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Edito
Levez le pied !

C’est effectif, les Français se 
trouvent contraints de lever le pied, 
obligation de rouler à 80km/h. 
Une expérience, le trajet Moirans- 
Lons-le-Saunier en moto, «j’ai 
roulé derrière un camion, les 80 
km/h ne permettent plus de dépas-
ser les camions puisqu’ils roulent 
à la même vitesse ! Figé comme 
beaucoup de véhicules qui me suivaient, créant un mini 
bouchon, du rond-point de Moirans-en-Montagne jusqu’à 
l’embranchement qui permet aux poids lourds de partir 
sur la déviation qui leur est réservée en direction de Per-
rigny ! Et pourtant la route est de qualité».
Une décision imposée le dimanche 1er juillet, et pour 
dévoiler les panneaux, nous constatons que cela a du 
incomber des frais supplémentaires pour payer le per-
sonnel, ou jour de récupération, une dépense supplé-
mentaire alors qu’il aurait été plus simple de le faire le 
lundi 2 juillet.
De plus n’aurait-il pas été plus judicieux de confier aux 
départements le choix d’imposer le 80km/h sur certains 
axes ?
Nos départements, d’ailleurs, se posent beaucoup de 
questions, des annonces font craindre leur suppression. 
D’où l’idée du département de l’Ain d’avoir organisé les 
1ers états généraux des territoires de l’Ain pour s’organi-
ser face à nouvelles réformes à venir. (Voir page 6).
Arrêtez de tout détruire, de tout interdire, consultez la 
population, les élus locaux qui sont des élus de proxi-
mité, au cœur des problèmes de la vie quotidienne, au 
lieu d’être aussi directif !

 Dominique Piazzolla 
Directeur bénévole

Police de proximité du quotidien
 sur le Haut-Jura

Un nouveau binôme

Instaurée en octobre 2017 par le président de la République, 
Emmanuel Macron, la mise en place d’une police de proximité 
du quotidien  a été mise en application depuis le 1er janvier. 
C’est ainsi que sous le commandement du capitaine Mougin, 
commandant la compagnie de gendarmerie de Saint-Claude, 
une première équipe de contact avait été créée, constituée 
par les gendarmes Maxime Terreau de Saint-Claude et Franck 
Laheurte de la brigade des Rousses. 
Leur mission programmée sur 3 mois a pris fi n, aujourd’hui un 
nouveau binôme est en place, constituée par Clémentine Sca-
falini de la brigade de Saint-Claude et Sébastien Penninck de 
la brigade de Morez.
De juillet à octobre ils seront en mission sur le territoire du 
Haut-Jura, tant sur Saint-Claude que Morez, les Rousses etc. 
Leur objectif principal, recréer du lien avec la population, que 
ce soit avec les élus, les commerçants, les artisans, chefs 
d’entreprise, responsables d’association, mais aussi les diffé-
rents cultes, les EHPAD , toute la population. «Il nous faut réta-
blir la confi ance et le dialogue» souligneront-ils. Comment ? 
Comme toute relation, par le contact, l’échange, présenter leur 
métier, découvrir celui de la personne face à eux, connaître les 
hommes, le territoire. Coller au plus près du territoire, pourrait-
on dire.
Faire tomber l’image négative du gendarme, celui qui arrête et 
verbalise. Ce sont aussi des hommes, des femmes avec qui 
les échanges peuvent être constructifs. Ils sont là pour écouter, 
ramener des informations, veiller au bien-être à la sécurité des 
personnes.
«Certes notre rôle de gendarme est la répression, mais avant 
toute chose, c’est aussi secourir, faire de la prévention, du ren-
seignement» relèvera le gendarme Penninck.
Des échanges au plus près des citoyens qui peuvent aussi per-
mettre de percevoir, de résoudre des problèmes d’insécurité de 
toutes sortes. Ils sont là pour veiller, écouter, échanger avec la 
population. N’hésitez pas à aller à leur contact, un partenariat 
profi table pour tous.

Brigade de gendarmerie de contact : Tél. 03.84.45.08.50

Sophie Dalloz-Ramaux

L’invasion de la pyrale du buis
dans l’Ain et le Jura

Vous aviez constaté ces 
deux dernières années 
des parties de forêts 
sèches, rousses, lorsque 
vous vous rendez à Be-
sançon, toute la mon-
tagne voit ses buis rava-
gés par la pyrale du buis, 
des proportions phé-
noménales, l’an dernier 
c’est la côte autour de 
Charcier, pays des lacs. 
Des parties rocheuses où 
tous les buis sont secs. 
La chenille de la pyrale 
s’est installée sur ces buis 
qu’elle a dévoré, on a vu 
aussi ce phénomène du 
côté de la Tour du Meix.  
Dans l’Ain, même préoc-
cupation, le long de l’Ain 
en allant sur Thoirette, sur 
Ambérieux en Bugey, Nan-
tua
Cette pyrale du buis ori-
ginaire d’Asie a plusieurs 
cycles, en ce moment vous 
avez pu constater des 
nuées de papillons à cer-
tains endroits, au point de 
gêner des cyclistes, des 
voitures ? Pour l’avoir vu 
c’est impressionnant en fin 
d’après-midi par exemple, 
quand vous roulez avec 
des dizaines de papillons 
qui arrivent sur le pare-
brise,  sur la route qui 
longe l’Ain depuis Chan-
cia, ou encore dans le Jura 
voici une semaine à proxi-
mité de Meussia, Charchil-
la, des nuées de papillons. 
Le souci, ils atteignent 
de nouvelles zones où 
poussent des buis, nous 
arrivons au 2e cycle, juin 
juillet, la femelle pond en 
moyenne 1200 œufs. Et à 
l’éclosion de ceux-ci les 
chenilles vont se nourrir en 
dévorant les buis. 
Cette année, la pyrale se 
propage sur la Tour du 
Meix côté Coyron, Char-
chilla Meussia où ils ont 
été vu, Moirans n’est pas 
si loin, des pyrales ont été 
observées aussi.  
Chez nos voisins dans 
l’Ain c’est déjà la catas-
trophe sur Nantua où les 
fontaines sont obstruées 
par les papillons, les soi-
rées à l’extérieur sont per-
turbées par ces papillons. 
Ces pyrales pourraient 
aussi proliférer sur les sec-
teurs d’Arbent, Dortan.
Sur les zones touchées 
antérieurement les agents 
de l’ONF ont constaté 
que les buis n’étaient pas 
morts, il n’y a plus de 
feuilles ni d’écorce mais le 
collet, la partie qui sort de 
terre reste verte, les buis 
recommencent à feuiller 
mais… si la pyrale revient? 
Et quand on sait combien 
de temps il faut à un buis 
pour pousser. 
Un projet  biologique na-

tional SaveBuxus est en 
cours, l’objectif introduire 
un parasite oophage, pré-
dateur de la pyrale ainsi 
qu’un piégeage phéromo-

nal. 
En attendant nous assis-
tons à un ravage expo-
dentiel, avec l’espoir que 
les buis puissent repartir 

sans être sujets à d’autres 
maladies suite à leur fai-
blesse.

Sophie Dalloz-Ramaux
Photos D.P. / J.R.

Secteur de Thoirette (Ain).

Secteur de Charcier (Jura).Secteur de Corveissiat (Ain).
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551. LE JEUNE SYLVAIN Igé 
552. GRAFF GARRY Morez
553. BARANSKI FREDERIC Valleiry 
554. RICHARD BENOIT Clamart
555. SAIGNE MARIE-AMÉLIE Gevrey-chambertin
556. FAGOT SYLVIE Omissy
557. LEPERCQ DAVID Omissy
558. BARONI FRÉDÉRIC Chassal
559. CANNELLE EDDY Prémanon
560. CATELLA SYLVAIN Annecy-le-vieux
561. CLERC MÉLINA Besançon
562. GROSJEAN LUDOVIC Besançon
563. JULIEN LUCAS Gizia

Verticale de l’Ermite 2km

Le mot du président
Par monts et par vaux 

autour de Saint-Claude ...
 

L’U.T.T.J. 2018 est prêt !
 

L’objectif avéré de cette année a été clair : se rendre au 
sommet de tous les monts et bosses qui entourent la 
ville de St Claude ! Je les énumère dans l’ordre :
Mont de Cinquétral, Mont Bayard, Cirque de Vaucluse, 
Crête du Frênois, Crêt Pourri, Col de la Tendue, Pointe de 
la Roche, Cirque des Foules, Les Grès, Roche Blanche, 
Crêt Joli, Col du Marais, Mont Chabot, Crêt du Surmontant, 
Chapelle St-Romain, Crête de la Scia, Mont d’Avignon.
Et par conséquent les coureurs traverseront ainsi toutes 
les vallées des différentes rivières qui convergent vers la 
ville : Vallée de la Bienne, Gorges de l’Abîme, Cascade de 
la queue de Cheval, Vallée du Grosdar, Vallée du Flumen, 
Cascade du Chapeau de Gendarme, Cascade de la Riote, 
Vallée du Tacon, Vallée du Lizon.
De quoi incrémenter les compteurs des dénivelés positif 
et négatif ! : nous serons donc fi dèles à nos +/- 6500 m, 

même si cette année, nous laisserons provisoirement de côté notre point culminant des 
éditions antérieures, Le Crêt de Chalam.
Pour le plaisir de nos coureurs, nous resterons cette année encore fi dèles aux sentiers 
inédits et aux nouvelles courses : en effet, des sentiers inconnus seront parcourus du 
côté de Vaucluse, dans les gorges du Flumen, sur le Crêt Joli et du côté de Ravilloles ; un 
nouveau relais sur le marathon du dimanche sera aussi proposé aux traileurs et traileuses 
désireux de courir moins de 25 km sur ce week-end du 14 juillet.
Ainsi, l’éventail des distances ira de 2,5 km pour la verticale du samedi soir à 110 km pour 
l’intégrale, en passant par 22 km en relais et 44 km le dimanche, ainsi que 55 km (33+22) 
pour les relayeurs sur les deux jours.
De quoi contenter encore plus de monde j’espère …
Quelques statistiques au 1er juillet coté inscrits :
2 hémisphères, 4 continents, 6 pays (France, Belgique, Suisse, Allemagne, Etats Unis et 
Vietnam), 47 départements français représentés dont La Réunion !!!
Quelques 350 coureurs répartis sur nos 5 courses dont 175 sur la course phare du wee-
kend : l’intégrale 110 km et + 6500m de dénivelé
75 femmes dont 20 sur l’intégrale 
Hâte de rencontrer tout ce petit monde ...

Samuel Vernerey, 
Président de l’U.T.T.J.

Bienvenue à Karine Herry !

L’édition 2018 de l’U.T.T.J. 
Vendredi 13 juillet
17h : Distribution des dossards
19h : Pasta party / bivouac Palais des Sports
22h : Feux d’artifice

Samedi 14 juillet
5h : Petit déjeuner bivouac
6h : Départ intégrale solo et relais
7h -  9h : Ravitaillement à Saint Claude
9h30 -  13h : Relais et ravitaillement à Chaumont
10h30 -  15h : Ravitaillement à Septmoncel
12h -  19h : Ravitaillement à Coyrière
13h -  21h : Arrivées
19h : Repas / bivouac au Palais des sports

Dimanche 15 juillet
6h : Petit déjeuner bivouac
7h : Départ intégrale solo et relais, marathon solo 
et relais
8h -  10h : Ravitaillement à Ranchette
9h30 -  12h : Relais et ravitaillement à Pratz
11h -  15h : Ravitaillement à Ponthoux
11h -  17h : Arrivées
13h -  18h : Repas final

16h : Remise des prix

401. ALEXIS CHRISTELLE Profondeville
402. SAGE ANTHONY Rigney
403. THIERRY CAMILLE Paris
404. LE JEUNE SYLVAIN Igé
405. RIECKS ERIKA Mönchengladbach
406. MEISTERLING-RIECKS BERND Mönchengladbach
407. WOODROW DANY Mareuil-lès-meaux
408. ROUX FRÉDÉRIC Fontenay-sous-bois
409. GUERIN OLIVIER Jacob-bellecombette
410. BELO OLIVEIRA MARCEL Paris
411. LEYSER FRANTZ Laferté-sur-amance
412. LEBAILLY GRÉGORY Leuze-en-hainaut
413. ROBERT MICKAËL Paris
414. BENECH RONAN Neuville-sur-sarthe
415. BRUNET BÉATRICE Chamonix-mont-blanc
416. SCHOLTUS FRANCK Compiègne
417. JOUFFROY HUGUES Bretigny
418. JOUFFROY BAPTISTE Saint-maur-des-fossés
419. CLOTEAU PIERRE Grenoble
420. RYBARCZYK BENOIT Andelot-en-montagne
421. AUCHÈRE VALÉRY Limours
422. DIEDHIOU MICHAEL Limay
423. ZANARELLI JEAN-PIERRE Saint-jean-d’ardières
424. EQUEL SYLVAIN Nîmes
425. PERRIN SYLVAIN Voreppe
426. MICHEL CHRISTINE Pantin
427. BRANGEON BOULIN REJANE Les molières
428. MACÉ LUDOVIC Châtres
429. PAPOIN ELISABETH Izeure
430. PAPOIN LAURENT Izeure
431. HAMEL JEAN-FRANÇOIS Pontault-combault
432. CARDOSO THIERRY Reims
433. BARBIER STÉPHANE Villiers-sur-tholon
434. LUBIN PATRICK Confl ans-sainte-honorine
435. ETHEVE DOMINIQUE 
436. DESFORGES MICHEL Charnay-lès-mâcon
437. WAGNER SÉBASTIEN Carrières-sur-seine
438. RAVEAU PATRICK Damerey
439. KALI BOUALEM Bourg-en-bresse
440. SANTOS MAGALI Marsannay-la-côte
441. BRADY DUNCAN Décines-charpieu

