changé. 
A Cuttura 38 élèves sont 

répartis dans les deux 
classes : 19 pour Cèline 
Klüga et 19 pour Ludovic 
Guyon. 
L'accueil des petits de 

deux ans a été validé par 
l'inspection académique. A 
Ravilloles 50 élèves pour 
les deux classes : 27 pour 
Lauranne Trocson (direc-

trice) et 23 pour Alexandra 
Gauthier. «Je suis content 
de retrouver mes copains» 
confie Nathan qui rentre au 
CM1.                            G.J.

Un dépôt de notre journal 
à la boulangerie Thaurin 

duit fait maison et des ingré-
dients importés d’Italie c’est 
une valeur ajoutée pour vous 
offrir la meilleure pizza. Vous 
pouvez consommer dans son 
restaurant mais aussi passer 
des commandes à emporter. 
Raphaël Dalle-Nogare s’estime 
heureux, le restaurant démarre 

bien. Il aimerait maintenant 
trouver une personne pour le 
seconder dans son travail.
Ouvert du mardi midi au sa-
medi soir de 11h.30 à 13h.30 
et de 18h.30 à 22h. Fermé le 
dimanche et lundi
Tél. 03.63.68.60.46

S. D.-R.

savaient où porter leur re-
gard admiratif tant tout était 
réuni pour que cette veille de 
rentrée scolaire ait encore 
un goût de vacances. C’est 
un lieu rassurant car la main 
de l’homme est ici à l’origine 
de nombreuses réalisations 
complexes et belles qui ne 
cessent jamais de nous 
étonner par leur ingéniosité 

Cuttura / Ravilloles

Leschères

Rentrée au RPI Cuttura / Ravilloles

et leur maîtrise. Ainsi des 
jeunes filles avaient pu réa-
liser une robe végétale avec 
l’aide la styliste Marine  Por-
cherel. Puis la compagnie 
des chercheurs d’air a pré-
senté un spectacle intitulé 
« Elle Dieu ». Quand on ne 
s’attend à rien, tout est alors 
possible et la surprise n’en 
est que plus grande et plus 
magique. Un personnage 
étonnant prit possession de 
la scène, entre humour, iro-
nie et poésie pour délivrer 
un message universel : Qui 
est dieu ? Ainsi plusieurs 
réponses cocasses sont 
venues happer le public : 
Dieu est une femme …Dieu 
est une autruche. Mais le 
véritable message était venu 
éveiller les consciences : ce 
monde qui nous a été confié, 
nous avons beaucoup de 
mal à le garder dans son 
entité, dans la paix, et sur-
tout dans l’amour des autres. 
Les enfants ont ri, ont inter-
pellé l’extraordinaire comé-
dienne et les adultes entre 
plaisanterie et réflexion ont 
apprécié et applaudi. Pour 
finir sur cette magnifique 
métaphore de la vie, il ne 
restera que l’amour : celui 
des belles choses, celui des 
rencontres, celui d’un week-
end d’été aux couleurs de 
l’automne.                     S.H.

Sous la pluie battante de 
samedi ils n’étaient pas 
beaucoup à parier sur une 
belle météo pour le lende-
main. Mais, le soleil était 
bien là, accompagnant les 
centaines d’amoureux de 
ces belles machines, entou-
rée d’autres fruits du génie 
des anciens, venus assister 

aux nombreuses animations 
qui leur étaient proposées.
Battage, fauchage, tour-
nage du foin, labourage, 
arrachage des pommes de 
terre, sciage du bois, tout 
ce que la KIVA faisait mo-
bile ou en transmettant la 
force motrice de son moteur 
leur était présenté, preuve 

de l’efficacité que ce petit 
tracteur trois roues, conçu 
et fabriqué dans le Jura, 
avait apporté aux agricul-
teurs, dans le département, 
la France et nombre de pays 
plus ou moins éloignés de 
1933 à 1952.
Pour le 10è anniversaire de 
cette grande fête en leur 
honneur, son créateur Ca-
mille Camp pouvait se mon-
trer très satisfait, mainte-
nant la question se pose, y 
aura-t-il une nouvelle mani-
festation à venir ? Réponse 
dans deux ans.

A.S.P. 

Elles étaient des dizaines les KIVA, de tous âges et mo-
dèles.

L’arrachage des pommes de terre, elle le fait aussi…

La locomobile et son jeu de courroies avec la batteuse, très admirés.
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Etival - Les Ronchaux

Le club de football d’Etival-
les Ronchaux est en som-
meil depuis l’année 2000. 
Sans évolution à venir  il 
a été décidé de mettre un 
terme à l’association.
Avant cela, le club organise 
une journée de rétrospec-
tive depuis sa création. 
Une exposition aura lieu le sa-
medi 7 octobre  de 14h. à 19h. 
au foyer d’Etival.
Anciens joueurs, dirigeants, 
habitants d’Etival et des envi-
rons sont cordialement invités.
Les organisateurs recherchent 
pour l’expo: photos, calen-
driers, maillots, etc
Contact Eric Piard : grebois@
orange.fr ou Charles Locatelli : 
charlylocat@wanadoo.fr
Avec le solde de l’argent, le 

Club de football d’Etival / les Ronchaux
Une dernière exposition avant le clap de fi n

Jeurre

club a offert dernièrement 
aux enfants de la commune,  

divers équipements sportifs.
S.Dalloz-Ramaux

Le toit de la salle de pompe 
située au 3 bis montée de 
l’Ecole vient d’être entière-
ment refait. Ce petit édifi ce, 
d’une  quinzaine de m2 envi-
ron, construit en 1913 fut 
appelé à l’époque remise 
de pompe et faisait suite au 
projet de créer un corps de 
sapeurs-pompiers (délibéra-
tion du conseil  municipal de 
juillet 1908).

E.C.

La pluie du samedi n’a pas freiné les 
chasseurs  qui dès le matin ont cuit au 
four  les galettes  qu’ils ont proposé à la 
population. 
Le lendemain, une douzaine d’exposants 
a  affronté la grande fraîcheur pour instal-
ler les stands du vide-grenier et  le midi 
voyait  les plus gourmands déguster les 
côtelettes frites préparées par les chas-
seurs organisateurs de la manifestation 
et  qui ont veillé au bon déroulement de 
celle-ci. 
L’après-midi, 88 doublettes  se sont af-
frontées jusque tard en soirée.         E.C.
Rose apporte le casse-croûte à la famille.

Travaux de rénovation

La fête arrosée

Une rentrée différente à Jeurre

C’est devant les grilles de l’école, 
désormais fermée  que les  en-
fants attendent le bus scolaire 

accompagnés de Laurence, la 
fi dèle accompagnatrice depuis 
13 ans,  qui accueille aussi les 

enfants à la garderie du matin et 
du soir dans le bâtiment commu-
nal.                                       E.C.

Molinges

Le lotissement en «des lyres»
C’est sous le soleil de 
midi que les festivités ont 
commencé le samedi 26 
août. Tous les voisins se 
sont retrouvés  autour 
d’un verre sous un chapi-
teau dans le lotissement 
« les Lyres ». Puis ils ont 
partagé le repas et les 
brochettes. 
Ensuite,  Muriel avait pré-
paré des jeux d’adresse 
et des parcours pour les 
plus jeunes.. 
Les adultes  ont joué à 
la pétanque, au palet 
breton qui a  trouvé des 

adeptes et au molky. 
Puis le soir venu et après 
tous ces efforts, un apé-
ritif réunissait tous les 
participants avant de se 
retrouver  tous à table à 
la fraicheur de la nuit...  
Quelle bonne journée ! 
Chacun remerciait Mu-
riel d’avoir relancé cette 
fête qui ne se faisait plus 
dans le quartier depuis 
20 ans. 
Les organisateurs re-
mercient Intermarché de 
Lavancia pour les lots 
de récompenses

C.R.

M. Hussong a été nommé principal du collège de 
Saint Laurent, il remplace M. Lahu qui a été nom-
mé principal au collège des Rousses.
Agé de 53 ans, M. Hussong a débuté sa carrière 
d’enseignant en région parisienne où il a occupé 
plusieurs postes : direction d’une école d’applica-
tion et conseiller pédagogique de circonscription. 
Il a rejoint le Jura en 2012 pour exercer les fonc-
tions de proviseur adjoint au collège du Pré Saint 
Sauveur de Saint Claude pendant 5 ans. 
Le collège de Saint Laurent correspond tout à fait 
aux attentes professionnelles de M. Hussong  : 
une équipe solide et motivée, un équipement de 
qualité, de récents travaux d’aménagements du 
self et un effectif à taille humaine (282 élèves à 
la rentrée 2017) permettant d’être proche des 
élèves. Il a choisi d’habiter dans l’appartement de 
fonction du collège, il souhaite ainsi s’investir dans 
la vie locale de la commune et poursuivre le tra-
vail engagé par son prédécesseur en développant 
le dispositif « devoirs faits » et le tutorat pour les 
élèves en diffi culté qui sera mis en place avant les 

Thierry Hussong, nouveau principal 
du collège Louis Bouvier…

congés de Toussaint. M. Hussong souhaite axer le 
projet d’établissement sur l’autonomie et l’accom-
pagnement des élèves. 
La composition des classes restera identique : 
12 classes en tout soit 3 classes par niveau. Les 
cours seront assurés par 25 professeurs. De nou-
veaux assistants d’éducation rejoindront l’équipe 
éducative ainsi qu’un nouvelle secrétaire, Mme 
Sandrine Panaget.

Saint-Laurent-en-Grandvaux

A. Girard-Claudon (Kaboul), O. Fachinetti, E.Piard, F. Ber-
rez et J. Pocod. J.-M.Bunod, C.Bunod, L. Piard et L. Girard 
Claudon.
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Morez

Rentrée au Centre National d’Entrainement 
du lycée Victor Bérard de Morez

Jean-François Chanet, 
recteur de la grande 
académie Bourgogne-
Franche-Comté, Michel 
Vion, président de la 
Fédération Française de 
Ski, et Fabien Saguez, 
le Directeur Technique 
National, une inspec-
trice pédagogique régio-
nale d’EPS, tout le staff 
du lycée Victor Bérard, 
sans oublier l’équipe du 
CNSNMM de Prémanon, 
la rentrée scolaire 2017 
des athlètes au centre 
national et inter-régional 
d’entraînement (CNE et 
CIE) au lycée de Morez 
s’est faite, vendredi 8 
septembre, sous l’atten-
tion de personnalités 
dont l’agenda n’est ordi-
naire pas si facile à faire 
coïncider. Cela donne la 
mesure de l’importance 
de l’événement, et la mo-
tivation des parties pre-
nantes, éducation natio-
nale comme fédération 
française.
Anciennement «Pôle 
France», les élèves étaient 
accueillis au collège du 
Rochat, mais depuis l’an-
née dernière, c’est au 
lycée de Morez que ces 
jeunes athlètes sont inté-
grés dans un parcours 
scolaire presque normal : 
si leurs emplois du temps 
sont aménagés, les pro-
grammes et les examens 
de fin d’année sont les 
mêmes. Au CNE, ils sont 
68 au total, pratiquant 
le ski de fond, le saut, le 
combiné nordique ou le 

Où pouvait-on se détendre cet été ?
 à Morez-plage !

Deux nouveaux gendarmes
au P.G.M. de Morez

Pour la deuxième année 
consécutive, la munici-
palité reconduisait l’opé-
ration «Morez-plage» du 
22 août au 1er septembre 
2017. 
Une vraie fausse pelouse 
avec transats, jeux d’eau, 
bac à sable, coffre à livres 
et une grande table en bois 
avec bancs étaient instal-
lées dans la cour de l’école 
maternelle du Centre, 
à l’ombre du marron-
nier, donc en bordure de 
Bienne. L’idéal pour passer 
de bons moments entre 
15 h et 19 h ! Le public 
était bien présent, toutes 

générations confondues 
: on y venait pour jouer, 
discuter, faire du crochet, 
lire. De plus, une anima-
tion différente était pro-
posée chaque après-midi, 
du lundi au vendredi, pour 
les enfants seuls ou avec 
leurs parents ou d’autres 
adultes : peinture/dessins/
collages, plantation de 
graines, fabrication de pâte 
à modeler/pompons/mara-
cas, jeux de construction, 
etc. D’une manière géné-
rale, le temps était enso-
leillé, pour le plus grand 
plaisir des vacanciers. 

H.P.

Après les départs cet été du 
maréchal des logis chef, Flo-
rian Martin et du gendarme 
adjoint volontaire Arnaud 
Gress, deux nouvelles re-
crues rejoignent le P.G.M. de 
Morez, Guillaume Frère, âgé 
de 23 ans, originaire de la 
Saône et Loire, a fait l’école 
de gendarmerie à Tulles, 
depuis 2 mois il est affecté 

au P.G.M. il voulait justement 
découvrir les secours en 
montagne.
Vincent Colomb, âgé de 25 
ans, qui au terme de deux 
années à l’escadron mobile 
de Remiremont dans les 
Vosges a réussi sa forma-
tion Secours en Montagne. Il 
arrive sur son premier poste 
au P.G.M. de Morez.       D.P.

biathlon. Parmi eux, seuls 
huit sont encore lycéens, 
les autres poursuivant 
des formations post-bac, 
du BTS au master. Enca-
drés de près par les ensei-
gnants et les entraîneurs, 
ils ont depuis maintenant 
trois ans un taux de 100% 
de réussite, au bac comme 
à tous les autres diplômes 
représentés dans le 
groupe. Avec les élèves 
intégrés au CIE, plus les 
élèves de la section sport, 
leur présence au lycée de-
vient un élément important 
d’attractivité pour l’établis-
sement, selon Philippe Le-
gain, le proviseur de Victor 
Bérard.
A peine terminée la mati-
née de présentation, les 
sportifs se sont éclipsés 
pour retourner à l’entraî-
nement, mais les per-
sonnalités ont profité de 
leur séjour jurassien pour 
visiter les installations 

du stade des Tuffes et du 
CNSNMM - bénéficiant 
même d’une séance d’ini-
tiation au biathlon, avec 
tir à 50 mètres, au côté de 
l’équipe de France junior, 
à l’entraînement sur le 
stade.

Marville

Jean-François Chanet, recteur d’académie de Besançon, 
testant le tir à 50 m sur le stade des Tuffes, à Prémanon.+
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Exercice grandeur nature 
à l’Espace des Mondes Polaires

Prémanon

Sous la main experte 
de son chef de chœur, 
Yves Pedon, la chorale a 
repris ses répétitions et 
vocalises ce mardi 12 sep-
tembre. 
La grande majorité était 

au rendez-vous, bien que 
quelques-uns, encore en 
vacances, manquaient à 
l’appel.
Tous les anciens et assidus 
sont bien évidemment atten-
dus, mais sont aussi invités 

toutes celles et tous ceux 
qui n’ont jamais «osé». 
Que leur voix n’hésite pas à 
rejoindre celles des Forêts 
Monts tous les mardis à 20 
heures à la mairie de Lajoux.  
Bienvenue à tous !        C.G.