442. MINELLA MICKAEL Fontenois-lès-montbozon
443. MONNET SOPHIE Les crozets
444. FERY CHRISTOPHE Oslon
445. BASSARD BRUNO Anneyron
446. BIRO SOREN Calais
447. BARIS SANDRINE Houdan
448. RAULT VINCENT Yzeures-sur-creuse
449. BARONI CYRIELLE Cranves-sales
450. RAULT FREDERIC Hô chi minh-ville
451. LEPERCQ DAVID Omissy
452. DENIAU CEDRIC Les rousses
453. CLEMENT CHRISTOPHE Cléry-saint-andré
454. BRUNEAU LUDOVIC Montfort-sur-meu
455. BENARD THOMAS Saint-cergues
456. SOSIN LAURENT Florange
457. GROSTABUSSIAT ANTHONY Les moussières
458. AUFRERE BERNARD Paron
459. VAN CLEEF ASTRID Kapellen
460. PETIGNY BENJAMIN Pontarlier
461. PITTET MARIE LAURE Saint-bernard
462. CAMPBELL LAURENT Mont-cauvaire
463. LEFRANCOIS SABINE Franqueville-saint-pierre
464. LIONETON GILLES Hautecour
465. GUÉRIN LAURENT Torcy
466. TOULCANON JEAN FABRICE Verzenay
467. PAROLI CELINE Verzenay
468. LABUSSIERE EMMANUEL Saint-parize-le-châtel
469. BEAUVIR YANNICK Gahard
470. GUILLAUD SÉBASTIEN Tramolé
471. CORTINOVIS LAURENT Saint-lupicin
472. BENEDETTI SYLVAIN Cize
473. BOICHUT ANTOINE Dijon
474. ANDRE MICHAEL Montmorot
475. GHELMA ERIC Crançot
476. FAUCHAIT ALBAN Dijon
477. PERRIARD STÉPHANIE Peyres-possens
478. PERRET PATRICIA Longevilles-mont-d’or
479. COSTA VALENTIN Œuilly
480. KLEIN EMELINE Œuilly
481. HUMBERT LUCAS Saint-claude

Nous avons le plaisir d’accueillir Karine Herry sur l’Intégrale solo. Et quel palma-
rès !
Karine a, entre autre, remporté l’UTMB® 2006, le Grand Raid 2006 et 2011,
et les Templiers à 9 reprises s’il vous plaît !
Ca parle !...et ça va batailler devant ! Bienvenue Karine !

Entre Bienne et Lizon - 44 km solo

Entre Bienne et Lizon - Marathon relais
451. DA SILVA MANUEL Confrançon
451. JACQUIN AUDREY Confrançon
452. BARANSKI FREDERIC Valleiry
452. BENIER THIERRY Prémanon
453. FAVET-RICHARD ANNE-LISE Clamart
453. RICHARD BENOIT Clamart
454. LACROIX FABIEN La tour-du-meix
454. VELLUT SYLVAIN Vaux-lès-saint-claude
455. FEBVRE OLIVIER Barésia-sur-l’ain
455. NIZAN PIERRE ALEXIS Clairvaux-les-lacs
456. DELANGUE ALEXANDRE Dunkerque
456. DELANGUE STEPHANIE Lille
457. BILLET EMERIC Morbier
457. MOREL-JEAN ANTOINE Les rousses
458. BOISSON MARC Domène
458. CHABANNE SAMANTHA Échirolles
459. JORDANA BOFILL JUDIT Lyon
459. MAIRE ALINE Saint-claude
460. BARONI EVELYNE Chassal
460. DELACROIX BRIGITTE Lavans-lès-saint-claude
461. MAYAUD JESSY Contamine-sarzin
461. WURSTEN TALINE Aire-la-ville
462. COURT JEAN-FRANCOIS Les molunes
462. FILLOD JEAN-FRANCOIS Les molunes

463. GROSJEAN MELINA Besançon
463. GROSJEAN LUDOVIC Les molunes
464. BONNORON LOUIS Viry
464. SIMONIN YOHAN Viry
465. CATTET MICKAEL Niort
465. CATTET CHLOE Bagneux
466. COLIN THIBAULT Lamoura
466. GRENARD REMI Lamoura
467. MODOUX NOEL Lavans-lès-saint-claude
467. SAULNIER GAEL Lavans-lès-saint-claude
468. MICHEL TOM Saint-claude
468. ROUSSELOT FABIENNE Saint-claude
469. MERCIER PASCALE Lamoura
469. MOREL-FOURRIER LYDIE Lamoura
470. RUGET ANNE SOPHIE Besançon
470. SCHERER JEROME Besançon
471. NORMAND FANNY Dijon
471. VELON DAVID Dijon
472. BOILLEAUT FABRICE Dijon
472. VELON SANDY Dijon
473. COQUERELLE OLIVIA Campagne-lès-guînes
473. TARTART SYLVIE Campagne-lès-guînes
474. BACHELLIER ZOE Viry
474. BURDEYRON MARIELLE Viry

Les speakers de l’U.T.T.J.
Franck et Trooper

De nouveau cette année, nos deux compères, 
les speakers fidèles de l’U.T.T.J., Franck Gilard 
et Sébastien Jouanneau  alias «Trooper» seront 
présents pour commenter et animer ces deux jour-
nées Trail.
Attendez-vous à de nouvelles surprises avec Troo-
per qui sera sur le terrain, déguisé en …
Surprise, venez et vous verrez !!

Site : lhebdoduhautjura.org
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1. MICHEL CHRISTOPHE Saint-Claude
2. ESTEVES JEAN-MARC Chierry
3. HERRY KARINE Les estables
4. THEVENARD JEAN MARIE Jougne
5. GAY CHRISTIAN Saint-claude
6. VINCHENT BENOIT Villers-le-bouillet
7. DUMAS OLIVIER Courbouzon
8. VIEUILLE STÉPHANE Le perreux-sur-marne
9. BONAVENTURE LAURE Le bouscat
10. CHAMBROY PASCAL Proverville
11. MOUROT SOPHIE Sainte-colombe
12. DUBOIS JEAN-CLAUDE Sainte-savine
13. PETIOT-ROUZET ARNAUD Gex
14. MANNHEIM SÉBASTIEN Vieux-thann
15. MASSACRET GRÉGOIRE Authumes
16. JOUANNEAU PAUL-MATHIAS Curgy
17. CHARLES VINCENT Crémieu
18. FERRIER FABIEN Vincelles
19. THIERRY ALAIN Bar-sur-aube
20. JAEGY PHILIPPE Boulogne-billancourt
21. BOURDIN JÉRÔME Sainte-colombe
22. TERCIER ELODIE Genève
23. BARTOLINI ALAIN Genève
24. MARGUET SOPHIE Paris
25. NICOLLE FRANCK Ferrières-les-bois
26. JANVRIN-POUCHAIN MARIE-PIERRE Issy-les-moulineaux
27. POUCHAIN VALÉRY Issy-les-moulineaux
28. BERTHAUD CHRISTOPHE Saint-claude
29. PLAVONIL SONY Marcoussis
30. FISCHER ARTHUR Sanchey
31. BOURBAO MURIELLE Sanchey
32. BROUE QUENTIN Bordeaux
33. PORTE LUC Confi gnon
34. CHEVAL DAVID Le russey
35. BOURGEOIS VALENTIN Sèvres
36. BERTHOU FRANCOIS Nargis
37. JACQUOT ROMUALD Fournet-blancheroche
38. DINIZ DANIEL Douai
39. BOURGEOIS JEAN-LOUIS 
40. VANDAMME FRANCK Annecy
41. DELETRAZ GERARD Saint-martin-bellevue
42. RECHE FRED Saint-michel-sur-rhône
43. MUNAUT JEREMY Durbuy
44. LE MEUR AURÉLIEN Pluméliau
45. BROSSARD CAMILLE Puteaux
46. VEYRET SIMON Puteaux
47. ACCORSO GAETAN Colmar
48. FOURCART MAXENCE Paris
49. RENAUD VINCENT Lavernay
50. DEJEHET FREDERIC La bretenière
51. RASPILLERE PASCAL Tassin-la-demi-lune
52. POMMIER THIERRY Chamonix-mont-blanc
53. PAROLI JEAN-CLAUDE Épernay
54. MACHEREY NICOLAS Venelles
55. STEVENS YVES Sint-amands
56. CHRÉTIEN SERGE Vesoul
57. COURAND ANNIE Tassin-la-demi-lune
58. VALENÇON DOMINIQUE Mamirolle
59. SABOT FREDERIC Phalempin
60. COTTIN MICHEL Nevers
61. BRUTILLOT BERTRAND La chaux
62. RINGOT OLIVIER Margencel
63. GIRY MARC Tassin-la-demi-lune
64. FRONTIGNY JEAN-PHILIPPE Colombes
65. SALMIN LOÏC Marche-en-famenne
66. FRANÇOIS THIBAUT Liège
67. LIDOYNE BERTRAND Béost
68. LEGIRET FRÉDÉRIC Limours
69. SALOME ALAIN Lezennes
70. FERNANDES DANIEL Limours
71. SUPER DEGLINGOS Fontaines
72. BONNET PASCAL Champigny
73. NICOD AURELIEN Saint-jean-d’ardières
74. BELFODIL RACHID Bellegarde-sur-valserine
75. BOULANGEOT JULIEN 
76. QUIQUEREL-BOUCAR CÉLINE Épernay
77. FLORENT STEPHANE Villeparisis
78. TOUSCH CORINNE Bousbach
79. VITIERE LAURENT Sonchamp
80. PIENNE JOSSELIN Mâcon
81. GENIE LAURENT Antony
82. BREDELLE LOIC Bruay-la-buissière
83. PECCATTE FLORENT Besançon
84. GALLOVITS REINHARD Vibeuf
85. SAIGNE SYLVAIN Gevrey-chambertin
86. VERN GWENAEL Thoiry
87. PEREZ STÉPHANE Scionzier
88. JEANPIERRE YANN La Bresse
89. RICHARDOT CHRISTOPHE Pontcarré
90. MARTINET BERTRAND Savigny-le-sec
91. DIETRICH YANN Le mesnil-le-roi
92. CHAMBERLAND GRÉGORY Saint-genis-laval
93. CHOPART LUC-ALAIN Reims
94. HIPEAU PIERRE Toucy
95. DELABAERE CAROLINE Charnay-lès-mâcon
96. SALOME EDELTRAUD Lezennes
97. BROGNAUX LAURENT Saint-cloud
98. DOREMUS LUC Montceau-les-mines
99. SAILLARD MAXIME Charnay-lès-mâcon
100. MAITRE NATHALIE Les rousses
101. MAITRE STEPHANE Les rousses
102. DERIEUX ANTOINE Bordeaux
103. BLANC OLIVIER Fourqueux
104. EGO LAURENT Woluwe-saint-lambert
105. MONIER ROMAIN Givry
106. DUBOIS FREDERIC Saint-georges-sur-eure
107. MUNOZ SYLVAIN Les ulis
108. LAUVERGNE VINCENT Dijon
109. FORAY ALAIN Heyrieux
110. SIMON CLAUDE Bassenge
111. BRIFFAULT GUILLAUME Chelles
112. VARENNE PATRICE Boulogne-billancourt
113. QUEYRAUD FRANCK Vincennes
114. CRAND OLIVIER Osenbach
115. LE HELLEY LAURENT Saint-brandan
116. ROUSSEAU BERTRAND Chaponnay
117. DURIX JEAN-MICHEL Aviernoz
118. TOMA ALBERT Binic
119. FLECHER LUDOVIC Maisons-laffi tte