La Chorale des «Forêts Monts»
a fait sa rentrée

Lamoura

Lorsque les sapeurs-
pompiers reçoivent un 
appel aux secours venant 
de l’Espace des Mondes 
Polaires, les images des 
deux incendies survenus 
au cours des étés précé-
dents reviennent comme 
un mauvais souvenir. Et 
quand les habitants du 
village voient une dizaine 
de véhicules et quarante-
cinq sapeurs-pompiers 
arriver en trombe sur le 
parvis de l’EMP, ils ne 
sont pas loin du véritable 
cauchemar.
Heureusement, samedi 1er 
septembre, l’alerte don-
née peu avant 19h. n’était 
qu’un exercice, où l’explo-
sion suivie d’un incendie 
n’était qu’une simulation, 
et où les nombreux blessés 
n’étaient que des figurants, 
des habitants de Prémanon 
complices des formateurs 
du SDIS qui les avaient 
savamment grimé pour 
l’occasion. 
Adultes ou enfants, ils 
avaient chacun un rôle à 
tenir, et leurs cris en plus 

Innovation cette année : 
avec la participation des  
jeunes de la bibliothèque, 
l’association Foyer Rural 
de Lamoura a installé ce 
printemps un «potager en 
bacs». 
Mise en place de 2 caisses 
en bois offertes par un pro-
ducteur de cucurbitacées, 
remplissage de celles-ci par 
de la terre de récupération 
(merci aux gros bras ano-
nymes), puis émiettement 
de celle-ci avec tri et élimi-
nation des pierres et cail-
loux, ajout de terreau bio 
avec nos jardiniers et le tour 
est joué ! Mi-juin, plants et 
semis ont été réalisés. Fin 
juillet, chacun(e) a pu récol-
ter ses premières batavias. 

Courant septembre, ce sera 
le tour des Mona Lisa, des 
oignons blancs et violets. 
Merci aux propriétaires qui 
ont mis à disposition ce petit 
lopin de terre à proximité de 
la bibliothèque et de l’école. 
Il est d’ailleurs envisagé 
d’agrandir ce jardin partagé 
dès le printemps prochain.
L’association devrait pouvoir 
reprendre prochainement 
ses activités hebdomadaires 
: bibliothèque-jeunesse, ate-
lier calligraphie et création 
artistique. 
La traditionnelle  vente de 
cucurbitacées devrait avoir 
lieu au cours de cet au-
tomne avec grand choix de 
courges, citrouilles, potimar-
rons et autres avec livret de 

Le Jardin des Enfants 

Bois-d’Amont

Vivre des montagnes d’émotions 
aux Rousses pour Noël

Pour dévoiler un peu 
plus la féérie qui nous 
attend pour Noël aux 
Rousses, Vincent Cler-
geot et son équipe 
avaient tourné une page 
de ce Grand Noël en pré-
paration,  à la salle des 
fêtes de Bois d’Amont 
jeudi 7 septembre. Pour 
entrer dans l’ambiance 
de Noël,  un verre de 
vin chaud aux effluves 
si évocatrices des mar-
chés de Noël était offert 
à chaque invité.

Créé voici 10 ans le mar-
ché de Noël des Rousses 
affiche une volonté de se 
développer, de se méta-
morphoser en «Grand 
Noël». Mis en place par 
la marque «Vivre des 
Montagnes d’émotion» il 
prendra une toute nouvelle 
connotation d’une part 
puisqu’il sera  référencé  
Incroyable Décembre»  
avec la région Bourgogne 
Franche-Comté, une iden-
tité forte portée par Bel-

fort, Besançon, Montbé-
liard, Ornans, Moirans.
Noël aux pays des sapins
Ce Grand Noël  va s’arti-
culer en deux scénarios, 
les 9 et 10 décembre le 
marché du Grand Noël au 
Fort des Rousses, puis du 
14 décembre au 7 janvier, 
le village du Grand Noël 
au Centre des Rousses.
Avec le marché de Noël, 
vous découvrirez le sa-
voir-faire des artisans, 
vous dégusterez le Jura 
avec les créateurs de 
goûts, vous vibrerez au 
rythme des parades et des 
animations. Un concours 
sera destiné aux associa-
tions, réaliser un char, un 
tableau, sur le thème de la 
féérie des sapins. A rete-
nir, des étoiles dans les 
yeux, spectacle de lumière 
«de 1800 à 2016» projeté  
sur les murs du Fort des 
Rousses, mais aussi pa-
rade, igloo géant, course 
de chiens de traîneaux. 
Le 14 décembre, un dîner 
créé par des chefs, à des 
fins caritatives en soutien 
à l’associaton la Sapau-
dia, seules 150 places 
proposées.
Autre temps fort, le village 
au cœur des Rousses, 12 
chalets pour un vrai batte-
ment de vie, associations, 
commerçants, artisans, 
ce village est à vous ! 110 
exposants sur 3 semaines, 
objectif passé de 75 à 

110, une attente estimée 
à 6000 visiteurs par jour, 
la renommée « Incroyable 
Décembre » est un atout 
majeur dans la réussite de 
ce Grand Noël ! 
Les exposants dispose-
ront  d’une souplesse ap-
préciable pour participer, 
soit les 2 jours au marché 
au Fort des Rousses, soit 
dans un des chalets, sur 
une durée déterminée ou 
toute la durée. La date 
limite des dossiers pour 
participer est fixée au 30 
septembre.
Les commerçants pour-
ront participer, un kit pour 
le Grand Noël des Com-
merçants est prévu aussi. 
Une véritable synergie aux 
Rousses, aux pays des 
sapins !
Cet événement conduit par 
Vincent Clergeot et Marie 
Caroline Godin, en parte-
nariat avec l’association 
Temps Fort Isard Event, 
soutenu par la mairie 
des Rousses, la Commu-
nauté de communes des 
Rousses et Incroyables 
Décembre en Bourgogne 
Franche-Comté auxquels 
s’ajoutent d’autres sou-
tiens importants.
www.isard-event.fr  
mail: direction@v-m-d.fr 
ou Vivre des Montagnes 
d’Emotions, 230 montée 
du Noirmont 39220 Les 
Rousses.

Sophie Dalloz-Ramaux

de leurs blessures - vrai-
ment très réalistes - ren-
daient le séjour dans 
l’infirmerie de campagne, 
établie à la salle hors-sac 
de l’EMP, particulièrement 
éprouvante.
Organisé annuellement par 
les sapeurs-pompiers dans 
le cadre de leur formation, 
ce type d’exercice leur per-
met de se confronter à des 
situations hors du com-

mun - comme les scènes 
d’attentat de ces dernières 
années en France et en 
Europe.
 
Quant aux effets spéciaux, 
comme les blessures spec-
taculaires, c’est aussi le 
savoir6faire des formateurs 
du SDIS : «et encore, cette 
fois, on est resté sobre…»

Marville

recettes.
Rendez-vous, calendrier et 
animations seront communi-
qués dans la prochaine édi-
tion de l’Hebdo du Haut-Jura 
et du Haut-Bugey !        J.D.
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Passation du drapeau des villes médaillées de la Résistance 
en présence de Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat

Oyonnax
Rentrée des classes à Pasteur Nord 

avec Michel Perraud 

Le maire d’Oyonnax avait 
choisi l’école Pasteur Nord 
pour faire la rentrée des 

classes lundi 4 septembre. 
Accompagné de l’inspectrice 
de l’éducation nationale, il 

Bellignat

Séjour linguistique à Hawaï avec «Education First»
Une expérience épanouissante pour Julia Vuaillat 

Après avoir effectué sa 
scolarité à Oyonnax, Julia 
Vuaillat a fait sa seconde 
au Lycée Arbez Carme, 
avant de terminer son BAC 
ES à Nantua au lycée Xa-
vier Bichat. Un parcours 
jusque là normal. 
Elle a fait ensuite le choix 
d’elle-même de partir, une 
réflexion poussée par le be-
soin de se retrouver dans un 
autre cadre après le divorce 
de ses parents, de se mettre 
en retrait pour se ressour-
cer. Sa destination était une 
évidence quelque part pour 
elle, depuis son enfance elle 
a partagé la passion de son 
père, Franck Vuaillat pour les 
îles d’Hawaï, pour l’esprit 
Aloha. Franck Vuaillat, triath-
lète a découvert Hawaï lors 
de ses nombreuses sélec-
tions et participations à des 
Ironman. Julia s’est lancée 
le défi de partir étudier à 
Hawaï sur une année avec 
le programme E.F. Education 
First. C’est une opportunité 
proposée aux étudiants en 
pays étranger sur une durée 
maximale d’un an pour se 
parfaire dans une langue 
étrangère. Elle est entrée 
au centre de langues inter-
nationales à Honolulu et a 
bénéficié de 4h de cours par 
jour en anglais, l’expression 
orale tient une place  impor-
tante comme l’acquisition 
d’une aisance en public. Les 
étudiants sont mis en situa-
tion sur des sujets d’actualité 
pour favoriser au maximum 
les échanges en anglais. 
Une expérience qui lui a 
apporté une parfaite mai-
trise de l’anglais, un niveau 
C2 obtenu, et en espagnol, 
un niveau B2+. Dans cette 
école, elle a aussi apprécié 
la mixité des étudiants venus 

du Vénézuela, de Thaïlande, 
de Suède, de Suisse (70%), 
du Japon. En dehors des 
cours, Julia a découvert le 
surf, fait de nombreuses ran-
données de toute beauté en 
montagne, elle était basée 
sur l’Ile d’O’Ahu.
Au-delà de cet apprentissage 
des langues, la découverte 
du peuple Hawaïen, de leur 
culture, de leur histoire a été 
un enrichissement person-
nel. HawaÏ est sous la main 
mise des USA depuis 1898, 
le ressenti du racisme vers 
les étrangers (Ahole) reste 
très fort. Elle l’a senti mais, 
touchée, elle a compris aus-
si la réaction des hawaïens. 
Leur life style, leur culture 
s’estompent. Les USA ont 
joué la carte de l’économie 
touristique et les prix sont 
devenus exorbitants pour les 
habitants.
Durant son séjour elle a vécu 
7 mois dans une famille avec 
d’autres étudiants avant 
d’être accueillie dans une 
famille avec deux jeunes 
enfants. A leurs côtés elle a 
découvert combien à l’école 
on apprenait aux enfants 
à développer une aisance 
pour s’exprimer devant tout 

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey

présent à Géant Casino
Françoise, responsable mana-
ger  du service client et inté-
rimaire en relation humaine 
mettait en place notre journal 
dans la galerie marchande, à 
l’entrée de Géant Casino.
Dorénavant dès le mercredi 
matin de sa sortie, vous pour-
rez retrouver L’Hebdo du Haut-
Jura et du Haut-Bugey à Géant 
Casino, dans un présentoir, 
tout de suite à l’entrée du ma-
gasin.

D.P.

Nantua

le monde dès leur plus jeune 
âge. En France c’est toujours 
la crainte de passer au ta-
bleau, peur des moqueries. A 
Hawaï, les enfants sont éle-
vés par la famille, mais aussi 
par les habitants du village. 
Ces îles représentent aussi, 
pour Julia, comme pour tous 
ceux qui y sont allés, cette 
symbiose avec la nature. Un 
autre mode de vie.
Son année terminée elle 
a passé et réussi son test 
d’entrée à l’université 
d’Hawaï. Retour à Bellignat, 
mais déception en décou-
vrant que son diplôme d’en-
trée à l’université n’est pas 
reconnu à sa juste valeur en 
Europe.  Reprise des études 
avec un BTS tourisme à 
Mâcon qu’elle vient de réus-
sir. Aujourd’hui elle souhaite 
confirmer son choix d’évoluer 
sa carrière sur le tourisme, 
les voyages. Vendre des sé-
jours, devenir accompagna-
trice de voyage, traductrice. 
Avec l’anglais et l’espagnol 
à son actif, elle s’ouvre les 
portes sur de multiples hori-
zons. En attendant de trou-
ver une opportunité profes-
sionnelle lui correspondant, 
elle travaille en C.D.D. chez 
Vinmer en sérigraphie. Elle 
a déjà à son programme un 
saut au Guatemala en oc-
tobre. On n’arrête plus Julia. 
«Je ne resterai pas sur mes 
acquis, je vais continuer 
à aller de l’avant. De mon 
expérience à Hawaï, je suis 
revenue boostée». Il fallait 
oser partir, mais quelle épa-
nouissement pour Julia déjà 
à 21 ans. Son parcours est 
aussi un message, une belle 
leçon à communiquer à tous 
les jeunes. Osez ! Réalisez-
vous comme Julia !

L’Hebdo du Haut-Jura sou-
haite vivement à Julia de 
trouver un emploi qui lui cor-
responde, qui la fasse voya-
ger et  vivre d’autres belles 
aventures humaines.

Sophie Dalloz-Ramaux

saluait le départ en retraite de 
Serge Odobet qui fut directeur 
durant 19 ans. Il accueillait 
par la même occasion Mireille 
Baudet, nouvelle directrice 
de l’école élémentaire. Il fai-
sait un retour sur les nom-
breux travaux que la ville fait 
chaque année dans les écoles 
et particulièrement ici pour la 
sécurisation, la rénovation de 
la sous-station de chauffage 
ou encore le câblage des 4 
classes. 
En effet des tableaux numé-
riques seront installés pour 
les CM1 et les CM2 d’ici début 
2018. Il terminait en disant 
aux enfants «de prendre le 
temps d’apprécier des années 
d’école qui leur donneront les 
clés pour s’ouvrir plus facile-
ment au monde».

Ce samedi 9 septembre  
Mme Geneviève Darrieus-
secq, secrétaire d’Etat 
auprès de la Ministre des 
Armées se déplaçait à Nan-
tua pour la cérémonie de 
passation du drapeau des 
villes médaillées de la Ré-
sistance. Cette cérémonie 
toute de symbole se dérou-
lait en présence de M. Jean-
Pierre Carminati, maire de 
Nantua, Damien Abad, dépu-
té de l’Ain, Jean Deguerry, 
président du Conseil dépar-
temental de l’Ain et pré-
sident de la Communauté de 
communes du Haut-Bugey, 
de Damiano Zambelli, maire 
de Brembilla, ville italienne 
jumelée à Nantua et de 
nombreux élus et person-
nalités. La jeunesse était très 
présente, les écoles Jean-
Louis Aubert, l’école Sainte-
Thérèse et le lycée Lalande 

de Bourg-en-Bresse avec  le 
lycéen Théo Patissier porte-
drapeau, ce lycée est le seul 
établissement civil de France 
titulaire de la médaille de la 
Résistance. Les associations 
patriotiques étaient fortement 
représentées avec chacune 
leur porte-drapeau.
Mme Jarrot, maire de Mont-
ceau-les-Mines remettait le 
drapeau à M. Jean-Pierre 
Carminati, maire de Nantura 
qui devient le président de 
l’association des villes mé-
daillées de la Résistance pour 
une année. En 2018 ce sera 
autour de la Nouvelle Calédo-
nie et en 2019, ce sera Oyon-
nax. Seules 18 communes en 
France sont médaillées de 
la Résistance, rien que sur 
le territoire de l’Ain, Mexi-
mieux, Oyonnax et Dortan. 
Damien Abad soulignera le 
fait qu’il soit «le seul député 

qui compte deux villes médail-
lées de la résistance sur sa 
circonscription, cela prouve 
aussi combien l’engagement 
était fort sur ce territoire pour 
résister à l’ennemi».
Jean-Pierre Carminati retra-
cera le douloureux parcours 
vécu par la ville de Nantua  
où à 3 reprises des exactions 
étaient commises. Le 14 oc-
tobre 1943, Nantua était en-
cerclée, une répression puni-
tive contre la population civile. 
150 hommes de 18 à 40 ans 
étaient déportés, parmi eux 
21 élèves du collège Bichat. 
Au total sur 182 déportés 
seuls 20 rentreront. Ces sacri-
fices serviront de lumière sur 
leur chemin de vie. La trans-
mission de la mémoire essen-
tielle pour regarder devant.

Intervention de Mme 
Geneviève Darrieussecq
Cette cérémonie est tout un 
symbole, le département de 
l’Ain a été très marqué. La 
mémoire doit se transmettre 
de façon éternelle.  Seuls 
on ne fait rien, la résistance 
c’était des réseaux, c’est 
ainsi que nous avons affronté 
l’ennemi. Nous vivons dans un 
pays qui garde ses valeurs de 
liberté et d’égalité.
Le déplacement de la secré-
taire d’Etat se poursuivait 
l’après-midi par la visite du 
musée départemental de la 
Résistance et de la Déporta-
tion de l’Ain.

Sophie Dalloz Ramaux
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Centre culturel Aragon
Saison 2017-2018

Pour toutes informations : Centre Culturel Aragon, 88 cours de Verdun, 01100 Oyonnax, 04 74 81 96 80, mail : accueil.centreculturel@oyonnax.fr       

Retrouvez nous aussi sur www.oyonnax.fr - Pour vous abonner et acheter vos billets en ligne Centre Culturel Aragon et cinéma Atmosphère
Pour suivre l’actualité en photo et vidéo

Conférences-Culture
Six sujets de culture générale pour se documenter, élargir ses connaissances,
approfondir un sujet d’actualité, s’ouvrir aux arts et à la culture...
•Héros oubliés : Les animaux dans la Grande Guerre ➙ 7 novembre
•Visions forestières ➙ 12 décembre
•Les visions énigmatiques de Jérôme Bosch ➙ 23 janvier 
•L’univers féminin d’Edgar Poe (1809-1849) ➙ 6 mars
•Roméo et Juliette dans le ballet ➙ 3 avril 
•Vivre nomades dans la taïga sibérienne ➙ 24 avril

7 jeudis du 7e Art
Quel scandale ! 7 films qui à leur époque, ont choqué le public ou défrayé 
la chronique...
•La Dolce Vita ➙ 16 novembre
•Orange Mécanique ➙ 14 décembre
•Le dernier tango à Paris ➙ 18 janvier 
•La grande bouffe ➙ 8 février
•Les Valseuses ➙ 1er mars
•L'empire des sens ➙ 12 avril 
•Massacre à la tronçonneuse ➙ Jeudi 3 mai 

Expositions au Cinéma
•Michelangelo - Amour et mort ➙ 17 octobre
•David Hockney ➙ 5 décembre 
•Moi, Claude Monet ➙ 13 février
•Canaletto et l’art de Venise ➙ 20 mars
•Cézanne - Portraits d’une vie ➙ 10 avril
•Le Caravage - L'exposition rêvée ➙ 15 mai 
•Le jardin d’artiste - L’impressionnisme américain ➙ 12 juin 

Opéras au Cinéma
•Don Carlos ➙ 26 novembre 
•La Bohème ➙ 28 janvier
•Benvenuto Cellini ➙ 29 avril
•Roméo et Juliette ➙ 27 mai 

Expositions
Salle Miklos
•Dans la forêt lointaine ➙ 18 octobre - 6 janvier
•L’art de la citation ➙ 31 janvier - 14 avril
•Marie-Léon Arbez-Carme 1858-1928 ➙ 3 mai - 28 juillet

La Saison 2017-2018, c’est aussi ...
Les dates à retenir 

Ouverture de saison
Chanson française

Les Tit' Nassels
“En plein cœur”
Vendredi 22 septembre 20h30
Grand Théâtre

Théâtre 
Le livre de ma mère
Avec Patrick Timsit 
Mise en scène Dominique Pitoiset
Jeudi 5 octobre 20h30
Grand Théâtre

Théâtre Humour
Tout public - à partir de 10 ans
Ça résiste
Luc Chareyron
Vendredi 13 octobre 19h30
Grand Théâtre

Conte
Jeune Public - à partir de 3 ans
Un mystérieux voyage en forêt
La fabrique des Petites Utopies -
Bruno Thircuir
Mercredi 18 octobre - 15h
Petit théâtre
Vendredi 20 octobre - 19h30
L’atelier, quartier de La Forge

Chanson française
Juliette Armanet
“Petite amie”
Date à confirmer
20h30
Grand Théâtre

Théâtre Marionnettes
Jeune Public - à partir de 7 ans
Clairière
Compagnie Arnica - Émilie Flacher
Mercredi 15 novembre 15h
Scène du Grand Théâtre

Cirque 
Tout public - à partir de 10 ans
The Elephant in the room
Cirque Le Roux - Charlotte Saliou 
Mardi 28 novembre 20h30
Grand Théâtre

Lecture Musicale
Gaël Faye
“Petit pays”
Vendredi 1er décembre 20h30
Grand Théâtre

Humour 
Ahmed Sylla 
“Avec un grand A”
Samedi 9 décembre 20h30
Grand Théâtre

Théâtre musical 
Mille et Une
Juliette Steimer et les Percussions
Claviers de Lyon 
Mise en scène Abdelwaheb Sefsaf
Jeudi 11 janvier 20h30
Grand Théâtre

Concert
Les Tambours du Bronx
Vendredi 19 janvier 20h30
Grand Théâtre

Cirque contemporain
Bosch Dreams
Les 7 doigts de la main
Samuel Tétreault
Mardi 30 janvier 20h30
Grand Théâtre

Danse 
Boxe Boxe Brasil 
Compagnie Käfig
Mourad Merzouki
Quatuor Debussy et AS’N
Re-Création 2017
Mardi 6 février 20h30
Grand Théâtre

Théâtre 
Un air de famille 
Une pièce d’Agnès Jaoui
et Jean-Pierre Bacri 
Vendredi 23 février  20h30
Grand Théâtre

Humour 
“Femme de couleurs”
Samia Orosemane
Jeudi 8 mars 20h30 - Grand Théâtre

Théâtre
Roméo et Juliette
D’après William Shakespeare
Compagnie La Bande à Mandrin -
Juliette Rizoud
Jeudi 29 mars 14h et 20h30
Grand Théâtre

Théâtre d’objets
Tout public - à partir de 8 ans
Juliette + Roméo = AESD
Scopitone & Cie
Jeudi 5 avril - 20h30
Vendredi 6 avril - 19h30
Grand Théâtre

Théâtre musical
Tout Public - à partir de 9 ans
L’odyssée... à vapeur !
D’après L’Odyssée d’Homère
Compagnie Halte
Grégoire Béranger 
Jeudi 24 mai 19h30
Grand Théâtre

Concert
Serge Teyssot-Gay & Rodolphe Burger
“Cette guitare a une bouche”
Mardi 5 juin 20h30
Grand Théâtre

Projet Français du futur
“Si nous ne sommes pas tous des
français du passé, nous sommes
tous des français du futur”.
Autour de cette réflexion,
la Compagnie Nomade In France
propose des ateliers de pratiques
artistiques à destination de publics
amateurs mêlant théâtre et mu-
sique. Ce grand projet participatif
aboutira à la représentation d’un
spectacle en juin. Inscrivez-vous !… 
A partir de 14 ans 
4 et  5 novembre, 3 et  4 février
et 10 et 11 mars 

A voir en famille
(Tout public - A partir de 8 ans)

Mime clowns 
“Concerto pour deux clowns”
Compagnie Les Rois Vagabonds

Mercredi 20 décembre 19h30
Grand Théâtre

Danse
(Tout public - A partir de 12 ans)

Les nuits barbares ou les premiers
matins du monde

Hervé Koubi
Jeudi 15 mars 20h30

Grand Théâtre

Slam Rap Rock
La Canaille
“11.08.73”

Vendredi 27 avril 20h30
Grand Théâtre

Musique
Symbiose

Orchestre symphonique Ose ! 
Aligator - Cie Nomade In France

Mardi 21 novembre 20h30
Grand Théâtre
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Viry-Rogna-Choux

Des travaux et 
une nouvelle enseignante 

pour le RPI 

Arbent

Choux

Suite à son décès à l’hôpital de Saint-
Claude lundi 28 août, les nombreux amis 
de Denis Point étaient présents, jeudi 31 
août à 10h, pour lui rendre un dernier 
hommage.
Denis Point est né à Choux, le 17 avril 1931. 
Aîné d’une famille de trois garçons, il quitte 
l’école primaire à quatorze ans, pour travail-
ler sur la pipe, en famille. Après son service 
militaire, effectué à Briançon, il travaille à 
l’usine communale, au polissage des bri-
quets. Il sera également peintre, pour les 
jouets Clairbois.
Homme de services dévoué, il exercera entre 
autres activités, celle de sacristain à l’église, 
de livreur du lait à Vulvoz, de chauffeur du 
car de Choux, chaque samedi, pour le mar-
ché de Saint-Claude. 
Conseiller municipal de 1971 à 1975, il doit 
démissionner, pour prendre la fonction offi-
cielle  d’employé communal. Ce métier il 
l’exercera avec passion, rigueur, et sans 
compter, jusqu’à la retraite en 1994.
En 1987, il épouse Madeleine Mermet. 
En 1995 il est de nouveau élu conseiller mu-
nicipal, puis deuxième adjoint, entre 2000 et 
2008, avant d’accepter, faute d’autre postu-
lant, à 77 ans, le poste de Maire de 2008 à 
2014.
Il s’investira à fond dans cette tâche de pre-
mier magistrat, bien assisté par sa secrétaire 
Aline Vuaillat. 
Josette Piers, actuelle maire de la commune, 
lui rendait hommage en rappelant, parmi 

d’autres, « les énormes problèmes qu’il 
avait su résoudre: Le remembrement fores-
tier, la disparition successive de trois de ses 
adjoints, ou le gel des canalisations d’eau 
durant un mois, en 2012… Homme simple, 
droit, empreint d’un bon sens à toute épreuve 
et d’une parfaite honnêteté, Denis nous 
laisse  le souvenir de sa vraie humanité, et 
de sa tolérance. »
Malgré sa modestie, il avait accepté en 2015, 
le statut largement mérité de Maire honoraire 
de la commune de Choux. »

Avec un effectif en nette progression, (118 cette année 
pour 106 l’an dernier), le RPI reste à cinq classes, et ac-
cueille Floriane Volpini qui prendra en charge 25 CM1, 
CM2.
Les petites et moyennes sections, au nombre de 23, sont 
confiés à Céline Grosrey . Anne Laure Capelli, la directrice, 
encadrera 23 CP, CE1; elle sera déchargée, le lundi, par 
Emilie Cuenot, qui effectuera un quart temps à Viry. Les 
Moyennes et Grandes Sections, au nombre de 25, seront 
formées par Véronique Burdet. Michaël Lefier aura en charge 
les 22 CE 1 et 2. Le poste d’Atsem est couvert par Sophie 
Garnier. Julie Tcha aide administrative, assurera l’accompa-
gnement d’un élève en situation de handicap
Les TAP qui ont été conservés, sont coordonnés par Lucas 
Dardihlac, directeur de l’accueil de loisirs l’Ilot z’enfants, 
géré par les Francas du Jura.
Durant les congés des travaux ont été réalisés: A l’accueil de 
loisirs (parquet, toilettes, portes) ; à l’école (toilettes) ; et à 
la cantine, où des aménagements, des réorganisationq et du 
nouveau matériel ont été installés, afin  d’être en conformité, 
suite à la demande effectuée par la Protection Maternelle 
Infantile, (PMI). 

La vingt-quatrième Bro-
cante de Pêle-Mêle, qui 
s’est déroulée dimanche, 
est bien loin d’avoir ob-
tenu le succès qu’elle a 
connu durant de longues 
années.
Avec un cinquantaine d’ex-
posants seulement, cer-
tains vendeurs se sentaient 
bien seuls sur les 6000m² 
proposés par l’organisa-
tion. 
Le public lui était là, rela-
tivement nombreux et de 
l’avis de plusieurs expo-
sants les ventes se sont 
quand même bien passées.
Les organisateurs déçus, 
ont néanmoins assuré, 
comme ils s’y étaient enga-
gés, un service de qualité 
auprès du public et des ex-
posants. 
La spécialité locale «le 
Michon» s’est octroyé son 
succès habituel, au point 
que la patience était de ri-
gueur pour la dégustation.

La Brocante de Pêle-Mêle 
en nette baisse de participation 

 Un dernier hommage 
pour Denis Point ancien maire 

Line Monnet, petite fille 
souriante, est victime d’ 
une malformation arté-
ro-veineuse au niveau du 
cerveau.

Le club Kiwanis Oyonnax-
Nantua s’est rapproché de 
l’association «Un pas pour 
Line» pour organiser une 
soirée Jazz à l’aérodrome 
d’Oyonnax samedi 2 sep-
tembre pour venir en aide 
à ses parents. 
Un concert de Jazz ma-
nouche avec les élèves 
de l’école de musique du 
conservatoire a débuté 
cette œuvre de bienfai-
sance avant que les 7 
musiciens du groupe «Les 
Grolles Strompers» se pro-
duisent à leur tour. 
Le soleil avait fait son 
apparition pour que Line 
et ses parents remercient 
leurs bienfaiteurs. 
La soirée a suivi son cours 
dans la bonne humeur 

et surtout dans le but de 
récolter des fonds pour 

acheter du matériel indis-
pensable pour que Line 

puisse vivre dans de meil-
leures conditions.

Line au milieu des bénévoles du concert de Jazz

Viry

Oyonnax

Huitième fête de l’eau sous le soleil
 et un public nombreux

Les enfants étaient au 
rendez-vous de la fête 
avec leurs parents et 
les files d’attente aux 
différents stands témoi-
gnaient de la réussite de 
cette manifestation qui a 
fait son trou dans les ani-
mations de la ville. 
Quoi de plus plaisant que 
de découvrir un patrimoine 
exceptionnel à la porte de 

la commune. 
Le long de la Sarsouille sur 
un parcours aménagé les 
enfants devaient trouver le 
mot mystère qui se cachait 
tout au long des 27 étapes, 
qu’elles soient musicales 
avec Paris Pigalle ou les 
Harmonicas de Dortan, ou 
récréatives avec la pêche 
à la ligne ou le chant des 
oiseaux ou simplement 

sportives avec le franchis-
sement de la rivière ou la 
tyrolienne. 
Les kilomètres en pleine 
nature ensoleillée ame-
naient à la Brétouze pour 
un après-midi festif et un 
repas champêtre. 
Bravo à tous les bénévoles 
qui ont mis en valeur ce 
cadre unique aux portes 
d’une ville. 