Inch Chalam - Intégrale 111 km 120. BORIE DAMIEN Annemasse
121. LABROT PHILIPPE Thoiry
122. TOUSCH CHRISTOPHE Bousbach
123. MARTIN JEAN DENIS 
124. CATHERINE PIERROT 
125. FLACHE REGIS Ségny
126. GRANDCLEMENT LUDOVIC Chézery-forens
127. RIVIER AURELIEN Alès
128. ROUSSEAU PIERRICK Soyons
129. MALGARINI ROMAIN Besançon
130. GABELLE THIBAUT Saint-gély-du-fesc
131. GRANVILLE DIMITRI Fleurus
132. CHERPIN SYLVIE Le coteau
133. FAURE ALLOIC Millery
134. PERRET GILLES Lantenay
135. LILLAZ PASCAL Aviernoz
136. GROS JEAN CHRISTOPHE Beaune
137. MASSART JEAN-CHRISTOPHE Profondeville
138. PRUVÔT SÉBASTIEN Saint-andré-lez-lille
139. MARAIS DAVID Semoy
140. DRO PHILIPPE Uitikon waldegg
141. ROCH PHILIPPE Oussières
142. MAGNENET KEVIN Ouhans
143. MENDOZA ANNE-SOPHIE Metz
144. BOULIN THIERRY Les molières
145. DEMOND ALAIN Nurieux-volognat
146. BOERBOOM ALMAR Montenach
147. THIEL JÉRÔME Besançon
148. MARCHAND AUDREY Flaxlanden
149. BARAT NELLY Séranon
150. VARREAUX NICOLAS Bligny-lès-beaune
151. JACQUET YANN Saint-didier-sur-chalaronne
152. LASSERTEUX GÉRARD Savigny-le-sec
153. FOURNIER JEROME Coquelles
154. SEDAN MICHAEL Marnay
155. GIOVANNANGELO ALAIN Nivelles
156. FRIDEZ PIERRE Froideville
157. ROUSSEL NICOLAS Brunoy
158. CARPENTIER FABIEN Malzéville
159. ANTOINE CHRISTOPHE Gondreville
160. MARCHAL CEDRIC Vieu-d’izenave
161. DELABR FRÉDÉRIC Saint-maur-des-fossés
162. WIEGERS CAROLA Vallières-les-grandes
163. DUCHEZEAU XAVIER Tournan-en-brie
164. CANNOU CLAUDE Moissy-cramayel
165. LEPICIER JULIE Saint-fargeau-ponthierry
166. QI X RAY Saint-cloud
167. JOSEPH JOEL Campagne-lès-guînes
168. BESCOND CHRISTIAN Morbier
169. MICHEL CHRISTINE Pantin
170. CUBY YANNICK Sapois
171. ANCELIN DENIS Saint-clément
172. ECKLY ANTOINE Paris
173. KLEIN LIONEL Knutange

Inch Chalam
Intégrale relais 111km

250. LOMBARDOT JUDITH Saint-pierre-d’allevard
250. RIBIERE AGNES Grenoble
251. ORIOL BORIS Saint-maurice-l’exil
251. TURQUOIS FRANCK Pratz
252. MAHIEUX STEPHANIE Annecy
252. PASQUIER AURELIA Annecy
253. DELETRAZ MARIELLE Saint-martin-bellevue
253. FOUQUET JEAN-PIERRE Aviernoz
254. HUMBERT DAVID Septmoncel
254. JEUNET WILLIAM Lamoura
255. DALLOZ FABIAN Hauts-de-bienne
255. MONNET ROMAIN Coiserette
256. DELABROYE CYRIL Saint-jean-de-tholome
256. SONDAG PATRICE Douvaine
257. BIDENBACH PHILIPPE Saint-julien-lès-metz
257. RIBOUILLARD MICHAEL Lille
258. BARACCHINI FIORI THOMAS Prémanon
258. PATRIS NORMAN Prémanon
259. MOREL JULES Les rousses
259. NAPOLETANO NICOLAS Saint-claude
260. OUAREZKI EMMANUEL Lac-des-Rouges-Truites
260. RAYMOND HUGUES Saint-claude
261. BURDEYRON XAVIER Viry
261. FAVRE CYRIL Thoiria
262. CORRIOL ANNE Crenans
262. CORVAISIER SYLVIE Septmoncel
263. KOEGER MARIE-CLAIRE Niederbronn-les-bains
263. KOEGER CHRISTIAN Niederbronn-les-bains
264. BOUVIER FABRICE La pesse
264. RUELLE JULIEN Mijoux
265. RUIZ FRANÇOIS Ravilloles
265. MIGUEL DAVID Coyrière
266. MIGUEL SABINE Coyrière
266. MARGIOTTA MAGALIE Valence

1re étape

2e étape
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1ers ÉTATS GÉNÉRAUX DES TERRITOIRES DE L’AIN
Collaborer et innover ensemble

Ce 5 juillet se tenait au 
Conseil départemental 
de l’Ain puis au Monas-
tère Royal de Brou, les 
1ers états généraux des 
territoires de l’Ain orga-
nisés par le département 
de l’Ain.
A l’initiative du départe-
ment de l’Ain, les EGTA 
réuniront, pour la première 
fois, les maires et leurs 
adjoints, les présidents 
des intercommunalités et 
leurs exécutifs, les conseil-
lers départementaux et les 
conseillers régionaux de 
l’Ain, ainsi que les prési-
dents des départements 
limitrophes et les repré-
sentants des métropoles 
de Lyon, de Genève et de 
l’État. 
L’objectif de ce ren-
dez-vous est de mieux 
connaître les attentes des 
élus de l’Ain, de réfléchir 
à l’avenir du Département 
et à la façon de mieux col-
laborer entre collectivités 
territoriales pour une plus 
grande efficience de l’ac-
tion publique et identifier 
les pistes de coopérations 
interdépartementales qui 
permettront de conforter 
le rôle des Départements 
dans l’organisation territo-
riale.
Etaient présents, Domi-
nique Bussereau, ancien 
Ministre, président de 
l’Assemblée des dépar-
tements de France, pré-
sident du département 
de la Charente-Maritime, 
Damien Abad, député de 
l’Ain, ancien président du 
département de l’Ain, An-
na-Karina Kolb, directrice 
du service des affaires 
extérieures et fédérales de 
l’État de Genève, Chris-
tophe Guilloteau, président 
du département du Rhône, 
André Accary, président du 
département de Saône-et-
Loire, Jean-Pierre Barbier, 
président du département 
de l’Isère, Clément Pernot, 
président du département 
du Jura, Christian Monteil, 
président du département 
de la Haute-Savoie, Jean-
François Debat, conseil-
ler régional, président de 
la Communauté d’agglo-
mération du bassin de 
Bourg-en-Bresse, maire 
de Bourg-en-Bresse et 
d’autres qui les rejoindront.
«L’Ain est ainsi entouré ce 
jour des 6 départements 
voisins et deux métropoles 
voisines, Lyon, Genève 
et l’Etat» comme le souli-
gnera Jean Deguerry, dans 
son mot d’accueil. «Les 
élus de l’Ain attendent des 
propositions. Une enquête 
a été  adressée à un panel 
de 1625 élus du départe-
ment de l’Ain, 1027 per-
sonnes ont répondu. Elle 
avait pour objectif de re-
cueillir l’avis des élus sur 
les grands enjeux et les 
relations avec leurs par-
ties prenantes. Nous sou-
haitons que l’état entende 
les territoires comme 
nous,  cette proportion de 
réponses, 63,20 % est un 
appel fort».

L’Etat doit savoir 
dialoguer !

Dominique Bussereau 
soulèvera combien il fau-
dra expliquer la situation 
au gouvernement. «Nous 
constatons que la tech-
nocratie reprend le pou-

voir au sommet malgré la 
bonne volonté du chef de 
l’Etat et du 1er Ministre 
dans leurs discours. Pour 
les régions, cela se traduit 
par des difficultés pour 
l’apprentissage, l’arrivée 
de réformes institution-
nelles, les difficultés des 
communes, la mauvaise 
prise en compte de la soli-
darité sociale comme le 
RSA, l’APA. Il faut mettre 
les choses sur la table, 
l’Etat doit savoir dialoguer 
avec les collectivités, nous 
sommes maltraités, c’est 
inacceptable !» et d’ajouter 
«Cela ne nous empêche 
pas de croire fortement au 
rôle essentiel des dépar-
tements qui portent de 
grands projets et sont des 
acteurs fort de la solidarité 
nationale».
De son côté Damien 
Abad, insistera sur le fait 
que dans 2 ans «Nous ne 
pourrons plus assurer le 
fonctionnement des mai-
sons de retraite, construire 
des collèges alors que les 
départements sont des 
collectivités de proximité 
d’excellence ! Ce n’est 
pas simplement une affaire 
d’élus mais celle de tous 
les Français, la vie quoti-
dienne de chacun est en 
jeu !»

Les enseignements 
généraux à tirer 

de l’enquête
Suite à l’enquête qui a 
été menée il en ressort 
de nombreux points, la 
lourdeur de l’organisa-
tion territoriale, complexe 
et inefficace. Les élus 
préfèrent la fusion d’une 
commune avec une autre 
plutôt que l’élargissement 
du périmètre des intercos. 
La répartition des compé-
tences non satisfaisante. 
L’attachement des élus 
locaux à leur département. 
La perception de la fusion 
des régions Auvergne et 
Rhône Alpes jugée inutile 
à 75%. Les élus préfèrent 
renforcer les départements 
notamment pour les pro-
jets de territoire. L’accord 
de principe des élus locaux 
pour réduire le nombre des 
parlementaires, 66,93%. 
Les élus municipaux at-
tendent plus d’écoute et de 
soutien, moins de normes 
et de contraintes avec les 
services de l’Etat. Inquié-
tudes pour le prochain 
mandat municipal (32% ne 
se représentent pas, 40% 
ne se sont pas encore pro-
noncés). Pour 80% de ceux 
qui ne se représentent pas, 
pas de successeur iden-
tifié. L’attente d’une for-
mation à l’action publique 
pour les élus et futurs can-

didats est forte: 80,64%. Le 
manque de considération 
du Gouvernement pour les 
collectivités territoriales 
est ressenti par 72% des 
élus. Les élus locaux sou-
lignent la qualité des rela-
tions avec les conseillers 
départementaux à 83%, la 
proximité, l’écoute, la réac-
tivité, la compétence des 
élus et leur disponibilité 
sont mises en avant.

Des enseignements, 
source de propositions
De cette enquête il res-
sort des propositions pour 
renforcer l’unité de l’Ain, 
mettre en valeur les atouts 
de l’Ain (dynamisme éco-
nomique, 1er département 
industriel ; la diversité des 
territoires, son cadre de 
vie etc. Les défis à relever, 
survivre à la métropolisa-
tion, développement de la 
fibre numérique, conser-
ver l’unité du département, 
augmenter l’attractivité par 
des politiques touristiques 
et économiques. Lutter 
contre la désertification 
médicale. Maintenir sa vo-
cation agricole. Continuer 
à pouvoir aider les com-
munes etc. De leur côté, 
les projets structurants 
sont ciblés et d’impor-
tance.
A l’issue du rendu de l’en-
quête, des interventions 
des départements et de 
métropole voisins met-
taient en valeur des initia-
tives remarquables, véri-
table échange qui ouvre 
sur des partenariats, l’un 
des maîtres mots de Jean 
Deguerry comme l’inno-
vation.  Le partenariat et 
l’innovation représentent 
l’ambition du département 
de l’Ain.

Dominique Piazzolla
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Avignon-les-Saint-Claude 
Bellecombe 

Chassal 
Choux 

Coiserette 
Coteaux du Lizon 

Coyrière 
Cuttura 
La Pesse 

La Rixouse 
Lajoux 

Larrivoire 
Lavans-les-Saint-Claude 

Les Bouchoux 
 

 Les Moussières 
 Leschères 
 Molinges 

  Pratz 
 Ravilloles 

 Rogna 
 Saint-Claude 
 Saint-Lupicin 

 Septmoncel - Les Molunes 
 Villard-Saint-Sauveur 
 Villard-sur-Bienne 

 Viry 
 Vulvoz 

ÉDITORIAL 
 

Vacancier ou habitant, l’été offre le 
loisir de profiter pleinement du Haut
-Jura, cette  terre en partage... Que 
l'on aime la nature, que l'on arpente 
ses chemins de randonnées, que 
l'on grimpe sur ses sites d'escalade, 
que l'on glisse dans ses canyons ou 
que l'on fasse le tour des parcours 
cyclo-touristiques. Que l'on se      
passionne d'histoire et de terroir, 
que l'on s''imprègne d'un riche patri-
moine et d'une gastronomie qui l'est 
tout autant... Que l'on ait soif de    
culture et de savoir-faire... 
Par la variété de ses champs        
d'action, la Communauté de         
communes Haut-Jura Saint-Claude 
est au carrefour de ces pratiques : 
centre nautique du Martinet, entre-
tien des chemins de randonnée, 
programmes de développement du 
vélo à assistance électrique, des 
sites d'escalade et de canyoning. 
Sans oublier l'Atelier des Savoir-
Faire, le Musée de l'Abbaye, la 
Médiathèque... qui proposent un 
programme d'animation familial, 
éclectique et varié. 
C'est l'été : profitez! 
 

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

ZOOMS  
 

100. Cent choristes du Conservatoire se sont       
produits au cœur du rideau rouge de la médiathèque 
« Le Dôme » mercredi 20 juin, pour interpréter « Mona 
et le bateau livre », une histoire d’Azouz Begag, mise  
en musique par Line Capelli, professeur de chant. 
 