Le foyer rural, qui grâce à 
un après-midi plutôt clé-
ment a sauvé l’essentiel, 
analysera les résultats 
de cette journée lors de 
l’assemblée générale, pro-

grammée vendredi 20 oc-
tobre à 20h30 à la salle Fer 
à Chat.  
Contact : Dominique Mi-
chaud  03 84 41 10 46 ; 
pelemele39@gmail.com  
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L’U.S.O. l’emporte de justesse
U.S. Oyonnax 12 / S.U. Agen 10 (Mi-temps 9-7)

Rugby U.S. Oyonnax - Top 14

Cyclisme Vél’Haut Jura Saint-Claude

Maxime Richard du C.C. Etupes, 
vainqueur de la 5e Grimpée de Cinquétral, 

devant Wuilliam Chauvin et Jacques Lebreton

Ce samedi soir c’était le 
choc des promus avec 
une très courte victoire 
d’Oyonnax mais essen-
tielle afin d’engranger 4 
points importants pour la 
suite du championnat. 
En tout 6 points sur les 15 
possibles. Beaucoup de ten-
sion et peu de jeu en début 
de 1re période entre les 2 
équipes. 
Enfin l’U.S.O. se rassure 
après la lourde défaite 
à Montpellier, 37-6, ain-
si qu’Adrien Buononato, 
l’entraîneur : «On s’était 
mis un peu de pression en 
accueillant l’autre promu. 
C’est appréciable de voir 
que les gars un peu cris-
pés n’ont pas paniqué». Les 
locaux ont subi en première 
période même si Oyonnax 
rentre aux vestiaires avec 
2 pts d’avance à 15 contre 
14, l’ancien Oyonnaxien, 
Mickaël De Marco sortit à 
la 37e suite à un coup de 

Rugby F.C.S.C. - Fédérale 3 - Poule 3

Tous à Serger dimanche 17 septembre
Reprise du championnat

le F.C.S.C. reçoit Givors
à partir de 13h.30

Cette année l’Entente Sportive de Septmoncel 
fête le 10e anniversaire du Trail des 7 Monts 

qui aura lieu le dimanche 8 octobre

poing sur Ursache. En début 
de seconde période l’USO 
ne profite pas de sa supé-
riorité numérique et se fait 
même mener au score 9-10, 
43e. Après quelques chan-
gements, les Haut-Bugistes 
commencent à maîtriser la 
partie et reviennent au score 
12-10, 48e. Un score qui en 

restera là jusqu’au sifflet 
final. Les rouge et noir se 
sont fait peur, Le banc a été 
décisif pour cette victoire 
comme le dit Adrien Buo-
nonato : «Je suis convaincu 
que nous disposons d’un 
groupe homogène de 40 
joueurs que nous allons pou-
voir élargir. Le banc a appor-

Voir le site  https://sites.google.com/site/7monts/ pour les inscriptions, attention 
les tarifs sont majorés pour les inscriptions tardives.

Trail

Repas d’avant-match sur réservations au 06.07.84.18.32

Le meilleur chrono pour 
Maxime Richard en 21’08 

Dimanche 10 septembre 
avait lieu la 5e grimpée de 
Cinquétral, organisée par 
Vel’Haut Jura Saint-Claude, 
en collaboration avec le 
Sporting Club de Cinqué-
tral. Ils étaient seulement  
29 cyclistes au départ di-
manche matin, certainement 
dû au mauvais temps de la 
veille qui ont fait renoncer 
les coureurs, mais peut-être 
aussi pas assez de commu-
nication sur l’événement.
A 10 heures, le 1er départ était 
donné par Pierre-Etienne Ri-
chard, au chrono et les cou-
reurs se succédaient toutes 
les minutes, les uns derrière 
les autres pour les 9,5km de 
montée.
Le jeune Maxime Richard âgé 
de 17 ans du C.C. Etupes a 
suscité l’admiration, il rem-
porte cette grimpée en 21’08, 
suivi de Wuilliam Chauvin en 
21’14, Jacques Lebreton en 
21’43 ; Guillaume Panisset 
en 22’12, Eddy Cannelle en 
22’20
Maxime Richard nous confiait 
qu’il avait profité d’un dépla-
cement sur une course à Blet-
terans pour venir se tester sur 
la grimpée. C’est un coureur 
qui a plus un gabarit de grim-

peur. A Bletterans, il termine 
1er junior sur une course où 
il était dans l’échappée, déjà 
une belle performance. Un 
beau week-end pour lui avec 
cette victoire. Il a commencé 
à 12 ans en benjamin 2 à 
Montbéliard, il évolue au C.C. 
Etupes actuellement. 
Le vélo est dans son ADN 
puisque son père, Bernard, 
Richard qui avait commencé 
le vélo à 23 ans s’est retrouvé 
rapidement en catégorie pro-
fessionnelle, il a couru avec 
Stéphane Roche, Bernau-
deau, Caritoux du temps de 
l’équipe Fagor.

Classement
1. Richard Maxime 21:08
2. Chauvin Wuilliam 21:14

té beaucoup de choses. On 
s’est libéré car on avait un 
peu de pression de perdre 
contre un promu. Notre dis-
cipline nous sauve». A noter 
aussi que 2 essais ont été 
refusés en toute logique. 
Au classement Oyonnax est 
9e avec 6 pts, derrière Tou-
louse avec 7 pts et devant 
Agen et Pau avec 5 pts. 
Brive ne décolle pas avec 3 
défaites et 0 pt. Montpellier 
reste largement 1er avec 14 
pts sur 15 devant le Racing 
92 avec 10 pts. 
Prochain match à Mathon le 
30 septembre face à l’UBB 
pour un coup d’envoi à 18h. 

S. Loué
Photos Jean-René Gagnon

En présence du président de Vél’Haut-Jura Saint-Claude, Mi-
chel Duraffourg, M. Pierre-Yves Lahaye et Mme Catherine Jou-
bert remettaient coupes et bouquets.

3. Lebreton Jacques 21:43
4. Panisset Guillaume 22:12
5. Cannelle Eddy 22:20 
6. Mangin Simeon 22:31
7. Mermet Remi 23:05 
8. Michaud Charles 23:17 
9. Fleury Valentin 23:47 ; 
10. Abraham Patrick 23:58 
11. Azema Raphael 24:36 
12.  Jeannot Damien 24:37 
13.  Mignot Antoine 24:43 
14. Perez Michel 25:03 
15 Faure Gregory 25:18
16. Azema Jymmy 25:51 
17. Godard Herve 26:17
18. Chevassus Quentin 26:26 
19. Mermet Manu 27:08
20. Blondeau Sebastien 27:40 
21. Francisco Joao 28:01 
22. Defert Jean Pierre 28:16
23. Fleury Frédéric 28:58 
24. Momble Bryan 29:07 
25. Di Centa Yvan 29:24 
26. Werner Valentin 29:56 
27. Perret Stéphane 30:21 
28.Chaboz Matthieu 30:28 
29. Nicod Cyrille 35:36

Dominique Piazzolla

Maxime Richard, au départ 
de Saint-Claude.

Rémi Mermet, 7e scratch et 
1er cadet.

Eddy Cannelle, toujours per-
formant.
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Automobile - 39e Rallye Ain-Jura - Championnat de France 2e Division - ERT European Rally Trophy

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA

Photos et vidéos
sur le site 

www.lhebdoduhautjura.org

2e victoire consécutive de Jérémi Ancian 
devant Ludo Gherardi et Pierre-Yves Esparcieux

L’adjoint au maire d’Oyonnax, Jean-Jacques Matz donnait le départ à la première voiture, pilo-
tée par Jean-Pascal Besson. 

Cette 40e édition du Ral-
lye Ain-Jura organisée par 
l’A.S.A.-E.S.C.A. a été une 
réussite sur tous les plans 
mais un peu gâchée par le 
mauvais temps le samedi 
matin et sur la ligne d’arrivée 
le soir.
Depuis plusieurs années le 
Rallye Ain-Jura est inscrit 
en championnat de France 
des Rallyes 2e division. Pour 
la 40e édition de l’Ain-Jura 
a gravi une marche sup-
plémentaire en inscrivant 
l’épreuve en E.R.T. (European 
Rally Trophy).
L’épreuve du Haut Bugey 
fête son anniversaire dans le 
cadre de l’European Rally Tro-
phy, qui regroupe trois autres 
épreuves : le San Remo (Ita-
lie), le Chablais (Suisse) et 
le Valais (Suisse). La grande 
fi nale se disputera les 17 et 
18 novembre prochains au 
Portugal, à l’occasion du ‘Rali 
Casinos do Algarve.
Ils étaient 75 équipages à 
s’élancer de Valexpo à Oyon-
nax pour prendre le départ de 
la onzième manche du Cham-
pionnat de France des Rallyes 
2e division. L’A.S.A.-E.S.C.A 
Plastics Vallée d’Oyonnax qui 
avait accueilli en 2013 la Finale 
de la Coupe de France des Ral-
lyes, remporte par l’équipage 
de l’E.S.C.A. Ludo Gherardi/
Gérard Augier a démontré que 
le Rallye Ain-Jura était l’un 

des plus beaux rallyes de la 
région, tant par la longévité de 
l’épreuve qui gravi les échelons 
au fi l des années que par son 
organisation.
Lors de la conférence de presse 
animée par Gilles Gaillard, on 
notait la présence parmi les 
nombreux représentants de la 
F.F.S.A et la F.I.A. le président 
Nicolas Deschaux qui a souhai-
té faire un détour à Oyonnax, 
être présent le vendredi soir 
lors du départ du rallye aux cô-
tés d’Hervé Besson, président 
de l’A.S.A.-E.S.C.A. malgré une 
journée chargée le lendemain 
sur un autre lieu, la fi nale de la 
Coupe de France des slaloms à 
Roanne.
Le départ de Valexpo était 
donné par Jean-Jacques Matz 
adjoint au maire d’Oyonnax, Mi-
chel Perraud, à la voiture n°1 de 
Jean-Pascal Besson, suivi de 
Ludo Gherardi/Michel Di Lullo 
puis le vainqueur 2016, Jérémi 
Ancian.
Les 75 équipages autorisés à 
prendre le départ vendredi soir 
se dirigeaient en direction du 
lac Genin où avait lieu le départ 
de la 1re spéciale en présence 
de tous les élus et personnali-
tés.
Cette 1re spéciale de nuit au 
lac Genin, longue de 7,68km 
était remportée par Ludovic 
Gherardi copiloté par son ami, 
Michel Di Lullo sur DS3 WRC 
en 4’36’’2 devant Jérémi Ancian 

L’équipage vainqueur, Jérémi Ancian / Olivier Vitrani sur Ford 
Fiesta R5, savouraient leur victoire, sous les applaudisse-
ments du public.

Jérémi Ancian très à l’aise sur les routes détrempées. Antoine Capelo Nobre, au volant de sa Clio R3.

sur Ford Fiesta R5 à 4,1 s. et 
Pierre-Yves Esparcieux sur 
DS3 R3.
Dans l’ES2, Charix/Apremont 
(6,2km) Ludo Gherardi remet-
tait ça en réalisant le meilleur 
chrono en 3’47’’2 devant Jérémi 
Ancian à 2,6s. et Antoine Cape-
lo Nobre à 28,5s.
Alors qu’il n’avait plus roulé 
depuis le Mont Blanc l’an pas-
sé, Ludo Gherardi (DS3 WRC) 
visait une 7e victoire sur le rallye 
Ain-Jura, y compris la victoire 
de la Finale de la Coupe de 
France 2013 à Oyonnax.
Au terme des deux spéciales de 
nuit, le pilote du Poizat rentrait 
au parc fermé de Valexpo avec  
6,7s. d’avance sur Jérémi An-
cian, 1mn 1,3s. sur Antoine Ca-
pelo Nobre, 1mn 2,6s. sur Jean-
Pascal Besson (Skoda Fabia 
R5), à 1mn. 5,9. Pierre-Yves 
Esparcieux prenait la 5e place. 
Suivait à la 6e place scratch 
le jeune sanclaudien Thomas 
Capelli, copiloté par Sébastien 
Voitey qui vient d’acquérir sa 
nouvelle monture, une C2 R2.
Très bon chrono pour Alexandre 
Michalet qui place sa C2 R2 

aussi en 7e position.
Comme le soulignait Jérémi An-
cian à la conférence de presse 
«je viens ici pour gagner et 
conserver mon titre acquis l’an 
dernier. Je pense qu’il va y avoir 
une belle bagarre avec Ludovic 
Gherardi».
A l’issue des 2 spéciales du ven-
dredi soir, Jordan Mottard, dans 
les premiers du classement de 
2e division sur Peugeot 208 R2, 
était contraint à l’abandon suite 
à des problèmes mécaniques.

2e étape
Le samedi matin, très tôt, les 
bénévoles et organisateurs, 
ainsi que les équipes assis-
tance étaient à pied d’œuvre 
sur le parc de regroupement et 
d’assistance, pour remettre tout 
en ordre, suite au vent qui avait 
souffl é fort pendant la nuit qui a 
fait quelques dégâts, tonnelles, 
barrières renversées, bande-
roles enlevées. Mais pour le 
départ de la 1re voiture du rallye 
à 9h.15 de Valexpo, tout était 
«nickel» !
Jean-Pascal Besson classé 8e 
scratch partait le premier parce 
qu’il participe à l’European 
Rally Trophy. Cette 2e étape 
s’annonçait une belle bagarre 
sous la pluie entre Ludo Ghe-
rardi, 5 fois vainqueur, plus la 
fi nale en 2013 et Jérémi Ancian 
vainqueur en 2016. Dès la 1re 
spéciale (ES3) du samedi ma-
tin sur le chemin de la Guerre, 
Jérémi Ancian passait à l’offen-
sive en reprenant 2,5s. à Ludo. 
Dans l’ES4, Ludo Gherardi fait 
un tout droit dans son village du 
Poizat et perdait 15 secondes. 
De retour, la pluie continuait 
de tomber et le choix du pneu 
était primordial. Gherardi faisait 
le choix de pneus maxi pluie et 
Ancian une gomme plus tendre 
pour les routes sèches.
Au départ de l’ES5 du chemin 
de la Guerre, la pluie a cessé et 
Ludo Gherardi perdant 15s. et 
21,5s. dans l’ES6. Ce mauvais 
choix de pneus le sanctionne 
aussitôt et le privait d’une lutte 
à couteaux tirés avec Jérémi 
Ancian. Il ne comblera pas son 
retard sur les autres spéciales, 
toutes remportées par Ancian.  
L’équipe de l’E.S.C.A. Ghe-
rardi / Di Lullo termine sur la 2e 
marche du podium.
Pour la 3e marche du podium, 
Pierre-Yves Esparcieux sur 
DS3 R5 devance Antoine Ca-
pelo Nobre sur Clio R3. 
Vainqueur en 2016 au volant de 
sa Peugeot 207 S 2000 Jérémi 
Ancian est auteur d’une belle 
prestation au Rallye du Mont 
Blanc Morzine il y a quelques 
semaines sur une Ford Fiesta 
R5, il récidive avec la même 
voiture au Rallye Ain-Jura.
Jean-Pascal Besson copiloté 
par Frédéric Buellet seul équi-
page engagé dans le cadre 
ERT terminait 11e scratch.

Les élus et personnalités étaient au Lac Genin pour assister au départ de la 1re spéciale.

Ludo Gherardi et Michel Di Lullo, sur leur DS3 WRC, aux cou-
leurs de l’U.S.O.

Parmi le public, de nombreux anciens pilotes étaient présents 
pour cette 40e édition.

A l’arrivée, Jean-Pascal Besson interviewé par Gilles Gaillard, 
en présence de David Lacrépinière, Hervé Besson, Marie-
Claire Emin et Jacques Vareyon.

Dommage pour deux pilotes sur 
C2 R2 qui ont effectué une belle 
bagarre dans les premiers du 
scratch entre Thomas Capelli et 
Alexandre Michallet dans le Top 
5 mais la mécanique les a trahi 
dans l’ES5 et l’ES6.

(Suite page 17)

L’équipage vainqueur du 1er Rallye Ain-Jura en 1976, Bob Ver-
chère et Michel Grasset, devant la magnifi que affi che de la 40e 
édition.
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Le challenge Martine Bernard 
sous le signe de la convivialité

Lamoura’thlon, une réussite !

Rallye du Suran

DU 31 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2017 
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey 17

Lamoura’thlon

 SPORTS

Tennis de Table Longchaumois

1. ANCIAN Jérémi/VITRANI Olivier F/F R-5 1 1 Ford Fiesta 1h21m43,6s 
2. GHERARDI Ludovic/DI LULLO Michel F/F A-8W 1 1 Citroën DS3 WRC 1h22m54,6s 
3. ESPARCIEUX Pierre-Yves/DUC Kévin F/F R-5 2 2 Citroën DS3 1h30m12,0s 
4. CAPELO NOBRE Antoine/BERARD Ségolène F/F R-3 3 1 Clio RS 1h30m52,1s 
5. CASSIN Lenaic/MURET Aurélien F/F R-5 4 3 Ford Fiesta 1h32m25,7s 
6. MERLE Christophe/TRABLY Axel F/F FA-8 2 1 Subaru Impreza 1h32m41,5s 
7. NICOLAS Francis/NICOLAS Alexandre F/F R-3 5 2 Renault Clio RS 1h32m59,0s 
8. ARNOU Benoît/ROCHE Eloi F/F FN-4 1 1 Subaru Impreza STI 1h33m26,4s 
9. CF ROCHE Jean-Luc/BROCOURT David F/F R-5 6 4 Skoda Fabia 1h33m32,4s 
10. GROSCARRET Franck/SASSO Sébastien F/F R-3 7 3 Renault Clio RS 1h33m55,2s 
11. BESSON Jean-Pascal/BUELLET Frédéric F/F R-5 8 5 Skoda Fabia 1h34m26,0s 
12. HIEYTE Charly/PEREIRA Mickael F/F FN-3 2 1 Renault Clio RS1 1h35m20,9s 
13. REY Emeric/GINES Elodie F/F FA-6K 3 1 Citroën Saxo 1h35m25,2s 
14. SEVELINGE Alexandre/VALETTE Sylvain F/F FN-3 3 2 Clio Ragnotti 1h35m32,2s 
15. GARDONI Cédric/PACAUD Romain F/F R-3 9 4 Citroën DS3 1h35m41,8s 1h
16. PONE Sylvain/LOMBARD Jérôme F/F FN-2 4 1 Peugeot 106 S16 1h36m04,5s 
17. AUROUSSEAU Tommy/HAILLOUD Manon F/F R-2 10 1 C2 R2 Max 1h36m39,3s 
18. CORSIN Bruno/MENESTRIER Ysatis F/F F2-14 1 1 Volvo C30 1h36m48,6s 
19. CHAVIN David/BERNUIT Mickaël F/F F2-12 2 1 Peugeot 106 XSI 1h36m58,3s 
20. LATHUILLIERE Denis/BRUCHON Simon F/F FA-6 4 1 Saxo VTS 1h37m43,4s 
21. BORGET Lionel/PAILLET Nicolas F/F FA-7 5 1 Renault Clio RS 1h37m56,0s 
22. MOLLAND Corentin/BEZIO Alexandre F/F FA-6 6 2 Saxo VTS 16V 1h37m57,5s 
23. CARTIER Victor/CRAEN Fabien F/F FA-5 7 1 Toyota Yaris 1h38m12,5s 
24. WILDERS Michel/WILDERS Danielle B/B FA-7 8 2 Honda Civic Type R 1h38m16,4s 
25. ARBEY Mickaël/JOSSERAND Alexis F/F FN-2 5 2 Citroën Saxo VTS 1h39m04,2s 
26. GREILLER Vincent/GREILLER Maxime F/F FN-3 6 3 Peugeot 206 RC 1h39m08,7s 
27. ROUGEMONT Guy/BRICOT Cyril F/F FA-8 9 2 Mazda 323 GTR 1h38m02,4s 2m00s 
28. SELLIER Julien/BERTAZZO Patrick F/F FA-6 10 3 Citroën Saxo VTS 1h40m17,0s 
29. DEPLATIERE Arnaud/DEPLATIERE Laurent F/F GT-10 1 1 Porsche 996 GT3 
1h40m31,9s 0m20s 
30. DE SA CORREIA Xavier/CURTET Rachel F/F F2-14 3 2 Megane C 1h40m56,9s
...48. QUARROZ Damien/VOLPI Cécile F/F FN-1 12 1 Citroën AX GTI 1h50m33,1s

Voir tous les résultats sur le site de l’A.S.S. -ESCA.

40e Rallye Ain-Jura Plastics Vallée - Championnat de France 2e Division 

CLASSEMENT SCRATCH

Le coup d’essai de Sports 
et Neige est une réus-
site: le Lamoura’thlon, di-
manche 3 septembre, n’a 
attiré certes qu’une cin-
quantaine de participants, 
mais cette première édi-
tion s’est déroulée dans 
les meilleurs conditions et 
n’a recueilli que des avis 
favorables auprès des par-
ticipants.
Pour cette forme jurassienne 
de triathlon où le ski-roue 
remplace la natation, de 
nombreux skieurs étaient au 
rendez-vous, et en tout pre-
mier Valentin Chauvin, par-
rain de l’épreuve. Aurore et 
Fred Jean étaient également 
sur la ligne et remportent 
chacun l’épreuve au classe-
ment individuel. 
Valentin, encore convales-
cent, courait en équipe et 
en famille : après le ski-
roue, son frère William a 
pris le relai pour la partie 
VTT - qu’il a dominé de la 
tête et des épaules - puis 
Jérémy conclue brillamment 
l’épreuve en course à pied, 

remportant l’épreuve par 
équipe. 
A peine quelques minutes 
plus tard, Fred Jean rem-
porte l’épreuve en indivi-
duel, jugeant l’épreuve “plu-
tôt difficile pour les skieurs, 
car il n’y a aucun moment de 
repos. 
C’est un format exigeant, 
mais le parcours est plai-

sant, avec des parties tech-
niques mais pas trop».

Selon Marc Paget, le pré-
sident de Sports et Neige, 
les athlètes peuvent déjà 
réserver leur dimanche 
l’année prochaine : “nous 
n’avons eu que des avis po-
sitifs des concurrents et tout 
s’est passé comme prévu. 

Alors même si nous n’avons 
pas encore terminé la jour-
née, je crois qu’on est plutôt 
déjà tous partant pour 2018.”

Marville

Classement individuel :
Hommes : 1 - Fred Jean, 
2 - Franck Lonchampt, 3 - 
Vincent Paget.
Femmes : 1 - Aurore Jean, 

2 - Blandine Meynier, 3 - Jo-
celyne Lonchampt.

Classement par équipe :
Hommes : 1 - Valentin, Wil-
liam et Jérémy Chauvin, 
2 - Thibaud Paget, Thomas 
Grandjean, Jason Caillet, 

3 - Paul Paget-Goy, Antoine 
Gras, Boris Camelin.
Mixte : 
1 - Edwige Capt, Sandra Bil-
let, 2 - Claire, Pascal et Lau-
rence Moyse, 3 - Alix Ver-
guet, Muriel Fourrier, Elsa 
Adda.

20 pongistes venus de St 
Claude, Morez et bien sûr de 
la section chaumerande de 
l’ASC ont répondu présent-
pour le traditionnel tournoi de 
reprise. Sous la houlette de 
Marie Thérèse Robez Masson 
4 tableaux  (jeunes, non licen-
ciés, handicap et vétérans ont 
occupé les pongistes tout au 
long de la journée. A l’issue 
de la compétition la prési-
dente Patricia Lipparelli a 
remis les coupes offertes par 
Eric Bernard qui a retransmis 
le challenge à Maëlle Mitaux.
Résultats : Jeunes : 1re Zoé 
Tournier, 2e Maëlle Mitaux, 
2e Léandre Lamy, 4e Victor 
Cornu.

Non licenciés : 1er Marian 
Mérite, 2e Pascal Liégard, 3e 
Mathilde Jacquemin, 4e Tho-
mas Vuillermet.
Handicap : 1re Maëlle Mitaux, 
2e Manu Tournier, 3e Zoé Tour-
nier, 4e Fabrice Bouillot...
Vétérans : 1er Manu Tournier, 
2e Eric Perrier, 3e Philippe Gi-
rod, 4e Eric Bernard...
Pour tous ceux qui veulent 
pratiquer le tennis de table les 
entraînements ont repris dé-
but septembre. Pour tout ren-
seignement, venir à la salle 
de tennis de table les mercre-
dis et vendredis à 18h.30, ou 
contacter Patricia au 06 83 89 
17 16.

Julien Brunero a troqué le volant pour copiloter son ami, Sébastien 
Linotte, sur une Renault Clio, pour lui rendre service. Classé dans 
le Top 20, l’équipage était contraint à l’abandon dans l’ES7 sur pro-
blème mécanique.
Alix Andrey et Thibaut Goncalves réalisaient un bon rallye en avoi-
sinant le Top 10, mais la mécanique les privaient de terminer le 
rallye après l’ES4.
Très belle prestation de Charly Hieyte copiloté par Mickaël Pereira 
en terminant 12e du scratch, 2e de groupe FN et 1er de classe. Bravo 
à eux, ils avaient déjà terminé 27e scratch au Rallye du Sel.
Encore une victoire de classe pour Victor Cartier et Fabien Craen, 
le duo terminait 23e du scratch sur leur Yaris Toyota.
Plutôt habitué sur les rallyes Terre, Damien Quarroz copiloté par 
Cécile Volpi a voulu être présent pour ce 40e rallye Ain Jura. Ils 
terminaient 48e du scratch et une victoire de classe.

D. Piazzolla

L’Ecurie du Haut-Jura présente sur  l’Ain -Jura
Ils étaient 5 équipages mixtes 

sur ce 40e rallye Ain-Jura

Alix Andrey et Thibaut Goncalves sur la spéciale du Chemin 
de la Guerre.

Le duo Damien Quarroz et Cécile Volpi sur leur éternelle AX.

Le Rallye du Suran 2017 se déroulera 
les 22 et 23 septembre prochain

1er Rallye comptant pour la Finale de la Coupe de France 2018 
à Châlon sur Saône.
Le Rallye du Suran 2017 se déroule le vendredi soir à partir de 
19h. et le samedi à partir de 9h. à 19h.
Le Team Bugey 01 présent au Rallye du Suran
Le Team Bugey 01 composé de David Lacrepinière et Dorian Petit 
seront présents au Rallye du Suran et espèrent porter les couleurs 
de l’association Gabr’Yelé qui a pour objectif d’apporter un soutien 
médical, éducatif et sportifs aux enfants défavorisés de l’Ain. 
Les suivre sur leur page facebook «Team Bugey 01»
David Lacrepinière est le responsable communication de l’associa-
tion et aussi chargé de communication au Conseil départemental 
de l’Ain.

Victor Cartier, copiloté par le sanclaudien Fabien Craen.

Charly Hieyte copiloté par Mickaël Pereira.Sébastien Linotte au départ copiloté par Julien Brunero.
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Jura Sud Foot - National 2

Il n’y a pas eu photo !

 SPORTS

Jura Sud Foot se reprend. 
Victoire de Jura Sud Foot face à P.S.G. 2, 3 à 2 

Morbier Foot
Au Puy en Velay : Jura Sud 
Foot, contracté puis réa-
liste, ramène la victoire : 3 
- 4 (mi-temps : 2 – 4) 
Jura Sud Foot : Cattier - 
Grampeix - Amofa (cap) – 
Guichard - Biaye – Aidoud  - 
Kadi (puis Bon 76e) - Moisy  
– Gache (puis Diri 83e) –  An-
gani (puis Morel 91e+1e) - Dia 
Coach : Pascal Moulin

Buts : Le Puy : N’Doye (1re) 
- Ichane (12e) Jegu (86e)                                                                                                    
Jura Sud Foot : Gache (21e 

sp.) - Dia (27e - 29e) - Kadi 
(36e sp.) 
Il ne fallait pas arriver en re-
tard ce samedi à Espaly St 
Marcel car Le Puy ouvrait le 
score dès la 1re minute. 10 
minutes plus tard, ICHANE 
doublait la mise et on se disait 
que le match allait être bien 
long pour les Jurasudistes... 
C’était sans compter sur la 
force mentale et collective de 
l’équipe de Pascal MOULIN 
qui su inverser la tendance 
en 15 minutes et mener ainsi 
4 à 2 à la mi-temps. Malgré 
une pression constante dans 
le dernier quart d’heure et 
un 3e but encaissé en fin de 
match, les Marines reviennent 
d’Auvergne avec les 3 points. 
Ce match débute très mal 
pour les hommes de Pascal 
Moulin, heureusement les 
attaquants Dia, Kadi, Gache 
et Angani ont su réagir. Avec 
beaucoup de réussite, ils ont 
su inverser complètement la 
tendance. La seconde période 
beaucoup plus équilibrée a 
été moins prolifique en but 
de chaque côté malgré des 
occasions de part et d’autre. 
Avec les changements du côté 
du Puy, les Jurasudistes ont 
du reculer et plus subir, pour 
finalement encaisser un troi-
sième but à quatre minutes 
de la fin du temps règlemen-
taire. Le temps additionnel a 
été très long pour la défense 
jurassienne, Paul Cattier a 
du sortir le «grand jeu» pour 
conserver un résultat flatteur 
qui replace l’équipe à sa juste 
valeur.