19. Les inscriptions pour le Conservatoire de musique à 
rayonnement intercommunal sont ouvertes jusqu’au 10  sep-
tembre. Dix-neuf disciplines sont enseignées (accordéon, 
batterie, chant, clarinette, flûte, guitare, percussions, pia-
no…). Une plaquette est disponible à       l’accueil pour pré-
senter l’établissement. Rens.: 03 84 45 10 01. 

2. Du 23 au 27 juillet, deux stages sont organisés aux Bouchoux, dans le cadre des Zestives, soutenues 
par la Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude. Ils permettront de s’initier aux arts de la rue  (à 
partir de 16 ans) et aux arts du cirque (à partir de 16 ans pour les porteurs, 7 pour les voltigeurs).             
Inscriptions : ciechercheursdair@free.fr ou 03 84 42 34 07. 

  
. 

LES ATELIERS 
DE L’ÉTÉ 

 
 
Les ateliers de l’été au musée de 
l’Abbaye... 
 
Vendredi 13 juillet et vendredi 24 
août, de 9h30 à 11h30 
Atelier (dès 6 ans, seul(e) ou en famille) 
« Le paysage de mes vacances » : 2 
techniques différentes + pochoirs. 
 
Lundi 16 juillet, vendredi 17 août 
et lundi 20 août, de 9h30 à 11h30  
Atelier (dès 6 ans) « Les bidons en 
vacances au musée ! » Installation et 
prises de vues à la manière du photo-
graphe Gérard Benoit à la Guillaume. 
 
Mercredi 18 juillet, de 10h à 11h15 
Atelier (3-5 ans) « C’est toi la star      
doudou ! » Viens confectionner un décor 
pour ton doudou. 
 
Vendredi 20 juillet, de 9h30 à 
11h30 
Atelier (dès 8 ans) « Bas-relief » : mode-
lage, relief autour des animaux fantas-
tiques du Moyen-Âge. 
 
Mercredi 15 août, de 9h30 à 11h30 
Atelier (dès 7 ans) de calligraphie. 
Lettrine enluminée (lettre initiale, déco-
rée, placée en tête d’un texte). 
 
Mercredi 29 août de 9h30 à 11h30 
Atelier (dès 6 ans) « Qu’est-ce que 
c’est ? Un bidon de lait ? Un « bon-
homme » ? » 
Objets métamorphosés à la manière du 
photographe Gérard Benoit à la Guil-
laume. 
 
Vendredi 31 août, de 9h30 à 
11h30   
Atelier (ados, dès 12 ans) « Les bidons 
en vacances au musée ! » Installation et 
prises de vues à la manière du photo-
graphe Gérard Benoit à la Guillaume.. 

LES ATELIERS

À L’AGENDA 
Jusqu’au 30 septembre 2018   Médiathèque de Viry 
La tourbière avec des yeux d’enfants. Exposition photographique des écoliers 
dans le cadre de l’appel à projets « Engagés pour l’eau » du PNR Haut-Jura. 
Ouvert à tous. Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16 
Médiathèque, 5 rue des Ecoles - 39360 VIRY 
 

Jusqu’au 30 septembre 2018   Médiathèque le Dôme 
Collection Art’Othèque - Michel Bastien. Dans le cadre d’un partenariat avec La 
fraternelle, la médiathèque Le Dôme expose des lithographies de Michel Bastien. 
Rens.: 03 84 45 42 26 ou www.maisondupeuple.fr 
 

Jusqu’au 3 novembre 2018                Atelier des savoir-faire 
« Au fil du temps, le textile dans tous ses états ». Un voyage dans le mystère des 
fibres au travers des univers du textile ». Rens.: 03 84 42 65 06. Atelier des Savoir-Faire  - 
1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
 

Vendredi 13 juillet 2018   14h-16h30 Médiathèque de Viry 
Après-midi Jeux. Animation pour les enfants et les familles. Jeux calmes à la          
médiathèque, plus toniques à l’extérieur. Ouvert à tous. Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16 
 

Mardi 17 juillet 2018    14h30  Maison du Parc à Lajoux 
Géant du bois. Partez à la découverte des arbres et ses habitants dans les forêts 
du Haut-Jura ! A partir de 5 ans, sur inscription. 
Rens.: 03 84 34 12 30 ou accueil@parc-haut-jura.fr 
 

Mercredi 18 juillet 2018     10h30-21h30 Atelier des savoir-faire 
Les Z’artisanales.  Marché artisanal sur la journée buvette et animation musicale à 
19h30 avec « Tchazz the Bird ».  Rens.: 03 84 42 65 06. ou www.atelierdessavoirfaire.fr 
Atelier des Savoir-Faire  - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
 

Mercredi 18 juillet 2018  14h-17h  Médiathèque Le Dôme 
Face de Book. Changez de tête avec les livres de la médiathèque. Ouvert à tous. 
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
Médiathèque Le Dôme, 5 place de l’Abbay - 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Du 16 au 19 juillet 2018                  Atelier des savoir-faire 
Stage.  A l’Atelier des savoir-faire, venez construire des meubles avec du bois de 
récupération et formez-vous au « up-cycling ».  
Inscription au 03 84 42 65 06 ou sur www.atelierdessavoirfaire.fr  
 

Jeudi 19 juillet 2018   19h  Musée de l’Abbaye 
Nocturne Terra incognita. Anouk Jeannon et Ozcan Kilic content des histoires 
où le saz et la voix se mêlent pour une plongée dans l'étrange, l'inattendu, le    
fantastique. Conte d'Orient, histoire irlandaise, conte géorgien.  Tarifs: 6 et 16 euros 
(gratuit pour les -de 7 ans). Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr 
 

Mardi 24 juillet 2018    20h  Maison du Parc à Lajoux 
Conférence animée par le PNRHJ sur la biodiversité des forêts du Haut-Jura. 
29,  le Village 39310 LAJOUX 
Rens.: 03 84 34 12 30 ou accueil@parc-haut-jura.fr  
 

Mercredi 25 juillet 2018  16h  Musée de l’Abbaye 
Mercredi 3 août 2018   16h  Musée de l’Abbaye 
Peinture, lecture et musique. En route vers le sud ! Balades en Méditerranée 
pour le plaisir des yeux et des oreilles, avec Karime Hendor à la flûte. Rens.:10 
euros tout compris, sur réservation au 03 84 38 12 60 ou sur www.museedelabbaye.fr /  
 

Mercredi 1er août 2018   19h  Musée de l’Abbaye 
Concert. Percussions africaines au rythme des bidons ! Luc Burbaloff, Samba 
Diarra et Harouna Koïta. Tarifs: 6 et 16 euros (gratuit pour les -de 7 ans). Rens.: 03 84 38 
12 60 ou www.museedelabbaye.fr 
Mercredi 22 août 2018  10h30-21h30 Atelier des savoir-faire 
Les Z’artisanales.  Marché artisanal sur la journée buvette et animation musicale à 
19h30 avec « Trhree Big Bears ».  Rens.: 03 84 42 65 06. ou www.atelierdessavoirfaire.fr 
Atelier des Savoir-Faire  - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
 
 

TOURISME 
« Haut-Jura Saint-Claude est un territoire aux richesses 
naturelles, patrimoniales et culturelles enthousiasmantes» 

Après un parcours varié 
qui a débuté au poste de 
directeur de Port-Barcarès 
dans les Pyrénées Orien-
tales, il quitte sa place de 
directeur de l’office de 
tourisme de Wimereux 
(Pas-de-Calais) pour venir 
travailler dans le Haut-
Jura. 
S’il a toujours été attiré par 
la région, il s’enthou-
siasme pour sa richesse 
naturelle, patrimoniale et 
culturelle, qu’il découvre 
jour après jour depuis sa 
prise de fonction.. 
Son souhait est d’organi-
ser la façon de communi-

quer en valorisant l’esprit 
de bien-être et d’authenti-
cité qui caractérise le terri-
toire. Pour lui, Saint-
Claude a un énorme po-
tentiel et regorge d’activi-
tés touristiques à mettre 
en avant, comme le mu-
sée de l’Abbaye, La frater-
nelle, le cadre environne-
mental… Le développe-
ment du tourisme est un 
facteur-clef de la vitalité 
économique du territoire.... 
Le travail de l’office de 
tourisme est « de faire le 
lien entre les élus des 
collectivités locales et 
territoriales, le tissu com-

mercial, artisanal et asso-
ciatif et les visiteurs de 
notre territoire de compé-
tence » explique le nou-
veau directeur. Bien 
qu’indépendants l’un de 
l’autre, l’office de tourisme 
et la Communauté de 
communes travaillent en 
très étroite collaboration. 
« La Communauté de 
communes est comme 
l’amiral de la flotte. L’office 
de tourisme, au service 
des structures de la ville, 
est le commandant du 
navire, il amène les outils 
pour aller dans la direction 
des élus. » 
 

> Office de tourisme 
Haut-Jura Saint-Claude  
1 Avenue de Belfort, 
39200 SAINT-CLAUDE  
03 84 45 34 24 
www.saint-claude-haut-jura.com 

Depuis le 1er juin 2018, Marc Sumera est le nouveau directeur de l’Office de Tourisme 

MUSÉE DE L’ABBAYE 

Les bidons dépassent les frontières et s’installent à Saint-Claude 
 

 
Pour fêter ses dix ans, le musée de l’Abbaye a invité le photographe Gérard Benoît à la Guillaume et ses 
célèbres bidons de lait jusqu’au 16 septembre ! 

Depuis le mois de mai, l’artiste  
haut-jurassien orchestre des 
installations de ses fameuses 
bouilles à lait, objets du patri-
moine local au cœur de Saint-
Claude... Pour lui, un paysage 
considéré comme naturel porte 
toujours une trace de l’Homme, 
et c’est ce qu’il      souhaite re-
transcrire dans son travail en 
donnant vie à ces bidons., dans 
une démarche relevant du land-
art... 
« De sympathiques objets à 
visage humain » 
Gérard Benoît à la Guillaume 
photographie le Jura depuis     
plusieurs dizaines d’années, et 
c’est au cours d’un projet sur 
l’antropomorphisme qu’il s’inté-
resse aux bidons, de sympa-
thiques objets à visage humain.  
Symboles de la vie rurale, il les 
fait voyager à travers le monde 
et les place dans des contextes 
porteurs de sens, les animant 
ainsi de sentiments et de parole. 

« Dans mon camion, ils sont 
faciles à maîtriser. Dès qu’ils en 
sortent, ils deviennent humains 
et c’est plus difficile » s’amuse 
l’artiste. Ses « Bidons sans     
frontières » sont exposés pour la 
première fois au musée de l’Ab-
baye depuis la Nuit des musées, 
samedi 19 mai. 
En amont de cet événement, le 
photographe a travaillé avec    
plusieurs classes de primaire 
dans le cadre du dispositif « La 
classe, l’Oeuvre », permettant 
aux élèves de l’école du Centre 
et de la classe allophone du Pré 
Saint-Sauveur de s'approprier ce 
patrimoine commun et de le 
mettre en scène à leur idée... 
Plusieurs façons de découvrir 
l’exposition 
Cette exposition offre d’abord un 
nouveau regard sur le territoire, 
et donne aussi l’opportunité au     
visiteur de voir plusieurs facettes 
du travail de l’artiste sous  trois 
thématiques différentes. La        
première est une série de 
« paysages- vaches » jalonnés 
de bidons, et enrichis d'images 

inédites réunissant un ensemble 
de détails. La deuxième est     
consacrée à l’histoire et au sa-
voir-faire local, matérialisée par 
un ensemble de photos relevant 
du patrimoine et de l’industrie de  
Saint-Claude. Enfin, un cabinet 
d’arts graphique du musée est 
transformé en cabinet de curiosi-
tés : le détournement des objets 
fait également partie de la        
démarche du photographe.  
Cet été, un accrochage permet-
tra de retracer les prises de vue 
réalisées par Gérard Benoît à la     
Guillaume à Saint-Claude. Du 
quartier du Faubourg, au grand 
pont, en passant par le chemin 
sous le pré, Chabot, les Avi-
gnonnets et la rue de la Poyat, le 
photographe a fait vivre le terri-
toire avec des objets devenus 
personnages et représentant les 
habitants, l’histoire et l’héritage 
culturel partagé par tous. 
 
> Musée de l’Abbaye - 3, place de     
l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE 
03 84 38 12 60 -  
www.museedelabbaye.fr  
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Manifestation du CODESOHO
à l'occasion du conseil de surveillance

CENTRE HOSPITALIER LOUIS JAILLON
Le maire de Saint-Claude 

prend contact avec des cliniques

Vendredi 29 juin, parents 
d’élèves, enfants et 
équipe éducative ont par-
ticipé au barbecue de fin 
d’année. 
L’ambiance était à la convi-
vialité, tout en dégustant 
des plats savoureux et en 
profitant d’une météo esti-
vale. 
Ce sont 225 repas qui ont 
été servis et dont les bé-
néfices viendront alimen-
ter les fonds de l’APEL. 
Madame Lutic, présidente 
de l’association, souligne 
que cet argent est totale-
ment réinvesti pour que les 
élèves puissent voyager, 
découvrir et s’équiper. 
Ainsi le matériel informa-
tique est régulièrement 
remplacé, des clés USB 
sont offertes aux élèves de 
3ème, des tee-shirts ha-
billent les jeunes joueurs 
de rugby et une imprimante 
3D est venue enrichir le 
matériel en salle de tech-
nologie. 