 Jura Sud Foot
bat P.S.G.2

3 à 2
A Moirans : Jura Sud Foot, 
la victoire 3 - 2, mais des 
lacunes face au P.S.G. 2 : 
Jura Sud Foot : Cattier - 
Grampeix - Amofa (cap) - 
Guichard -  Biaye - Aidoud  
- Kadi (puis Bon 82e) - Moisy  
- Gache - Angani (puis Diri 
84e) - Dia (puis Bogovic 91e) 
Coach : Pascal Moulin
Buts : Jura Sud Foot: 
Gache (11e sp.) – An-

gany (30e) – Dia (52e)                                                                          
P.S.G. 2 : Epaillard (27e) – 
Khoumisti (46e)

Alors que la pluie était redou-
tée pour ce match de gala, 
les Dieux du sport ont été 
cléments avec les organisa-
teurs, et c’est avec un temps 
agréable et même le soleil, 
que s’est déroulée cette ren-
contre. 
Ce match, parrainé par les 
Transports Oberson a permis 
au champion de boxe juras-
sien Bilel Latrèche de donner 
le coup d’envoi. 
Le match a bien débuté pour 
les hommes de Pascal Moulin 
qui font le pressing sur le but 
parisien jusqu’à pousser à la 
faute suprême le défenseur 
parisien. Florent Gache se fait 
justice lui-même et marque le 
penalty. Toujours au pressing, 
Boulaye Dia se fait balayer 
par le dernier défenseur  qui 
écope d’un carton rouge. 
Peut-être trop confiants les 
joueurs jurasudistes laissent 
plus d’espaces à leurs adver-
saires et encaissent le but 
d’égalisation sans de réels 
gestes défensifs. Jura Sud 
qui a l’habitude d’être poussé 
dans ses derniers retranche-
ments pour réagir, repart sé-
rieusement à l’attaque et c’est 
Yves Angani qui d’une tête 
magistrale redonne l’avantage 
à son équipe. Brian Amofa 

et ses partenaires attendent 
la mi-temps sans pression et 
c’est justement sur un dernier 
corner que la reprise de la 
tête de l’attaquant parisien est 
détournée par Maxime Moisy 
dans le but de Paul Cattier 
(2-2). 
C’est la mi-temps, mais tout 
est à refaire. L’arrêt a permis 
aux 1100 spectateurs pré-
sents de voir défiler sur le 
stade une grande partie des 
équipes de jeunes du Club 
avec leurs éducateurs, pour 
le grand plaisir des parents. 
Au retour des vestiaires, sur 
un long dégagement de Paul 
Cattier, Boulaye Dia, à la lutte 
avec le dernier défenseur, 
profite de la sortie trop avan-
cée du gardien parisien, pour 
le tromper de 35 mètres, à ras 
de terre et reprendre l’avan-
tage. 
Par la suite, les hommes de 
Pascal Moulin seront plus 
attentifs pour enrayer les 
rapides attaques des jeunes 
parisiens, qui à dix seront en-
core dangereux en plusieurs 
occasions. Heureusement que 
Jura Sud marque des buts, 
mais il faudra revoir sérieu-
sement la cohésion de la dé-
fense pour le prochain dépla-
cement samedi à Belfort.

Jean-Pierre Berrod
Photos Sophie Dalloz-Ramaux

       
CLASSEMENT 

                                      Pts   J.
01 – O. Lyon B             15    5
02 – Andrezieux             15    5 
03 – St Louis Neuweg    11    5 
04 – Epinal                    10    5
05 – Villefranche              9    5 
06 – Jura Sud Foot          9    5
07 – Schiltigheim             8    5 
08 – Annecy                     7    5
09 – Saint Priest                6    5
10 – Belfort                       6    5
11 – P. S. G. 2                  4     5   
12 – Le Puy                      4    5
13 – Montceau                 4     5
14 – Chasselay                4     5 
15 – Yzeure                      2     5
16 – Raon l’Etape             0     5              

Bilel Latreche donne le coup d’envoi aux cotés de M. Alain-
Stéphane Oberson.

Pour ce 3e tour de Coupe 
de France, Morbier recevait 
Cuiseaux Louhans, équipe 
de N2 ambitieuse, un match 
inédit aux Marais et un écart 
de niveau qui malheureu-
sement s’est vu dans cette 
confrontation.
En effet, malgré toute la bonne 
volonté des morberands, les 
bleus  ont eu bien du mal à 
exister, face à des joueurs 
aux 10 entrainements par se-
maine, un rythme normal pour 
des joueurs pros qu’ils sont…
menés assez rapidement 2 
à 0, dépassés par le rythme, 
les joueurs de Diatta ont mal-
gré tout essayé de limiter la 
casse, sans véritablement 
inquiéter le portier adverse en 
première période…
La seconde partie du match 
était équivalente à la pre-
mière, Morbier ayant quand 
même marqué un but sur un 
coup franc de Gallet, finale-
ment annulé pour un hors jeu 
pas évident, au grand dame 
du public présent…Cuiseaux 
Louhans respectait les locaux 
en jouant tous les coups à 
fond, et en s’imposant fina-
lement 5 à 0 avec quelques 
beaux arrêts du gardien Sal-
manli. Sur ce match, on a 
clairement vu la différence 
entre une équipe qui aspire 
à retrouver son lustre d’antan 
(ligue 2..) et des haut-juras-
siens pas vraiment habitués à 
affronter une telle opposition 
et quelques peu timorés ce 
jour.
La page Coupe de France pour 
cette saison est donc tournée, 
Morbier retrouvera prochaine-

ment une compétition beau-
coup moins excitante avec la 
nouvelle Coupe de Bourgogne 
Franche-Comté.
Mais avant, Sud Revermont 
sera présent dimanche pro-
chain aux marais pour le 
compte du championnat, et il 
faudra cette fois essayer de 
s’imposer face à une équipe 
qui a apparemment bien 
recruté et qui vient de sortir 
Lons de la Coupe de France !
Face à un des favoris du 
groupe, Diatta devra  appa-
remment composer avec 
quelques absences  en espé-
rant que les blessés auront 
récupéré notamment Agickoz 
et Peter, Prostbayard, Guerin 
et Genet étant déjà annoncés 
comme absents.

L’équipe réserve se déplaçait 
à Vaux-les-St-Claude sur un 
terrain digne d’un champ de 

patates ! Après avoir manqué 
un pénalty par Oirid en début 
de match, c’est Perrad qui 
ouvrait la marque sur un nou-
veau penalty avant que Vaux-
les-Saint-Claude ne revienne 
au sore 1 à 1 à l’heure de 
jeu… Le coach Deleye devait 
composer avec pas moins de 
4 blessés pendant le match 
(Muller,Oirid,Tinguely et 
Rufo) et finalement, Morbier B  
gardait quand même le match 
nul. Il va falloir jouer serré 
dans ce groupe de 2e division 
qui s’annonce assez costaud.
A noter que les U18 se sont 
qualifiés en Coupe Gambar-
della en s’imposant 3 à 1 face 
à Foucherans.

Programme  du week-end : 
2 matches aux Marais, 15h. 
Morbier/Sud Revermont et en 
lever de rideau à 13h. Morbier 
B/ Montmorot B.

Automobile - Pipes et Manivelles

13e montée historique de Villereversure

Des membres de l’asso-
ciation Pipes et Manivelles 
sanclaudienne étaient 
présents à la montée his-
torique de Villereversure 
dimanche 3 septembre. 
C’est par un temps frais 
le matin avec le retour du 
soleil que le 1er départ était 
donné à 8h.30. 3km200 d’un 
parcours très techniques 
sur lesquels 140 concur-
rents allaient tenter de faire 
le meilleur temps. 
Deux épingles allaient pig-
menter le parcours,  très 
sécurisé par des commis-
saires.  Deux montées 
étaient effectuées le matin 

et reprise à 13h30 pour 
trois autres. Un spectacle 
de drift allait faire plaisir 
aux passionnés d’automo-
biles réunis ce jour-là. Les 
spectateurs se sont régalés, 
un très beau plateau de for-
mule et anciennes voitures 

de rallye s’offrait à eux. 
Parmi les membres de 
Pipes et Manivelles San-
claudiennes étaient pré-
sents Christian Faivre, 
Jean-Claude Fumey, Joël 
Lombard, Yves Martins et 
Justine Martins.

Site de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org



Ventes
Vds 4 roues hiver Renault 
Megane jantes tole 4 trous 
pneus 205 55 R16 100€ et 
4 jantes toel 4 trous Peugeot 
206 40€. Tél. 06.72.77.09.76

Personnel Renault vds Cap-
tur TCE 90 5 mois 1300 km 
gris métal modèle intense 
energy prix 17400€ Tél. 
03.84.48.84.25

Vds terrain à bâtir 2364m2 
Echailla hameau de Rothonay 
8mn Orgelet 25mn Lons situé 
au nord du village belle expo-
sition accès indépendant sur 
la rue Franche-Comté. Cer-
tifi cat d’urbanisme accordé, 
assainissement ind. A prévoir 
raccordement eau EDF eau 
pluviale. A proximité en bor-
dure de route. 25.000€ la par-
celle. Tél. 06.74.89.04.20
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Champagnole
Tél. 03 84 52 09 78 - Fax 03 84 52 32 82
sa-garage-cuynet@wanadoo.fr

GARAGE 
CUYNET

NOMBREUSES OCCASIONS RÉCENTES DISPONIBLES STOCK OU RÉSEAU
CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD. RENSEIgNEZ-vOUS AUPRèS DE LAURENT

CUYNET

www.garage-cuynet.fr
VÉHICULES DIESEL

ALFA gIULIETTA  2.0 JTDM 150 DISTINCTIVE SPORTIVA gris anthracite ................  06/2014
ALFA gIULIETTA  2.0 JTDM 150 EXCLUSIVE PACKSPORT Noir Etna 29.000 km....  10/2014
ALFA MITO  1.6 JTDM 120 EXCLUSIVE Blanc Spino / Toit noir ...............................  08/2012
ALFA 156 SPW  1.9 JTDM 126 DISTINCTIVE ........................................................  08/2005
ALFA 159  2.4 JTDM 210 DISTINCTIVE Noir Carbone 121.000 km ........................  05/2010
FIAT PANDA 4X4  1.3 MULTIJET 95 Rock 31.000 km ..........................................  05/2016
SUZUKI SX4  2.0 DDiS 135 4x4 GLX ....................................................................  09/2010
vOLKSWAgEN gOLF vII  1.6 TDi 105 TRENDLINE BUSINESS DSG 5 portes .......  01/2015

VÉHICULES ESSENCE
FIAT 500  1.2 69 SPORT 38 000 km ......................................................................  03/2014
ALFA MITO  1.4 MultiAir 135 TCT Distinctive Noir Etna cuir rouge .........................  03/2011
ALFA gIULIETTA 1.4 T-Jet 120 Distinctive Noir Etna 58.000 km .......................... 05/2012
FORD B-MAX  1.0 Ecoboost 125 Titanium 12.000 km  ........................................  03/2016

Société 
immobilière 

recherche 
Employé 

polyvalent 
Pour travaux d’entretien 

et rénovation 
Tout corps métier 

du bâtiment
Poste basé à Oyonnax 

Véhicule fourni 
Possibilité de logement
Envoyer candidature à
Loc.rac01@gmail.com

Tél. 06.85.70.67.43

Offres d’emploi

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

pharmaceutiques, médicales, connectiques…

Dans le cadre de notre développement,
 nous recherchons :

1 TOURNEUR CN - H/F
1 MONTEUR - H/F
1 POLISSEUR - H/F

1 FRAISEUR CN - H/F

Envoyer vos candidatures à :
SMP - ZA Vers la Croix – 01590 LAVANCIA

c.angeloz@smp-moules.com

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

médicales, connectiques…

Dans le cadre de notre développement,
 nous recherchons :

1 RECTIFIEUR - H/F

1 PROGRAMMEUR CFAO 
1 FRAISEUR CN H/F

Envoyer C.V. + lettre de motivation à 
SMP - ZA Vers la Croix – 01590 LAVANCIA

c.angeloz@smp-moules.com
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Loue Saint-Claude BD de 
la République  T2 33m2  
TBE, sous-sol, chauff élect. 
Nefu 285€, eau + élect. en 
sus. Tél. 06.72.85.84.72 ou 
03.84.45.42.70

Centre-ville Saint-Claude à 
louer studio meublé de 280 
€ à 330 € toutes charges 
comprises T3 420€ et petit 
T4 550€ en duplex. Tél. 
07.69.70.43.16

Loue Morbier Combe-
Froide 45m2 meublé 480€ 
ttes charges comprise 
avec possibilité garage. 
Tél. 03.84.33.26.06 ou 
06.37.43.54.39

Perdu chat tigré de 3 
ans, à Saint-Claude, 

rue Lacuzon
Fines rayures grises, 

collier gris 
Il s’appelle «Poupi», 

tatoué 177 VFF
Recherche élargie 
sur les secteurs de 
la Serre, Monaco et 

bas de Vaucluse, vers 
Saint-Claude
Récompense

Tél. 03.84.45.78.76 
ou 06.28.46.43.51

Perdu
Offres d’emplois, 

ventes, divers, décès, 
souvenirs,

annonces associatives, 
etc.

Une seule adresse : 
L’Hebdo 

du Haut-Jura
et 

du Haut-Bugey
votre journal 
de proximité

Locations

LAVANCIA
Le premier concert 
Automne Musical pré-
senté par l’Ensemble 
Da Camera Freiburg le 
samedi 23 septembre 
en l’église Saint 
Georges à 20h.30

LAVANS
2e forum des associa-
tions samedi 23 sep-
tembre sur les parkings 
de la salle des fêtes de 
15h. à 18h30. Le forum 
animé par l’animateur 
de Fréquence Plus, To-
tem. Démonstration des 
activités associatives 
de Lavans tous les 1/4 
d’heure..

7e marché bio et local 
du comité des fêtes 
avec un concours de 
möllky, dimanche 24 
septembre qui réunira 
une vingtaine de produc-
teurs et artisans

«Opération 
brioches» 

«L’Opération brioches», vous connaissez ? Elle est 
organisée par les Apei du Jura la semaine du 3 au 8 
octobre. Cette vente de brioches permet d’aider à la réa-
lisation de projets en faveur des personnes en situation 
de handicap mental. Merci d’avance à tous les habitants 
du Haut-Jura pour l’accueil toujours très favorable des 
bénévoles!  Chaque année, c’est plus de 10 000 brioches 
qui sont vendues ; le bénéfice de ces ventes est exclusi-
vement réservé aux établissements et services de Saint-
Claude. C’est ainsi que les acquisitions ou les amélio-
rations de bâtiments ont permis d’accompagner les 160 
personnes aujourd’hui accueillies (Établissement et 
Service d’Aide par le Travail, Institut Médico-Éducatif, 
Hébergement de la Résidence du Parc et Rue de Bonne-
ville...). 
Mais nos vendeurs habituels vieillissent et il n’y a pas 
toujours la relève, en particuliers sur la ville de Saint-
Claude. Si vous avez 2 ou 3 fins d’après-midi libres, 
vous pouvez nous aider !
Contact : Michel Vernier, trésorier : 06 44 90 10 29 ;   
Didier Jéquier, président : 06 75 12 89 46  ou toute autre 
personne de l’Apei  que vous connaissez. 