Barbecue de fin d’année 
au collège de la Maîtrise

Dans cette structure sco-
laire, à taille humaine, 
chacun apporte sa pierre 
à l’édifice, pour que l’ins-

truction reste une priorité. 
Une belle soirée avant les 
vacances.

S.H.

Ce 4 juillet le conseil de 
surveillance du centre 
hospitalier Louis Jaillon a 
pu se tenir après une an-
née sans réunion. A 8h du 
matin le nouveau directeur 
des hôpitaux Jura Sud, M. 
Ducolomb accompagné 
par M. Jean-Louis Millet, 
maire de Saint-Claude et 
président du conseil de 
surveillance.
Le CODESOHO avait conve-
nu d’être présent dans la 
cour de l’hôpital ce matin 
même pour bien montrer que 
le mouvement ne lâche rien. 
Le président, André Jan-
net tenait à rappeler à tous, 
aux  60.000 habitants du 
Haut-Jura que l’hôpital est 
toujours en fonction, «vous 
pouvez venir vous faire opé-
rer, venir faire vos analyses, 

vos examens !»
Les membres du Codesoho 
et leur président, étaient 
rejoints par Michel Bailly et 
Francis Lahaut qui venaient 
de quitter prématurément le 
conseil de surveillance, affi-
chant leur désaccord.
Francis Lahaut rappellera 
«Cela fait un 1 an ½ que 
nous pratiquons le discours 
face à des personnes qui 
ne nous entendent pas. 
Ils prennent des décisions 
avec une méconnaissance 
absolue des territoires, ils 
veulent regagner sur Lons-
le-Saunier des parts de 
marché, voilà ce que nous 
représentons. Le plus inac-
ceptable, malgré que le 
plan régional de santé soit 
refusé à l’unanimité par les 
élus de la région Bourgogne/

Franche-Comté, par les dé-
partements, l’ARS continue 
sur ce programme».
Le Dr Guy soulignera son 
indignation croissante. Le 
montage de la destruction 
de l’hôpital remonte à 3 
ans, c’est remarquablement 
construit, rien n’a été fait 
pour retenir les médecins 
qui souhaitaient rester. A la 
place des intérimaires ont 
été employés,  des emplois 
très chers pour couler un 
hôpital. Nous sommes face 
à un mépris de la population 
du Haut-Jura.
Francis Lahaut annonçait 
«Vous avez eu le hors-
d’œuvre, vous aurez le plat 
de résistance à la rentrée !».

D.P. - S. D.-R.

Et des Docteurs Guy et Basic.Prise de parole de Francis Lahaut.

Ce 2 juillet, M. Jean-Louis Mil-
let, maire de Saint-Claude, en-
touré de M. Dufour, adjoint au 
maire, Stéphanie Burlet, agent 
municipal au Centre Commu-
nal d'Action Sociale, des infir-
mières d'Amellis Mutuelles, 
une représentante de Prodes-
sa, les agents municipaux en 
charge du portage des repas, 
des voisins, se sont retrouvés 
autour de Magdeleine Re-
mond, infirmière à la retraite, 
pour fêter son centième anni-
versaire à son domicile. Serge 
Grenard est un voisin atten-
tionné pour Magdeleine qui a 
toujours compté sur lui et ce 
d’autant plus qu’elle vit seule 
depuis le décès de son frère, 
Jacques. Ensemble Magde-
leine et Jacques ont  réalisé 
de magnifiques voyages. Elle 
consignait ses souvenirs, ses 
découvertes dans ses carnets 
de voyage.
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite 
à Magdeleine de vivre encore 
de bons moments de partage 
avec ses amis et le personnel 
médical qui l’entoure.   S.D.-R.

Photo mairie Saint-Claude

100 ans pour Magdeleine !

L’hôpital Louis Jaillon se confronter à la fer-
meture des services, la chirurgie convention-
nelle est devenue ambulatoire, de 15 jours 
d’activité par mois, le service est réduit à 
une journée ambulatoire par mois. C’est ainsi 
que le Dr Boukezzata ne vient plus que le 
3e lundi du mois. Ce jour-là il fait jusqu’à 11 
interventions, le mardi il a ses consultations 
sur Saint-Claude puis Morez, 110 sur ces 
deux lieux. Une ouverture a été demandée 
pour une 2e journée ambulatoire. La clinique 
de l’œil et le Dr Phanvan pratique aussi en 
ambulatoire. Pour information, le centre de 
radiologie du Dr Lucotte va s’installer dans 
l’hôpital, projet en cours depuis 2 ans, et 
comme annoncé aussi une I.R.M. est prévue 
pour le centre hospitalier. En projet, la mise 
en place d’un service d’oncologie qui évitera 
aux patients des déplacements pour leur trai-
tement en chimio.

Le combat reste une priorité
Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude, 
président du conseil de surveillance rappe-
lait combien le combat reste une priorité pour 
maintenir les services de l’hôpital, notam-
ment pour rouvrir la maternité et retrouver 
une chirurgie conventionnelle. En cela suite 
à des arrêtés de fermeture non conforme, la 
municipalité a déposé 2 recours au tribunal 
administratif, un à Dijon pour annuler la sus-
pension de la maternité, l’autre à Besançon, 
pour revenir à la chirurgie conventionnelle.

Prise de contact 
avec des cliniques privées

En parallèle, puisque le public abandonne le 
public soit la maternité, la pédiatrie, la chirur-
gie, je me tourne vers le privé. J’ai activité 
mon plan C comme Clinique. Depuis 3 mois 
j’ai rencontré 4 cliniques privées, une 5e en 
cours pour prendre en charge les 3 services 
qui font défaut. Toutes sont conscientes du 
potentiel à développer sur le Haut-Jura, j’ai 
eu un accueil positif. Avant de poursuivre 
dans cette voie, Jean-Louis Millet a rencon-
tré le délégué de l’A.R.S. à Lons-le-Saunier 

ainsi que M. Pribille à Dijon. «Je n’ai rencon-
tré aucune hostilité de la part de l’A.R.S. sur 
cette démarche. Je vais reprendre contact 
avec les cliniques et voir comment nous pou-
vons construire quelque chose ensemble, ce 
sera la création d’un partenariat public-privé 
comme cela se pratique ailleurs. Je vais tra-
vailler aussi avec le nouveau directeur, M. 
Ducolomb. N’oublions pas que nous avons 
le meilleur plateau de chirurgie de Franche-
Comté !» Il ajoutait «Ce partenariat public 
privé en complément des services du public 
(médecine, urgence..) permettra de retrou-
ver une activité d’hôpital de proximité et de 
montagne».
L’hôpital est bien ouvert et continue !
Que ce soit avec la médecine, les urgences, 
le centre de l’œil, le laboratoire d’analyses, 
le service gastrologie. Le meilleur service 
que peuvent rendre les Haut-Jurassiens 
c’est de venir à l’hôpital de Saint-Claude !

Sophie Dalloz-Ramaux
Photo D. Piazzolla

Le président du CODESOHO, André Jannet.
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Fête de la Musique Visite de chantier du barrage d’Etables

Exploration de la galerie d’amenée longue de 2,2 km

Pendant les travaux, l’eau qui arrive au barrage est détournée 
par la vanne de côté, elle rejoint directement la rivière.

Au premier plan, le maire Jean-Louis Millet et Mme Françoise 
Robert, 1re adjointe, dans la galerie de 2,2km.

Jean-Louis Millet, lors de la remontée, aprés la visite de la nou-
velle usine de production.

Une vue sur la descente à l’accès à la nouvelle usine de pro-
duction électrique.

Le barrage d’Etable est vidé pendant les opérations d’entre-
tien.

Le maire de Saint-Claude, Jean-Louis Millet, accompagné de plu-
sieurs adjoints, conseillers et invités reçoivent des explications 
par le représentant de l’entreprise EDOM.

Les participants ont pu découvrir le travail gigantesque réalisé à une certaine époque.

Le conduit d’évacuation vers la rivière au-dessus de l’usine de 
Porte-Sachet.

Derrière la porte se trouve le conduit en direction des turbines 
qui produissent le courant.

En cas de problème à l’entrée en direction de la turbine, la 
porte se  ferme et l’eau monte dans le haut de la «cathédrale», 
elle est évacuée par l’exutoire montré par la fl èche sur la photo.

Dans le haut 
de la «cathédrale» 

l’exutoire

Vendredi 29 juin se dérou-
lait une visite du chantier 
du barrage d’Etables. Le 
but de cette visite était de 
donner des explications 
aux élus et aux personnes 
présentes sur la vidange 
du barrage d’Etables, 
l’exploitation de la galerie 
d’amenée longue de 2,2 
km, creusée sous le mont 
Truffet et les travaux en 
cours et effectués. Robin 
Fondraz, agent des ser-
vices techniques munici-
paux en charge des projets 
eau et assainissement, 
était accompagné pour les 
explications par un repré-
sentant de l’entreprise 
EDOM.
Avant d’entrée dans la gale-
rie souterraine tous munis 
de casque, bottes et lampe, 
Robin Fondraz expliquait 

les travaux de cet été et 
la remise en eau qui sera 
effectuée fin de l’été et le 
niveau de l’eau rejoindra la 
cote d’exploitation. Le rem-
plissage du barrage peut 
s’effectuer en quelques 
jours avec un volume de 
500.000m3.
Sur le côté du barrage, se 
trouvent des grilles qui pro-
tègent la chambre d’eau 
pour éviter que des matières 
lourdes, des arbres, des ma-
tériaux grossiers puissent 
rentrer dans les turbines de 
Porte-Sachet.
«Ce que nous allons faire, 
expliquait Robin Fondraz, 
c’est parcourir la galerie qui 
va du barrage à la centrale, 
par la dernière partie du fait 
qu’elle est verticale. Nous 
allons parcourir 2,2km puis 
nous allons rentrer par la 

vanne d’entrée de la galerie 
qui commence à être démon-
tée dans le cadre des tra-
vaux. L’un des objectifs des 
travaux sera l’automatisation 
au niveau de sa fermeture. 
En cas de rupture de la gale-
rie sous la 4 voies, la vanne 
pourra se fermer sans inter-
vention humaine».
Il précisait aussi que la 
vanne au bout de la galerie 
ne sera pas automatisée 
mais rénovée. Dans le cadre 
des travaux, la fibre optique 
sera rénovée, elle part du 
barrage et va en direction de 
la station de Porte-Sachet. 
Le dernier objectif sera de 
chemiser la partie amont de 
la conduite forcée qui va à la 
nouvelle usine de turbinage 
au débit réservé. 
Autre information intéres-

sante, quand les groupes 
s’arrêtent, l’eau remonte par 
la galerie, retombe et attérit 
dans le sachet qui passe au 
niveau de la centrale. Les 
anciens avaient bien étudiés 
les choses.
Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude, relèvera com-
bien cette visite était une 
occasion à ne pas man-
quer, puisque la vidange est 
effectuée seulement tous 
les 10 à 12 ans. «C’est un 
moyen d’explorer la galerie 
qui passe «sous le pain de 
sucre», il faut 1h.30. Cela 
donne une idée du trajet 
parcouru dans cette galerie 
creusée en 1929. Où tout 
a été fait avec de la dyna-
mite,  à la barre à mine en 
utilisant des charriots pour 
évacuer les matériaux. Cette 
visite aujourd’hui a permis 
de parcourir le turbinage 
du débit réservé qui est en 
fonction depuis novembre 
2016, l’usine souterraine est 
à 25m de fond. Cet outil de 
production électrique sup-
plémentaire est intéressant, 
il offre la possibilité de tur-
biner quand nous avons peu 
d’eau».
Une visite intéressante d’un 
point de vue patrimonial, 
la galerie a été creusée en 
1929, et mise en eau en 
1932, à une époque où les 
hommes n’avaient ni les 
moyens ni les technologies 
d’aujourd’hui !

Dominique Piazzolla

Autres photos  et vidéos 
sur notre site
et Facebook
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Mariage

Zacchari et Rachel 
se sont dit ‘‘oui’’

Jeudi 5 juillet avait lieu 
au siège du Rotary-Club 
Saint-Claude «Au Retour 
de la Chasse», chez Annie 
et Gérard, la passation de 
pouvoir entre Jean-Louis 
Poncet et Christian Pon-
cet.
Avant de commencer le 
discours de l’année du pré-
sident Jean-Louis Poncet et 
évoquer le bilan, François 
Picard voulait rassurer les 
membres du Rotary Club 
et donner des nouvelles de 
l’état de santé de leur ami, 
Robert Lançon, qui a été 
victime d’un accident de la 
route en moto. Malgré les 
multiples fractures, son état 
s’améliore de jour en jour. 
Robert Lançon, membre du 
Rotary-Club aurait souhaité 
être présent pour cette pas-
sation. 
Il a transmis un message en 
remerciement des soutiens 
et des nombreux messages 
de sympathie qu’il a reçu et 
tenait à féliciter Jean-Louis  
et Christian Poncet.
Jean-Louis Poncet avait lui 
une pensée pour Robert 
Lançon et lui souhaitait le 
meilleur rétablissement. Il 
reviendra sur l’année écou-
lée qui a été très bénéfique 
et enrichissante en tant 
que président, il reconnais-
sait l’aide apportée dans sa 
mission. 
Malgré le départ d’un 
membre pendant son man-
dat ; il était satisfait de voir 
Eric Puget rejoindre le Ro-
tary Club. 
Il évoquait la rencontre 
dans la bonne humeur avec 
les Italiens d’Ivréa, en 2019 
ce seront eux qui iront en 
Italie. Il revenait aussi sur 
les différentes sorties, le 
match de rugby Oyonnax, 
l’accueil au golf du gouver-
neur, les visites de l’abbaye 
de Cluny et du Monastère 
de Brou.  Dans les mis-
sions de cette année, la 
recherche sur les maladies 
neurologiques lui a tenu à 
cœur, comme l’opération 
«une femme, une rose», le 
soutien à Thomas Civade 
(ski alpin Handisport) avec 
Fabien Chambost qui évo-
luent en équipe de France, 
mais aussi l’hôpital de jour 

ROTARY-CLUB DE SAINT-CLAUDE
Christian Poncet 

nouveau président

Un instant important pour François Picard, qui donne 
des nouvelles rassurantes de Robert Lançon.

Jean-Louis Poncet passe le collier au 
nouveau président, Christian Poncet.

Samedi 30 juin en fin de 
matinée avait lieu en mai-
rie de Saint-Pierre, le ma-
riage civil entre Zaccharie 
Piard, technicien agricole 
et Rachel Ropelato, cour-
tier.
Mme le maire, Liliane Faivre 
a reçu le consentement de 
mariage des deux jeunes 
époux. Puis le jeune couple 
entouré de leurs familles et 
de leurs amis rejoignaient la 
Basilique-Cathédrale Saint-
Pierre à Saint-Claude à 
15h.30 où Zaccharie et Ra-
chel étaient accueillis par le 
père Girod qui allait célébrer 
leur mariage. 
Cette belle et grande céré-
monie solennelle qui a uni 
le jeune couple était accom-
pagné d’orgue, trompes 
de chasse et applaudisse-
ments.
Rachel est la fille de Mau-
rice Ropelato agent géné-
ral d’assurance domicilié à 
Crotenay que tout le monde 
connait à Saint-Claude où 
ses parents ont vécu ain-
si que Maurice. Il a porté 
les couleurs du rugby Ciel 
et Blanc du F.C.S.C. avec 
lequel il a gardé des liens 
forts avec ses amis. Dans 
le milieu du rugby, il a été 
président et entraîneur des 
clubs de Morez et Pontarlier. 
Rachel est la fille de Yolande 
Benoit Gonin domiciliée à 
Foncine-le-Bas.
Zaccharie est le fils d’Alain 

pour les enfants handica-
pés, et la dernière action, 
l’opération handi-chien 
pour l’hôpital de Morez.

Il remerciait tous les 
membres en particulier, 
Didier Bacheley (hôpital), 
Didier Deloison (bulletin), 
Richard Grand-Perret tré-
sorier, Christophe Eyssau-
tier pour le protocole et 
Christian Poncet, secré-
taire.

Piard, garde-forestier à la 
retraite et de Anne Waille 
retraité.
Les festivités se sont dérou-
lées au Fort-des-Rousses.

L’Hebdo du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey souhaite beau-
coup de bonheur aux jeunes 
époux.

Dominique Piazzolla

Remise du collier à 
Christian Poncet

Le nouveau président, 
Christian Poncet après avoir 
reçu de collier de son prédé-
cesseur, avait une pensée 
émue pour Robert ainsi que 
pour Jean Lorge, membre 
fondateur qui l’a parrainé 
en 2009, un peu souffrant 
qui n’a pas pu être présent. 
Il remerciait les membres 
qui restent à leur fonction 
et félicitaient Olivier Gara-
bos qui a accepté sponta-
nément de prendre le poste 
de secrétaire et responsable 
jeunesse et Pierre Convert, 
prochain président sous les 
applaudissements de tous 
les membres. Le recrute-
ment est un axe majeur. 

Prochaines actions 
du nouveau président

L’accueil des femmes «Nous 
sommes l’un des derniers 
clubs du Jura, non mixte» 
soulignait Christian Poncet. 
Les actions habituelles se-
ront reconduites et peut-être 
avec de nouvelles proposi-
tions, avec des conférences.  
Le bilan financier présentait 
des comptes bien tenus.

Dominique Piazzolla
Pierre Convert applaudi par ses amis sur l’annonce de son  
nom comme prochain président.

Tout sourire, Christian Poncet vient de recevoir le collier de 
président pour une année.
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MAISON DES ASSOCIATIONS
Place au forum le 8 septembre

Avignon-les-Saint-Claude

William et Julia

Ce 30 juin se déroulait en la mairie d’Avi-
gnon-les-Saint-Claude le mariage de Ju-
lia Sauveur et William Raszul officié par 
Sébastien Jost, conseiller municipal, ami 
de la future épouse, assisté dans ce rôle 
par Mme Peralta, 1re adjointe.
M. Jost a reçu les consentements de Wil-
liam Raszul, fonctionnaire de police, âgé 
de 28 ans, domicilié à Clamart, Hauts-de-
Seine, fils d’Eric Raszul, chef de service 
entretien et Isabelle Florent, animatrice, 
et de Julia Sauveur, promeneuse, édu-
catrice canin, âgée de 28 ans, domiciliée 
à Igny, Essonne, fille de Régis Sauveur, 
chef d’entreprise à Saint-Claude et de 
Monique Thomas, secrétaire, domiciliés à 
Avignon-les-Saint-Claude.
Julia tenait à se marier à Avignon-les-
Saint-Claude, charmante commune du 
Haut-Jura, où résident ses parents, avec 
une particularité qui donnera plus de ca-
ractère à leur union, la commune n’enre-
gistre à l’heure actuelle qu’un seul ma-
riage sur l’année.
Leur union a été officialisée en présence 
de leurs témoins, Jean-Nicolas Vivar, 
fonctionnaire de police à Cantiers, Eure, 
de Bruno Eng, ingénieur, de Clamart, de 
Mathilde Raszul, secrétaire de Clamart 
et de Mélissa Garrido, fonctionnaire de 
police, de Plaisir (Yvelines).
A la sortie de la mairie, des pétales de 
roses naturelles étaient lancées sur les 
mariés.

L’Hebdo du Haut-Jura souhaite beaucoup 
de bonheur à Julia et William et félicite 
les parents.

Sophie Dalloz-Ramaux

Mercredi soir 27 juin 2018 
avait lieu en mairie de 
Saint-Claude la soirée de 
présentation de la pro-
chaine saison culturelle. 
Régis Martin, adjoint à la 
culture, accueillait les invi-
tés. Il présentait l’équipe du 
service événementiel: Loïc 
Martinet, directeur, Sandra 
Nicod, chargée de la com-
munication et du magazine 
de la cité pipière, Corinne 
Tomassetti, collaboratrice 
de M. Martin, Patricia Pré-
milleux, chargée des salles 
et… des factures, Olivier 
Lamberger, chargé des 
relations avec les asso-
ciations, des cérémonies 
patriotiques, de la sécurité 
lors des grosses manifes-
tations ; Eric Prost, filière 
sport, Karine Pesanti, gra-
phiste et Nicolas Clément, 
responsable de l’équipe 
technique d’animation. 
«Lors d’un spectacle, tout 
le monde est sur le pont 
!» précisait Régis Martin. 
Quand il monte sur la capi-
tale pour dénicher «LE» 
divertissement qu’il inscrira 
au programme, il ne voit 
pas moins de 6 représenta-
tions par week-end. 
Sa collaboratrice est lo-
gée à la même enseigne. 
Et quand il y a hésitation 
dans le choix, c’est lui qui 
tranche. 

Tarifs inchangés
Il n’y aura aucune aug-
mentation de tarif pour les 
abonnements 2018/2019 : 
80€ pour 4 spectacles et 
105€ pour 6 spectacles. 
A l’unité : au Palais des 
sports, les places seront 
disposées en trois caté-
gories : 1/27 - 30€, 2/24 - 
27€, 3/17 - 20€ ; à la salle 
des fêtes et à la Maison du 
Peuple : 17 - 20€. Le pu-
blic se régalera avec des 
chansons : Nolwenn Leroy, 
Cats on Trees, Vitaa (son 5e 
album comprend beaucoup 
de chansons écrites par 
Stromae) ; du théâtre: Im-
probiz (impros théâtrales), 
«Faites l’amour… pas des 
gosses» (comédie roman-
tique) ; de l’humour : Thaïs 
Vauquières + Laura Laune, 
Jeanfi Janssens. Des ex-
traits étaient projetés sur 
deux écrans. 

Lors de la saison écoulée, 
le taux de remplissage des 
salles était de 80 % ! Et 
34.10 % des spectateurs 
avaient réservé en ligne. 
L’agenda culturel sera dis-
ponible à partir du 6 août 
en mairie, à l’office de 
tourisme, distribué dans 
les boîtes aux lettres de la 
ville et proches communes, 
envoyé sur demande. Les 
150 abonnements seront 

ouverts pendant une seule 
journée, moitié sur place et 
moitié en ligne, sans téles-
copage possible (le sys-
tème est vraiment bien fait 
!) : vendredi 31 août entre 
13h.30 et 17h.30 

Et le reste…
Les concerts Pierre-Ber-
nard se produiront di-
manche 30 septembre (La 
magie des violons) et di-
manche 31 mars 2019 (Airs 
d’opérettes). 
Le Caveau des artistes 
accueillera chaque mois 
une nouvelle exposition. 

L’Université Ouverte de 
Franche-Comté proposera 
une conférence chaque 
lundi soir et Les Amis du 
Vieux Saint-Claude une 
fois par mois, le mardi soir. 
La Fraternelle inscrira plu-
sieurs RDV par mois avec 
de la musique, du théâtre, 
de la lecture, de la danse. 
Le Monde des automates 
installé dans l’ancienne 
bibliothèque municipale 
ravira petits et grands ! 
Un verre de l’amitié clôtu-
rait cette charmante soirée, 
la première du genre. 

H.P.

Le service événementiel de Saint-Claude continue d’innover

L’année 2018 consacre les 
40 ans de la Maison des 
Associations de Saint-
Claude. Et pour cette 
occasion bien spéciale, 
le forum de septembre, 
organisé le samedi 8 sep-
tembre se verra gratifié 
d’une animation en jour-
née avec Bubble and Roll 
sur la place du 9 avril 1944 
et d’une soirée gala.
Ce sont, cette année, 49 as-
sociations qui ont répondu 
présentes pour participer 
au forum, une belle oppor-
tunité à saisir pour se faire 
connaître à un moment pro-
pice, l’inscription des en-
fants auprès d’association 
sportives ou culturelles pour 
la nouvelle année à venir. 
Mais ce n’est pas seulement 
les jeunes qui ont la primeur 
du forum, de tout âge, les 
adultes viennent aussi dé-
couvrir des associations qui 
seraient aussi susceptibles 
de leur correspondre. Un 
forum aux accents intergé-
nérationnels.
La formule du forum est dif-

férente, plus adaptée aux 
bénévoles. L’installation se 
fera le samedi matin de 9h. 
à 12h. (au lieu du vendredi 
soir) et ouverture du forum à 
13h.30 jusqu’à 18h.30
Certaines associations 
seront installées dans le 
Palais des Sports d’autres 
sur la place du 9 avril 1944. 
Comme le soulignera Lau-
rent Maisonhaute, vice-pré-
sident, «Les associations 
ont besoin de visibilité 
pour vivre». A cet effet, en 
plus du forum, la Maison 
des Associations , est le 
siège de 158 associations 
sanclaudiennes, (sections 
comprises) est là pour aider 
les associations, les encou-
rager, les accompagner 
dans la création de statut 
associatif. «Sans nos deux 
salariées, Selver et Céline, 
la Maison des Associations 
n’existerait pas» précisait-
il aussi. Cette structure, 

unique sur le Jura, propose 
de la reprographie profes-
sionnelle, des affiches et 
leur création si besoin, du 
matériel qui est mutualisé, 
la création de fiches de 
salaires (la MdA est agréée 
par l’URSSAF). Tout comme 
un guide des activités et un 
autre des associations est 
disponible, sans compter le 
site internet où toutes les 
associations sont référen-
cées et très utilisé la loca-
tion de salles pour les réu-
nions ou activités. Un autre 
avantage, en terme de visi-
bilité pour les associations, 
l’agenda mensuel.
Pour la soirée gala qui aura 
lieu en continuité du forum, 
la participation se fait sur 
invitation d’une association. 
Coût de la soirée 25€. 
Vous avez jusqu’au 14 juillet 
pour réserver.
Tél. 03.84.45.21.14

Sophie Dalloz-Ramaux

Adepte de la randonnée, 
Clément Bernard, a créé 
une association «Les 
Croquenots de Condat» 
enregistrée en date du 
30 mai dernier. 
Basée à Saint-Claude, 
cette association a pour 
but de proposer des ran-
données, sportives et ou 
ludiques, localement ou 
en extérieur et ce, dans 
un esprit convivial avec 
un but non lucratif.
Avec les vacances, les 
activités démarreront 
vraiment cet automne, 
d’ors et déjà vous pouvez 
consulter le site inter-
net pour le calendrier et 
prendre toute information 
utile.
Président, Clément Bernard, trésorière Marie-Thérèse 
Brunet, secrétaire, Martine Jacquin.
Tél. 06.45.06.19.74
Mail bernard.clement19@wanadoo.fr
Site www.lescroquinotsdecondat.com

S. D.-R.

« Les Croquenots de Condat » !
Association de randonnée

SAISON CULTURELLE
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CoyrièreEcole du Centre
Les enfants à l’école du cirque … bluffant !