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Samedi 7 octobre

organisé par 
L’association Dans les pas d’Elia 

à la salle des fêtes
Début des parties 18h., ouverture des portes à 17h.
Nombreux lots : TV, vélo adulte, vélo enfant, ordina-
teur portable, smartbox week-end, électroménager, 
barbecue, tablette…

L O T O

Site 
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org
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Jérôme Bey 
Président de La Forestière

La Forestière vous prépare pour cette 27e édition des nouveautés 
qui vont vous donner envie de venir nous voir !
L’épreuve reine, le 100kms course UCI MTB Marathon séries a 
été remanié en profondeur afi n d’amener une course différente, 
exigeante,  mais toujours aussi passionnante et fi nale du nouveau 
Challenge MTB Alpine Cup, réunissant 4 magnifi ques épreuves 
Européennes.
Le départ de la ville de Saint-Claude (39) va vous permettre de 
découvrir la capitale de la pipe et de la taille du diamant, avec une 
petite boucle sélective.
Puis ce sera l’aventure jusqu’au Bike Parc de Longchaumois, 
quelques 400 D+ plus haut, sur des chemins ludiques divers et cer-
tains points magnifi que comme le Crêt Pourri. 
Puis la découverte des hautes combes du Massif du jura. De leur côté, les Dames en course UCI 
MTB marathon séries ainsi qu’une course ‘open’ trouveront une distance nouvelle à la mesure de 
leur ambitions avec 75 kms au compteur. Départ des Moussières, ils s’élanceront sur un nouveau 
tracé qui les emmènera sur les traces du 100 kms UCI.
Les randonnées font bien sûr partie intégrante de l’événement avec 3 distances (75kms et 55 
kms au départ des Moussières, 30 kms au départ d’Echallon) permettront à tous de profi ter plei-
nement des magnifi ques paysages traversés. Avec un peu de chance, vous tomberez peut-être 
nez à nez avec un chevreuil ! 
Sinon, à coup sûr, vous vous arrêterez aux nombreux ravitaillements ou des équipes de béné-
voles accueillantes seront là pour vous et si besoin, vous encourageront à continuer pour rallier 
l’arrivée.
Bien sûr, pour les personnes adeptes des longues distances et voulant profi ter des 2 jours, nous 
reconduisons les épreuves Ultra. Ce sera donc pour les hommes la cyclo-sportive de 130 kms le 
samedi et 100 kms VTT le dimanche, et pour les dames, la cyclo-sportive de 85 kms le samedi et 
75 kms VTT le dimanche. Mais aussi, grande nouveauté, une rando VTT de 2 jours, encadré par 
la Mountain Bikers Foundation (MBF) qui part de La Pesse, fait escale à Lélex avant de rejoindre 
le site d’arrivée de l’Espace Loisirs d’Arbent.
Car oui, comme vous l’aurez compris, le samedi, nous organisons aussi une cyclo sur route 
avec 4 parcours qui vont de 50 kms à 200 kms et qui cheminent en grande partie sur les routes 
du haut-Bugey et du Jura. Et si vous venez en famille, n’oubliez pas les vélos des enfants car la 
Forest’kid est là pour eux. Sur des parcours de 4 kms à 20 kms, vous trouverez forcément celui 
qui lui correspondra. Et pour les plus petits, à partir de 2 ans, nous aurons une épreuve de drais-
sienne et la première pédalée.
Je ne ferai pas l’impasse sur notre épreuve Enduro qui aura à nouveau lieu sur 2 jours, sur le 
magnifi que site de Lélex le samedi et le site d’Arbent le dimanche, revue et corrigée avec des 
nouvelles spéciales.
Le site d’arrivée de l’espace loisirs d’Arbent, sera à nouveau le lieu de rencontre et de repos 
pour tout le monde, mais il sera aussi le support d’une nouvelle épreuve spectaculaire, la Forest’
Style, épreuve de Free Style effectuée par des professionnels et des amateurs et comptant pour 
le MSJ Challenge. Le site d’arrivée sera également la scène de la deuxième édition de l’épreuve 
XC OLYMPIQUE UCI JUNIOR EVENT & SENIOR C3 sur un circuit naturel de 6 kms.
Et comme la forestière aime les enfants, il sera le lieu où de nombreuses structures gonfl ables 
seront à la disposition de ces derniers afi n qu’ils passent un moment inoubliable.
Bien sûr, des stands de vélos, d’habillement, mais aussi de produits du terroir seront présents 
pour vous. Une grande édition qui s’annonce avec l’envie des 1200 bénévoles de la Forestière de 
vous faire plaisir, alors venez nombreux partager cette fête avec nous !

Jérome Bey
Président de La Forestière

Jean Deguerry
Président du Département de l’Ain

Président de la Communauté de communes du Haut-Bugey
La Forestière, des courses pour tous les niveaux !
La période estivale, dans le Département de l’Ain, est riche en com-
pétitions sportives de haut niveau.
La Forestière en est un parfait exemple de par sa longévité est son 
expérience.
Cette édition marque une nouvelle fois l’investissement sans faille des 
organisateurs qui étoffent chaque année, de plus en plus, le nombre 
d’épreuves pour le bonheur  de chacun.
Grâce à la mobilisation de tous les bénévoles, cet évènement va per-
mettre d’entretenir la culture du vélo qui est une réalité dans notre 
Département.
Les épreuves de la Forestière traversent nos magnifi ques paysages du Bugey, offrant un terrain 
de choix pour tous les compétiteurs, sur des parcours exigeant des qualités physiques impor-
tantes.
Mes encouragements vont aux coureurs, qui, j’en suis certain montreront l’étendue de leur 
talent et sauront ravir le public.
L’ensemble des concurrents et les membres de la forestière ont donc le soutien du Département
Que cette nouvelle édition soit riche en exploits sportifs !

Jean DEGUERRY
Président du Département de l’Ain

Président de la Communauté de communes Haut-Bugey

Marie-Guite Dufay
Présidente de la Région Borgogne/Franche-Comté

Le vélo est décidément à l’honneur cette année dans notre région ! 
Après le passage du Tour de France cet été, avec pas moins de quatre 
étapes en Bourgogne-Franche-Comté, dont une magnifi que étape 
Dole-Les Rousses, nous aurons plaisir à retrouver la Forestière les 16 
et 17 septembre 2017, l’une des plus belles épreuves de VTT longue 
distance au monde.
Depuis ses débuts, la région soutient et encourage fi dèlement cette 
manifestation qui offre une occasion unique de découvrir les territoires 
montagneux du Jura et de l’Ain, un rendez-vous attendu et apprécié 
tant des sportifs que du grand public. Nous serons, cette année en-
core, aux côtés des organisateurs pour une 27e édition qui s’annonce 
encore plus riche : grâce à la diversité de ses formats (cyclo, enduro, VTT…), avec des courses 
destinées aux tout jeunes enfants comme aux professionnels aguerris, la Forestière est une 
vraie fête du vélo.
Je tiens à saluer chaleureusement le travail accompli par l’équipe de bénévoles et de profes-
sionnels qui a préparé des épreuves exceptionnelles pour les quelque 3 000 coureurs atten-
dus. C’est leur engagement qui, chaque année, permet à des milliers de spectateurs de profi ter 
au mieux du spectacle et de nos beaux paysages du Jura.
Je vous souhaite de vivre une belle Forestière. Place au sport et place à la fête ! 

Marie-Guite Dufay
Présidente de la Région Borgogne/Franche-Comté

La Ville de Saint-Claude est heureuse d’accueillir pour la troisième année 
consécutive le départ de l’épreuve phare de La Forestière : l’épreuve mara-
thon de 100 km, manche du Challenge Alpine Cup. 
2017 est une année « Vélo » pour Saint-Claude puisqu’elle a accueilli le pas-
sage du Tour du Jura en mai, l’Endura by Julbo en juin et surtout, le Tour de 
France qui fût une belle fête en juillet ! Et puis, la Ville propose depuis cette 
année, la location longue durée de vélo à assistance électrique. L’objectif est 
de permettre aux Sanclaudiens de découvrir un mode de déplacement doux, 
adapté à la géographie de notre territoire. 
Pour cette édition 2017 de La Forestière, nous aurons le plaisir de voir le départ au Parc du Truchet et 
de pouvoir admirer les coureurs lors d’une boucle en centre-ville avant qu’ils n’abordent les dénivelés 
environnants. 
Je remercie cette année encore l’équipe de La Forestière qui, par cette manifestation, fait rayonner le 
massif du Jura au-delà de ses frontières. 
Bonnes courses et randonnées à toutes et tous ! 

Jean-Louis MILLET 
Maire de Saint-Claude - Conseiller départemental de Jura

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

LA FORESTIERE 2017  -  27 ANS
Nous serons tous présents les 16 et 17 septembre prochain à ARBENT, terre de LA FORESTIERE, pour assister à ce grand évé-
nement et  tous les Haut-Bugistes accompagneront et soutiendront tous les concurrents qui vont s’élancer sur les différentes
épreuves.
2017. Une année très riche et importante en nouveautés, chargée de moments forts dans l’esprit du vélo.
Pour les petits dès 2 ans, LA DRAISIENNE, première pédalée, et pour les amateurs de sensation forte, le FREESTYLE. 
Depuis sa première édition, LA FORESTIERE a grandi, et cette 27e manifestation nous promet une organisation de qualité, c’est
une affaire qui roule mais qui nécessite sans cesse une mobilisation de tout le Comité d’Organisation autour de son président Jé-
rôme BEY pour faire de ce rendez-vous une pleine réussite sportive et populaire.
Les organisateurs de cette grande manifestation sont à féliciter pour la qualité des épreuves dont la renommée dépasse largement
les frontières de nos départements Ain et Jura, puisque LA FORESTIERE est désormais reconnue aux niveaux NATIONAL et IN-
TERNATIONAL.
Cette manifestation d’envergure internationale est certes une grande manifestation sportive, mais aussi une belle vitrine pour
faire découvrir le département de l’Ain, le Haut-Bugey et le massif du Jura, les produits de ces terroirs, les richesses gastronomiques
de ces territoires ainsi que le monde industriel et artisanal et son savoir-faire, dont les organisateurs sont de fervents défenseurs.
Cette grande épreuve sportive contribue à faire du tourisme un réel apport économique avec plus de 3000 participants.
Toutes les épreuves chronométrées et randonnées démarrent au cœur du Parc Naturel du
Haut-Jura et arrivent toutes à ARBENT.
Les VETETISTES  et CYCLOSPORTIFS de tous niveaux seront encouragés par de nombreux
spectateurs tout au long des parcours, appréciant la diversité de paysage et de nos mon-
tagnes.
Les services de la ville d’ARBENT assureront l’installation et  la logistique et bien sûr grâce
à tous les BENEVOLES qui ne comptent pas leur temps pour assurer l’animation et le bon
déroulement du parcours et l’accueil à l’arrivée, je remercie sincèrement toutes celles et
ceux qui contribuent à son  succès.
Je forme le vœu que le ciel que chacun rêve d’un bleu lumineux contribue à rendre notre
belle région encore plus agréable, mais aussi apporte une source de plaisir à tous les pas-
sionnés, je suis fière d’assurer cette 27e édition, fidèle et active, mon soutien reste entier à
cette grande famille qu’est LA FORESTIERE.

Photo Daniel Gillet

Photo Yves Petit
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Terrain de jeu,

terrain d’enjeux !

Des élites du VTT internationaux
 sur la Forestière

Suite à la malheureuse 
chute de Urs Hubert, du 
Team Bulls Bike, sur le 
Grand Raid (clavicule cas-
sée), La bataille devrait 
donc faire rage entre l’ita-
lien Daniele Mensi (Team 
Soudal Leegougan Ra-
cing), leader du Challenge 
MTB Alpine Cup après trois 
étapes  et Arnaud Rapillard 
(Team Mountain Tschopp) 
2e à seulement 8 points. Il 
y aura deux batailles sur 
les Montagnes du Jura lors 
de cette édition, l’une pour 
décrocher le trône de MTB 
Alpine Cup et l’autre une 
victoire de prestige sur la 
Forestière 100km Bulls 
Bikes.
Le Team AG2R, si le calen-
drier le permet, sera nous 
l’espérons de la partie pour 

jouer les troubles-fête avec 
comme fer de lance, le 
régional de l’étape, Alexis 
Vuillermoz, 13e du dernier 
Tour de France, accom-
pagné nous l’espérons de 
quelques coéquipiers. 
Pour arbitrer ce beau 
monde nous attendons le 
Team Trek San Marco avec 
Samuele Porro, champion 
d’Italie et vainqueur de La 
Forestière 2015 accompa-
gné de Damiano Ferrero, 
vainqueur de la dernière 
édition. 
Le Champion de France 
Marathon 2017, Miguel 
Martinez, Champion Olym-
pique et du Monde en 2000 
a confirmé sa présence, 
ce qui promet une belle 
bagarre. 
En embuscade le Danois, 

Soren Nissen qui avait 
faite forte impression en 
2016.
Au niveau de la course fé-
minine, nous attendons les 
meilleures marathoniennes 
VTT Française, avec Ma-
non Socquet Juglard en 
tête de la MTB Alpine Cup 
devant l’anglaise Amy Sou-
ter, championne d’Angle-
terre Marathon VTT. 
La jeune Lena Gérault, du 
Team BH, championne de 
France Espoir 2017 sur 
route viendra sans doute 
jouer les premières places 
comme chaque année avec 
Sandrine Ponsard du Team 
Bulls Bike. 
Nous aurons aussi la 
championne d’Italie XCM 
Christina Nisi, la polonaies 
Michalina Ziolkowska.
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100 KM Elites 
Hommes

3. Porro Samuele
4. Rabensteiner Fabian
5. Vuillermoz Alexis
6. Seewald Andreas
8. Mensi Daniele
10. Ronchi Luca
12. Schwaiger Dominik
14. Martinez Miguel
15. Delaet Julien
20. Pascal Grégory
22. Dunford Tim
23. Charnay Théo
24. Marecaille Antonin
30. Socquet Antoine
31. Stutzmann Marc
32. Schuehmacher Cyril
33. Saeys Bram
34. Carabin Sébastien
35. Beau Stéphane
36. Rostagno Alessandro
37. Colin Maxime
38. Lachize Thomas
39. Mourier Emilien
40. Valdrighi Stefano
41. Cominelli Cristian
42. Vassal Thibaut
43. Pagès Vincent
44. Curien Pierre
45. Chaves Wenner
46. Delolme Félix
47. Pelizzari Florent
48. Buffard Florian
49. Gentet Maxime