Une belle fin d’année 
pour 3 classes de l’école 
du Centre, les CE1, CE2 et 
la classe Ulis qui ont par-
ticipé à un projet inédit, 
la découverte de l’école 
du cirque. Le Cirque est 
un support original d’ap-
prentissage à la vie de 
tous les jours.
La Troupe Va et Vient de 
Crotenay est venue s’ins-
taller avec son chapiteau 
et a permis à ces jeunes 
enfants de s’initier et de 
se perfectionner dans les 
différentes disciplines des 
Arts du Cirque (acroba-
tie, équilibre sur objets, 
trapèze, expression artis-
tique…).
Les enfants se sont entraî-
nés du lundi 25 juin au 
vendredi 29 juin, du matin 
jusqu’à 16h). 
Dès le début de  la semaine, 
les enfants ont essayé un 
peu tous les ateliers pour 
choisir celui qu’il préférait 
et se perfectionner pour la 
représentation . 
Ils ont ainsi préparé leur 
représentation à destina-
tion de leur famille qui s’est 
déroulée sous un vrai cha-
piteau de cirque situé sur 
le parking Duparchy le ven-
dredi 29 à 18h.30. 

La Classe en 8 !

Ce samedi 23 juin, la 
Classe 8 s’était retrouvée, 
afin de se soutenir  pour  
passer le cap de la dizaine 
supérieure.
En effet une troupe de 21 
Gais Lurons de  30, 50, 60, 
70 et 80 ans costumés dans 
des apparats les plus divers, 

s’ébrouait aux sons des 
cloches, pour un tour de vil-
lage dont certains habitants 
nous ont gentillement offerts 
des collations. 
En amont, la tondeuse de Fifi  
assurait la sécurité, quant  à 
l’accordéoniste  Claude lui, 
fermait en aval la marche 

LIONS’CLUB SAINT-CLAUDE 
Patrick Thomas nouveau président

de ce défilé rocambolesque. 
Chacun avait paufiné de 
son mieux son costume, ce 
qui ajoutait  une touche de 
bonne humeur et l’envie de 
passer une journée hors du 
commun.
Dans la salle communale 
un repas «buffet froid» était 
servi, avec des desserts 
confectionnés par chacun 
des participants (un grand 
merci). Une soirée dansante 
dans une ambiance de fo-
lie...clôturait cette journée 
mémorable avec un peu de 
nostalgie de se quitter.
Merci à tous et à toutes pour 
votre participation, d’avoir 
joué le jeu de ne pas se 
prendre au sérieux le temps 
d’un moment. Cette fête a 
été réussie grâce à vous tous 
et à votre envie de s’amuser.
Bien sûr le rendez-vous est 
pris pour 2028, on remet 
cela ! Bonne chance à tous.

T.G.

Il est de coutume au 
Lions Club de changer 
de présidence chaque 
année. 
Ce vendredi 6 juillet, 
Jean-Pierre Beluardo a 
passé le relai à Patrick 
Thomas.

A l’occasion de cette 
passation, Jean-Pierre 
Beluardo revenait sur son 
année de présidence où 
plus de 9.700€ ont été 
redistribués aux associa-
tions locales et aux per-
sonnes nécessiteuses.  
Des actions nombreuses, 
menées avec toute 
l’équipe du Lions’Club 
que ce soit pour le télé-
thon, le Noël des enfants 
de l’APEI, la vente des 
mimosas, la vente des lys 
des Incas, le fil d’Ariane, 
le concert de Johnny 

Un spectacle de près de 
1h.45 qui a bluffé leurs pa-
rents, frères et sœurs ! 

Photos F.P.
S.D.-R.

Success et l’engagement 
de certains pour la sau-
vegarde de l’hôpital de 
Saint- Claude.
Il annonçait que le Lions 
Club serait aux côtés du 
prochain festival de pho-
tos qui aura lieu en avril 
2019. 
Dans ce sens, une 
avance de 1500€ a été 
versée aux photographes 
animaliers pour la consti-
tution de leur club et faire 
face aux premiers frais. 
En parallèle, les membres 

du Lions Club ont passé 
d’agréables moments en-
semble sur l’année, avec 
un week-end à Samoëns, 
le voyage à Madrid, la 
soirée avec leurs amis 
du Rotary, la soirée gre-
nouilles, la journée à 
Yvoire et une sortie pé-
destre avec le repas à la 
Combe des Bisons. 
Une année qui se termine 
avec l’arrivée de deux 
nouveaux membres, Joël 
Beraldin et Jean-Pierre 
Millet.Joël Beraldin et Jean-Pierre Beluardo.
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Une nouvelle édition de la semaine du sport réussie !

Pratz

Depuis mardi 3 juillet les 
écoles ont pu participer à 
la semaine du sport, matchs 
de foot dans une très bonne 
ambiance parfois avec l’ins-
tituteur ou l’institutrice qui 
s’insérait dans une équipe 
aux côtés des élèves. En 
fin d’après-midi les struc-
tures gonflables ont retenu 
l’attention d’un jeune public 
et pour les plus grands, les 
défis basket, handball, ont 
été appréciés. A noter le 
gros succès du tournoi de 
volley dont les ¼ de finale 
étaient disputés avant la 
remise des trophées spor-
tifs ce vendredi. Les finales 
se déroulant après la remise 
des prix. L’équipe du Racing 
Club remporte le tournoi de 
volley devant Jura Sud Foot. 
En demi-finales, belles pres-
tations du club de Volley 
Saint-Claude et des «Dimo-
rito» du club de basket. Le 
club des Eterlous, déclaré 
équipe fair-play du tournoi.

Remise des 
trophées sportifs

Avant de commencer la céré-
monie, Laurent Mermet spea-
ker, présentait les 3 parrains 
de la soirée, François Ruiz 
(trail), Maxime Blanc (tir à 
l’arc) et Thomas Civade (ski 
alpin Handisport) qui a plu-
sieurs titres de champions 
de France, de niveau euro-
péen, «Il est sur les traces 
de Vincent Gauthier Manuel, 
triple médaillé olympique han-
disport, un sportif à suivre» 
soulignait le speaker.
Mme Robert, 1re adjointe, pré-
sentait les sportifs de haut ni-
veau soutenus par la ville, les 
3 parrains, mais aussi Mar-
gaux et Jérémy Nicolin, Alexis 
Vuillermoz. «Cette semaine 
du sport se déroule toujours 
dans une bonne ambiance». 
De son côté, M. Martin, ad-
joint à la culture, félicitait les 
responsables de cette se-
maine du sport, l’expérience 
est à renouveler.
Après les finales de volley, 
place au concert pour termi-
ner la soirée, avec  «Sam et 
Fab» qui ont bien animé cette 
manifestation.

TROPHÉES 
DES CHAMPIONS 2018

Rugby touch à 5
CHAMPIONS DE BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ, + 35 ANS
Lilian Bressan, Xavier Bressan, 
Florian Jean-Prost, Sylvain Till-
man, Franck Arbez, Franck Millet, 
Nicolas Mayet, Antony Rivière, 
Jérôme Mayet, Gérald Dagorn, 
David Mermet.

Rugby à toucher (open) 
Arnaud Jeancolas, Alix Bouraux, 
Anthony Futin, Florian Collet, 

Joris Brisoire, Léo Comte, Martin 
Pereira, Mathias Steger, Maxime 
Vincent.

Saint Claude athlétisme 
Champions de Franche-Comté 
2017-2018
Lucas Charreyre (junior) : 60m 
haies indoor 
Nominoé Brenot (minime) : Saut à 
la perche indoor 
Jean-Loup Ben El Hadj (benja-
min) : 2000 m 

LES ÉTERLOUS 
TRAMPOLINE

Maya Martin : 1re au Champion-
nat de Franche-Comté en Excel-
lence 9-10 ans filles  championne 
de Franche-Comté 2018 

PÉTANQUE SANCLAUDIENNE 
Django Tabouret,  Alain Secre-
tant, Cassandra Glab 

HAUT-JURA SKI 
Juliette Lazzarotto , Eva Martinet, 
Claire Moyse, Quentin Joly,  Téo 
Martinet.
Valentin Chauvin en équipe de 
France U23 

ASPTT Section Tir à l’Arc 
Nathan Minaire (benjamin)

JUDO CLUB SANCLAUDIEN 
Erwan Grenier (benjamin -50kg), 
Denis Camelin senior

De gauche à droite, le speaker Laurent Mermet, Harry Lavanne, Régis Martin, Françoise Robert, 
en arrière plan, Loïc Martinet et les trois parrains des Trophées Sportifs, François Ruiz (trail), 
Thomas Civade (ski alpin Handisport) et Maxime Blanc (tir à l’arc).

Aux côtés d’Eric Prost, organisateur, l’équipe de Jura 
Sud Foot a terminé 2e du tournoi de volley.

JURA SUD FOOT U15 
Champions de la Coupe de 

Franche-Comté 
CRÉDIT AGRICOLE 

Aboubackar Keita, Antoine 
Agogue, Dylan Bezzah, Seyi Bilir, 
Enzo Clerc, Luc Courtet, Onur 
Erding, Kaïs Feliga, Farhettin 
Goboka, Emre Gunes, Tristan Hu-
gues, Yanis Marri, Mehdi Miloud, 
Rayan Moya, Nicolas Musy, Mat-
théo Mancuso.

TAI CHI SHAOLIN CLUB 
Le 17 juin, médailles de Bronze 

par équipe appelée JITI à mains 
nues EUROPA TAI CHI 2018 obte-
nues par Céline Rabant, Sandrine 
Flament, Sandrine De Sousa et 
Laurence Miguelez, finale de 
l’épreuve de groupe.
Laurence Miguelez : Deux mé-
dailles de Bronze des épreuves 
de Forme à mains nues

AMICALE BOULE 
DES MOULINS 

Mounir Sid, Jean-Pierre  Fournol, 
Roger Dambra, Roland Mayet, 
Jean-Claude Mermet.

CHAMPIONNAT DES CLUBS 
CHAMPIONNAT RÉGIONAL

Michel Doudier, Daniel Bouveret, 
Raymond Bouveret, Jean-Louis 
Jeunet, André Jeunet, Julien 
Scozzafave, Jean-Paul Daniel, 
Gérard Charton, Patrick Capelli, 
Michel Crepet, José Lorenzo, 
Alain Bride, Didier Secrétant, 
Jean-Pierre Fournol, Philippe 
Grange, Daniel Garnier, Gilles 
Desmarais, Roger Dambra, Mou-

Jura Sud Foot U15, Champions de la Coupe de Franche-Comté Crédit Agricole.

Saint-Claude Athlétisme, avec Nominoé Brenot, Jean-Loup 
Ben El Hadj et Lucas Charreyre.L’équipe de Rugby à toucher (open) vainqueur avec le bouclier.

Les récompensés de Haut Jura Ski.

Les Eterlous, Maya Martin, et 
Inès Anfi g.

ASPTT Tir à l’Arc 
Nathan Minaire (benjamin)

Démonstration du Tai Chi Shaolin, par Laurence Miguelez, 
Sandrine De Souza et Sandrine Flament.

Une partie des joueurs de l’A.B.M. du championnat régional.

Sylvie Vincent-Genod représentant la municipalité, a remis 
la coupe et des tee-shirts de l’U.C.I. à l’équipe vainqueur du 
tournoi de volley, le Racing Club, en présence d’Eric Prost.