50. Gay Florent 
51. Jaeg Jérémy 
52. Nachin Gilles 
53. Marcille Gauthier 
C.C.V.S.A. 
54. Lhermite Emmanuel 
55. Viboud Antoine 
56. Moings Damien 
57. Jourdan Jessy 
58. Mariotte Yoann 
59. Paris Sébastien 
60. Raedisch Alexandre 
61. Judas Pierre-loup 
Team pommiers E.F.
62. Saonit Maxime 
63. Chauvin Wuilliam 
64. Perrin Maxime 
65. Hilaire Raphaël 
66. Geron Raphael 
67. Pajon James 
68. Gras Romain Madewis pernes
69. Famy Mathieu 
70. Marhem Denys Team 
velo club ornans
71. Boutté Clément 
72. Gentil Roger 
73. Bouillet Jean-yves 
80. Gaulandeau Julien
81. Dupuis Martin
82. Costantini Alessandro
83. Rostagno Luca

84. Groslambert Rémi
85. Colombatto Laurent
86. Kersuzan Pierrick
87. Daudé Titouan
88. Roudil Cortinat Axel
89. Bibollet Guy
90. Mamet Alexandre
91. Marczoch Charles Eric
92. Ouvrier Buffet Yohann
93. Elie Nicolas
94. Arnaud Vincent
95. Vallée René
96. Schwitzgebel Thierry
97. Mos Gerben
98. Pueyo Raphael
99. Ranker Niclas
100. Migeon Sebastien
101. Ettlich Tom
102. Eisenbarth Pirmin
103. Clark Chris
104. Sire Nicolas
105. Callier Nicolas
106. Raes Dave
150. Boillot Eric 
151. Curdy Francois Team 
allinges publier 
152. Blondeau Fabien 
153. Bailly-maitre Yves 
180. Olivier Lionel 
181. Butaud Laurent 
182. Billuart Dominique 
185. Duc Sébastien 
200. Gensse Julien 
201. Battellino Michael 
202. Daudé Alain 
204. Thibaudot Nicolas 
205. Vivion Anthony 
206. Renaud Matthieu 
207. Perrot Philippe 
208. Ballay Herve 
209. Moyon Bruno 
210. Jacquemai Philippe 
211. Badias Jean-françois 
212. Bertrand Olivier 
213. Archambault Fabien 
214. Haas Vincent 
215. Morin Sebastien 
216. Locatelli Eric 
217. Rey Alexandre 
218. Martin Julien 
219. Thuvien Benjamin 
220. Cretaud Frédéric 
221. Halbert François 
222. Duraffourg Christophe 
223. Messant David 
224. Bernard Clement 
225. Isidore David 
230. Girard Sébastien 
231. Gard Christophe 
Team obernai cyclisme
232. Paris Jean  michel 
Grand besancon bike
233. Franchini Arnaud 
Amsl
234. Bouchet Gabriel 
235. Labbé Pierre 
236. Bey Patrick 

100 km VTT 
XCM Bulls UCI

75 KM Elites Dames
1006. Champavier Laurence
1004. Ziolkowska Michalina
1005. Socquet Juglard Manon
1002. Souter Amy
1003. Nisi Maria Cristina
1005. Janas Bettina

237. Fort Xaver 
238. Lacroix Regis 
239. Lamotte René 
240. Gruzelle Yoachim 
241. Py Julien 
242. Loegel Quentin 
300. Stuyvers Kevin 
301. Jeanbourquin Frédéric 
302. Pornin Frederic 
303. Pigal Joffrey 
304. Claessens Thomas 
305. Boyer Jonathan 
306. Socquet juglard Antoine 
307. Duchesne Richard 
308. Perraudin David 
309. Comby Daniel 
310. Vivier Nicolas 
311. Boissy Lionel 
312. Ferrand Bruno 
313. Lopez Pascal 
314. Boissy Laurent 
315. Lepretre Sebastien 
316. Donini Florent 
317. Donini Nathan 
318. Minet David 
319. Loetscher Jean-françois 
320. Glemet Hugues 
321. Nguyen Thanh-dung 
322. Gathier Thomas 
323. Roux Gilles 
324. Palis Franck 
325. Pacaly Bruno 
326. Davenne Clyde 
327. Hidalgo Arnaud 
328. Masué Yann 
329. Blaser Markus 
330. Bony Mathieu 
331. Mondet Claude 
332. Klein Thibaut 
333. Guyetand Didier 
334. Guienne Julien 
335. Desnos William 
336. Grospellier Frederic 
337. Monnier_benoit Julien 
338. Perroud Jerome 
339. Yung Stéphane 
340. Chene Stephane 
341. Buchot Olivier 
342. Montfort Bertrand 
343. Guyonvernier Mickael 
344. Vanotti Frederic 
345. Vautenin Olivier 
346. Lecat Jason 
347. Roux Thierry 
348. Fleury Valentin 
349. Jacquet  Alexandre 

75 km VTT 
Elite Dames
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NOIR 1 à 599 C100
ROSE 1001 à 1049 C75 DAMES
JAUNE 1500 à 1899 C75 OPEN
VERT BARRE ORANGE 3001 à 3800 R75
ORANGE BARRE VERT 2001 à 2600 R55
BLANC BARRE VIOLET 4001 à 4400 R30
MARRON BARRE BLEU 5501 à 5700 RANDO VTT

GRIS 1 à 150 ENDURO

ROUGE 601 à 699 KID 20
ORANGE 701 à 799 KID 14
JAUNE 801 à 899 KID  8
MULTICOLOR 901 à 999 KID  4
ORANGE 1001 à 1100 1ERE PEDALEE

BLEU 1 à 200 XCO JUN H
BLEU 201 à 300 XCO JUN D
VERT 301 à 430 XCO ELITE H
VERT 501 à 580 XCO ELITE D
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L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey VII

20 km VTT Cadets

14 km VTT Minimes

601. Colitti Florian
602. Giudici Alban
603. Tabary Cyprien
604. Giraud Mathias
605. Gayon Matthieu
606. Bathiard Remy
607. Peuget Clément
608. Perraud Lea
609. Lacombe Lilian
610. Benoit-guyod Camille
611. Covarel Alexandre
612. Curdy Allan
613. Hirigaray Mathieu
614. Rostang Antoine
615. Jules Humblot chavis
616. Leonardi Guillaume
617. Duraffourg Lauriane
618. Four Nathan

701. Troja Baptiste
702. Troja Hugo
703. Communal Téo
704. Maiolo Matthias
705. Reymann Remi
706. Basin Alexis
707. Herve Thomas
708. Roy Lucas
709. Hammaecher Evan

710. Auriau Adrian
711. Feyeux Arthur
712. Ryzhankov Egor
713. Malfroy Alexia
714. Frutto Thomas
715. Tournut Tatiana
716. Ducret Julien
717. Martins Alexandre
718. Bideau Enzo

Promouvoir la fraternité  
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ENDURO

Massenot Stephane
Nicod Julien
Jacquier Stephane
Tedoldi Raphael
Mutin Kévin
Bacchiocchi Adrien
Ponthus Matthieu
Brossard Jonathan
Ducrot Camille
Rubin Laurent
Riviere Mickael
Nicolas Alix
Kissel Claire
Faure Grégory
Balcou Frederic
Lieuron Franck
Demet Gwendal
Perritaz Nicolas
Perritaz Terry
Bellaton Vince
Annaval Tom
Bourguignon Bernard
Collin Guillaume
Perrault Xavier
Le guillouzic Florent

Renseignements et Réservations :

NEIGE ET PLEIN AIR
Siège administratif B.P. 3033 - 17031 LA ROCHELLE CEDEX 1
Tél. : 05.46.28.93.00 Fax : 05.46.28.93.05

Mail : neige.plein-air@wanadoo.fr

Les Chalets du Lac de Vouglans 
Village de Vacances NEIGE ET PLEIN AIR 

La Mercantine 39260 Maisod

Le village vacances Cap France Les Chalets du Lac de Vouglans  
vous accueille dans ses 16 chalets tout confort en ossature bois.  

Situé en plein coeur du Jura à Maisod, le village vacances d’une capacité 
de 100 lits vous ouvre ses portes pour la saison estivale 2017.

Ouverture à compter du samedi 15 avril 2017

Les maitres mots sont :

Calme, sérénité et liberté.

Vous apprécierez l’accès direct à la plage de la Mercantine et  
les nombreuses activités mises à votre disposition. Les Chalets du Lac 

de Vouglans raviront petits et grands, des animations en journée et  
en soirée vous seront proposées tout au long de votre séjour. Amoureux 

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

Ienzer Emeric
Fassier Luc
Benjamin Bernardi
Bousquet Alexis
Genard Timothy
Girard Bernard
Perrier Joel
Cursaz Olivier
Cursaz Alexis
Cursaz Nicolas
Dias Jose
Sage Philippe
Sage Clément
Vocale Jean-arnaud
Lemercier François
Bole-richard Leo
Goudard Guillaume
Boulos Anthony
Caboche Thomas
Debuire Sebastien
Dunand Guillaume
Leclerc Christophe
Arbez Loris
Besancenet Gilles
Leobal Guillaume

Morel Rudy
Giraud Stéphane
Perriguey Sebastien
Frasson Thomas
Martel Benjamin
Lagoutte Charles
Fournier Romain
Ollier Stéphane
Kervran--snozzi Léo
Corneillan Guilhem
Vibert Benjamin
Guillemin Bastien
Guillemin Théo
Rey Raphael
Rey Axel
Chambers Tom
Vuaille Christophe
Bovy Victor
Cooche Alexandre
Teste Maxime
Coulon Clément
Romanet Ivan
Reynaud Guillaume
Gaudillere Gaspar
Chanussot Noé

Podium 2016.



 LA CYCLO-FORESTIÈRE 2017 
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L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey IX

51. Delacote Olivier Kriegsheim
52. Lucat Geoffrey Montanges
53. Chauvelin Florian IZERNORE
54. Lourd Rodolphe Fontaine
55. Dietlin Hugo Ceyzerieu
56. Chabanel Claude St Andre Les Vergers
57. Morel Bruno Hautecourt
101. Conty Julien Pontoise
102. Fonseca Fernand Nailly 
103. Chevalier Christian Paron
104. Peeters Omer  Kalmthout
105. Olivier Jérôme La Boisse
106. Bernardot Eric Cuy
107. Cerveau Fabrice Nailly
108. Devresse Bastian Luxembourg
109. Gentet Lionel Collonges Au Mt D’or
110. Rodrigues Gil Décines 
111. Guichard Sébastien St Etienne
112. Roche Léo Besançon
113. Wiand Stephane St Genis Pouilly
114. Reys Simon Izernore
115. Riva Bryan Montréal La Cluse
116. Guillot Nicolas Lons Le Saunier
117. Michaud Alain Gex
118. Samuel Galle Wetteren
119. Adeline Bruno Montigny 
120. Arsenne Benoit La Tronche
121. Renault Vincent Serpaize
122. Paillard Philippe Orgelet
123. Demontoy Michel Chambéry
124. Moyne Arnaud Arbent
125. Bois Jean-Philippe Mionnay
126. Villerot Laurent Crissey
127. Ripoche Yannick Epagny Metz Tessy
128. Gerst Vincent Fontain
129. Freland Pascal Grenoble
130. Menon Patrick Puteaux
131. Murat Rolland Roffi ac
132. Bruget Didier Vabres
133. Rico Hugues Grenoble
134. Moverley Roger Cheserex
135. Million Jean-Marc Saint-Ours
136. Chatelus David Saint Priest
137. Auvray Ludovic Marthod
138. Dumont Yann Marchon
139. Ravot Herve Saint-Claude
140. Regaldo Jean Montvalezan

130 km Cyclo Sportive

701. Noirfalise Julien Jalhay
702. Scheidecker Raphaël Montreal La Cluse
703. Béjannin Delphine Paris
704. Chappaz Thomas Paris
705. Genteur Thierry Espaly St Marcel
706. Charbon Franck Villars Les Dombes
707. Rousset Nicolas Courbevoie
708. Desmarchelier Romain Saint Genis Laval
709. Poncin Philippe Villars Les Dombes
710. Roy Emmanuel Lyon
711. Ginet PIERRE Roanne
712. Lacroix Morgan Les Rousses
713. Van Beek Aldwin Corveissiat
714. Van Beek Michael Corveissiat
715. Bailly Florian Rix
716. Desmarchelier Erwan Annecy
717. Mermet Emmanuel Les Bouchoux
718. Murat Gilles Saint-Flour
719. Boudsocq Antoine Montvernier
720. Panisset Jerome St Lupicin
721. Rufo Xavier La Mouille
722. Millet Loic VIRY
723. Richard Christian Arbent
724. Tejada Maxime Grenoble
725. Francisco Joao Lavans Les St Claude
726. Pajon Florian Marnaz
727. Sanchez Munoz Manuel Prevessin Moens
728. Cordier Gregory LUDRES
729. Jacquin Anthony Dortan
730. Fischbach Georges Lomont

85 km Cyclo Sportive
pour Elle

901. Ganster Frederique Brunstatt
902. Guillet Martine Nailly 
903. Bourdon Fanny Saint-Imier
904. Grenard Mathilde Lamoura
905. Beaud Annie Roanne
906. Debaene Celine Chambery
907. Prevot Virginie Lyon
908. Cordier Liudmila Ludres
909. Sonot Valerie Villeurbanne

Ultra Forestière
5001. Wats Frédéric Attert - BELGIQUE
5002. Mahoudeaux Sébastien Arlon - Stockem
5003. Thomas Eric Attert
5004. Clausse Pierre Arlon
5005. Antoine Quentin St Apollinaire
5006. Marion Emilien Sallanches 
5007. Reymann Louis Rocroi
5008. Vallon Jerome Veynes
5009. Mergeai Christian Arlon
5010. Devesse Marc Luxembourg
5011. Cartry Jonathan Arlon
5012. Mauron Pierre-Yves Dijon
5013. Thiefaine Alexandre La Wantzenau
5014. Dupuy Thibaut Toulouse
5015. Amiotte Joel Les Combes
5016. Toussaint Luc Dijon

85 km Cyclo Sportive

5017. Billuart Lucas St-Paul Valmalle
5018. Armanet Aubin Lyon
5019. Vernay Julien Saint Chamond
5020. Maisonnette Laurent Saint-Chamond
5021. Quinaux Christophe 
5022. Andre Kevin Equeurdreville. H.
5023. Audebrand David Annecy
5024. Allardin Cyril Lyon
5025. Chapelon Jean-Philippe La Coucourde
5026. Armanet Eliot Pusignan
5027. Wartel Romain Chanay
5028. Barbier Etienne Lyon
5029. Lacroix Luc La Mouille
5030. Perret Dominique Villers Les Nancy
5100. Kilmartin Jane Chêne-Bougeries

COULEUR N° PLAQUE EPREUVE

JAUNE 1 à 400 C130
ROSE 901 à 1000 C85 DAMES
VERT 701 à 900 C85 OPEN
BLEU 1501 à 1700 R130
ORANGE 1251 à 1500 R85
SAUMON 1001 à 1250 R50

BLANC 5001 à 5099 ULTRA H
BLANC 5100 à 5199 ULTRA D