Mila de l’école du Centre.

nir Sid, Roland Mayet, Jean-
Claude Mermet.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ-RAMAUX

Photos sur notre site
et Facebook



DU 12 AU 26 JUILLET 2018
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey14  SAINT-CLAUDE ET SA RÉGION

Valfi n-les-St-Claude
Les Perce-Neige de sortie

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA ET DU HAUT-BUGEY

Saint-Claude - Le Pin
Une cousinade pour la famille Roulin

Les adhérents du club 
des Perce-Neige de Val-
fin-les-Saint-Claude qui 
le souhaitaient et le pou-
vaient se sont réunis le 
vendredi 29 juin à Pré-
manon à l’invitation de 
Mme Claudette, Ferry, 
présidente. 
Commencée par un re-
pas sympathique au Bis-

trot Polaire qui jouxte  
l’Espace des Mondes 
Polaires, la journée s’est 
poursuivie par une visite  
particulièrement intéres-
sante au plan culturel. 
Outre les découvertes et  
études scientifiques me-
nées par Paul-Emile, VIC-
TOR, personnalité  juras-
sienne éminente, l’espace 

permet de découvrir la 
géographie et la  faune 
des pôles, la vie des mis-
sions scientifiques et celle 
actuelle et passée des 
habitants de l’Arctique, 
ainsi que les enjeux scien-
tifiques 
et environnementaux de  
ces régions extrêmes.

Chaque année, c’est 
devenu une coutume, 
le 1er dimanche de juil-
let les descendants de 
Julie et Amédée Roulin 
se retrouvent. 
Une cousinade qui réunit 
les petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants pour 

une journée des plus 
agréables organisée, 
là-aussi chaque année 
dans un lieu différent 
à l’initiative de l’un des 
cousins. 
C’est ainsi que ce 1er 
juillet, 22 d’entre eux 
s’étaient donné rendez-

vous pour un pique-
nique au stade du Pin. 
Des familles aux conso-
nances bien juras-
siennes, Futin, Faton, 
Roulin et Courbet, avec 
un point commun, leurs 
ancêtres, Roulin, arri-
vaient de Suisse. 

BELLIGNAT
Vente de galettes du Sou 
des Ecoles Laïques samedi 
28 juillet, à l’occasion de la 
fête patronale de Bellignat, 
2 points de vente seront or-
ganisés: place de l’Hôtel de 
Ville et au four, rue d’Izer-
nore.

CHAUMONT
Exposition du 21 juillet au 
5 août avec Jean-Paul Mar-
meys, sculpture bois et terre  
et avec Jean-Pierre Segura, 
modelage. De 15h. à 19h. 
entrée libre, organisée par 
l’Amicale de Chaumont.

MIJOUX
Fêtes des bûcherons 
samedi 21 juillet de 10h. à 
20h. marché des Monts Jura 
(affiche), à 13h.30 concours 
de pétanque, 22h.30 feux 

d’artifice, soirée mousse 
avec DJ Fab’. Dimanche 22 
juillet, messe à 9h.30, défilé 
10h.30, repas champêtre 
11h.30, début du concours 
des bûcherons 13h.

LES MOUSSIERES
Du 20 juillet au 5 août, expo-
sition des artistes amateurs 
du Haut-Jura, salle des Do-
lines de 15h à 19h.

PRATZ
Concert de l’ensemble vocal 
de Atout Cœur à la chapelle 
St Romain samedi 14 et di-
manche 15 juillet à 18h.

RAVILLOLES 
Événements : «Les z’arti-
sanales» mercredi 18 juillet 
ainsi que le mercredi 22 août 
de 10h.30 à 21h.30.
Journée d’expo-vente et de 

LAMOURA'THLON
RAID MULTISPORTS

Sports et Neige Lamoura

DIMANCHE 26/08/18
LAC DE LAMOURA

SEUL OU EN EQUIPEROLLER/SKI-ROUE | VTT | TRAIL

http://sportsetneigelamoura.e-monsite.com

NOUVEAU :COURSE ENFANT

Marché des Monts Jura
Artisanat et produits régionaux

et animations 
Samedi 21 Juillet 2018

De 10h à 20h – MIJOUX (01410)
Centre du village

Chante en hommage à 
Cloclo et tous les tubes 
d’hier et d’aujourd’hui

En soirée, REPAS-CONCERT
Sous chapiteau – Parking Les Égravines

Paëlla géante – Menu complet 15 €
Pré-réservation aux Offices de Tourisme de Mijoux et Lélex

Feu d’artifice et Soirée Mousse-Bal des Bûcherons avec DJ Fab’
INFOS sur l’agenda de www.monts-jura.com

Organisé par l’association ANIMATION MIJOUX

démonstrations, avec diffé-
rents stands tenus par les 
artisans. 
Animation musicale – Petite 
restauration

SAINT-CLAUDE
Concert flûte et orgue «au-
tour de Bach» organisé par 
le Renouveau des Orgues 
de la Cathédrale de Saint-
Claude mercredi 18 juillet à 
20h. en la cathédrale

Concert «Duo de violons» 
organisé par le Renouveau 
des Orgues de la Cathédrale 
de Saint-Claude dimanche 
12 août à 18h. en la cathé-
drale.

Musée de l’Abbaye :
Visites découverte : 
exposition Gérard Benoit à 
la Guillaume et site archéo-
logique
Tous les mardis à 15h et jeu-
dis à 10h (français/anglais)
Tarif : 8 euros par personne
Peinture, lecture, musique 
: en route vers le sud ! Ba-
lades en Méditerranée pour 
le plaisir des yeux et des 
oreilles !
Mercredi 25 juillet à 16h.
Vendredi 3 août à 16h.
Avec Karime Hendor, flûte 
(Conservatoire à rayonne-
ment intercommunal Haut-
Jura Saint-Claude)
Tarif : 10 euros tout compris, 
rafraichissement garanti !!!
Sur réservation / jauge limi-
tée. Durée : 1h

Familles, enfant à partir de 
6 ans
Partez sur les traces de l’Ab-
baye de Saint-Claude !
Mercredi 11 juillet à 10h. 
mercredi 25 juillet à 10h. 
vendredi 10 août à 10h. 
Qu’est-ce que c’est ? Un 
«bonhomme» ? Pas si 
évident…
Visite de l’exposition du pho-
tographe Gérard Benoit à la 
Guillaume
Mardi 17 juillet à 10h. mardi 
21 août à 10h
Tarifs d’entrée, dont tarif 
famille : 15 euros (2 adultes 
+ au moins 1 enfant de plus 
de 7 ans (gratuité pour les 
autres enfants).

Ludothèque 
L’île aux Pirates

Sable et jeux divers pour 
tous les moussaillons ! Mer-
credis 11 et 18 juillet. Cour 
et préau de l’école du Tru-

chet. 
Familles de 10h.30 à 12h. ou 
de 15h. à 16h.30 Entrée : 2€ 
/ enfants. 
Moins de 10 ans accompa-
gnés d’un adulte.

Caveau des artistes
Du 7 juillet au 25 août
Association des Arts plas-
tiques du Haut-Jura. au 1 
avenue de Belfort, à l’Office 
de Tourisme de St-Claude.
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Lavans-les-Saint-Claude

Nécrologie
Mme Monique Passot

nous a quittés

Pratz

Enola Joz, 11 ans, combattante de karaté du 
KCPL en catégorie benjamine réussi une année 
extraordinaire de par ses performances et ré-
sultats.
Championne départementale, championne de 
la ZID (zone interdépartementale, ex-ligue de 
Franche-Comté), championne de la ligue Bour-
gogne/Franche-Comté et participe à la Coupe de 
France ou elle combat jusqu’en huitième de finale.
Elle a également atteint la plus haute marche des 
podiums à divers tournois amicaux. 
Ses victoire sont toutes obtenues avec un score de 
points souvent proche de 8 à 0.
Cette jeune compétitrice, est surprenante par son 
esprit quand Sébastien son entraîneur lui demande 
à l’issue de la finale de Ligue pourquoi elle était 
allé doucement, elle répond : «la fille était gentille 
je voulais pas lui faire mal… ». Par contre en coupe 
de France, elle a tout donné pour ce beau résultat 
de huitième de finale face à 77 participants.
Sébastien Jeannier, son coach, nous dis : «c’est 
une jeune compétitrice très mature, elle a déjà la 
capacité d’écouter les consignes et de les mettre 
en application pendant qu’elle combat ce qui est 
très rare à cet âge…». 
La saison prochaine, Enola intègrera la catégorie 
minime, et espère continuer avec le même dyna-
misme et les mêmes résultats, pourquoi pas finir 
sur le podium de la coupe de France.
Elle termine sa saison en obtenant sa ceinture mar-
ron le mardi 3 juillet lors des passages de grades.
Repères 
Club : Karaté club du plateau du Lizon.
Contact : Frédéric David, 06 87 14 73 45.
Sections : Karaté traditionnel, compétitions com-
bat et kata et nouveauté self défense
Age : de 5 ans à seniors, 
Reprise des cours le 27 Août pour les adultes et le 
11 septembre pour les cours enfants.

Spectacle de fin d’année 
de l’école de Pratz

Le 30 juin à partir de 10h 
a eu lieu le traditionnel 
spectacle de fin d’an-
née de l’école publique 
de Pratz. Le thème de 
cette année était la vie à 
l’école...  
Les élèves allant de la pe-
tite section de maternelle 
au CM2 ont pu ainsi relater, 
à travers des scénettes, 
des chants, des danses et 
performances sportives, la 
richesse du vivre ensemble 
et des apprentissages que 

leur procure leur quotidien 
scolaire. Un spectacle très 
réussi, qui a pu être mis 
sur pied grâce à l’équipe 
d’enseignants et d’ATSEM 
très impliqués de l’école.
S’en est suivie la kermesse 
de l’école organisée par 
l’Amicale des parents 
d’élèves où les enfants 
pouvaient évaluer à tra-
vers divers stand (pêche 
à la ligne, courses en sac, 
fléchette, maquillage et 
chamboulé tout) pendant 

que les parents pouvaient 
tenter leur chance à la tom-
bola (dont les lots ont été 
offerts par les commerces 
locaux).
Un service de petite res-
tauration était également 
proposé...
Une matinée et un début 
d’après-midi très réussis 
sous un beau soleil qui 
donnait un goût de va-
cances...

M.C.

Enola Joz, 
11 ans et déjà une redoutable adversaire

Monique Passot s’est éteinte ce 4 juillet 
à l’âge de 82 ans, juste quelques mois 
après son époux,  Roger, décédé le 8 
février, plongeant leur fils unique, Phi-
lippe et sa famille dans une immense 
tristesse.
Ce vendredi 6 juillet les obsèques de Mo-
nique Passot étaient célébrées en l’église 
de Lavans-les-Saint-Claude,  trop exigüe 
pour accueillir une assistance très nom-
breuse venue accompagner la défunte 
et entourer Philippe Passot et sa famille 
dans ces moments douloureux. La messe 
a été célébrée par l’Abbé Pierre Girod 
de Saint-Claude et l’Abbé Robert Bernet, 
prêtre à Mions et Saint-Priest (Rhône), 
cousin germain de Roger Passot. Une 
cérémonie ponctuée de plusieurs interven-
tions, empreintes d’émotion, d’amitié, de 
reconnaissance à l’attention de Monique 
Passot. L’assistance a été touchée par le 
message de Philippe Passot se livrant à sa 
maman, lu par l’abbé Bernet. «J’ai beau-
coup hésité à transgresser nos pudeurs 
respectives pour témoigner publiquement 
ici. Ta discrétion et ton humilité naturelles 
auraient été contrariées. Mais fidèle à 
tes préceptes, je sais que tu ne me l’au-
rais pas interdit. Sans parole, ton regard 
bienveillant aurait suffi à révéler ce que 
j’avais à faire, en tout conscience. Alors, 
en conscience justement, j’ai tenu à écrire 
ce que je n’ai jamais osé te dire. Toutes 
les mamans sont exceptionnelles, mais tu 
étais vraiment quelqu’un d’exceptionnel» 
soulignera Philippe Passot. De par sa dis-
crétion, trop rares sont ceux qui ont su le 
mesurer.
Monique Bouillet est née en 1936 à La-
vans-les-Saint-Claude, son père Paul, 
tourneur, sa maman, Aurélie, pipière. Son 
enfance restera marquée par les privations 
de la guerre mais aussi par le décès de 
son père alors qu’elle n’avait que 13 ans. 
Malgré la rudesse de la vie, Monique se 
révèlera une excellente élève, obtenant la 
1re place au niveau départemental avec 
son certificat d’études comme le relèvera 
sa copine, Yvette Pacoud. A l’école, Mo-
nique l’avait impressionnée, tous avaient 
du respect pour cette élève exceptionnelle, 
la meilleure en orthographe, grammaire, 
qui n’hésitera pas à aider les autres. Arri-
vées à la retraite, les copines se sont re-
trouvées, Monique était un exemple pour 
elles, ne se plaignant jamais, elle était une 
conseillère avisée, un guide.
Très tôt, à l’âge de 14 ans, Monique entre 
dans la vie active, comme magasinière 
puis employée de bureau chez Moquin 
Breuil. Elle aura gravi tous les échelons au 
sein de l’entreprise devenue Smoby.
Ses amies, ses cousines ont tenu une 
grande place dans sa vie, des années bon-
heur qui se poursuivent en 1959 lorsque 
Monique épouse Roger Passot. Un fils, 
Philippe, né en 1960, viendra les combler 
de bonheur et de fierté. Avec son époux, 
Roger, le couple mène de front leur activité 
professionnelle et trouve aussi le temps de 
cultiver les jardins et champs familiaux, 
les arbres fruitiers, gérer un clapier et une 
basse-cour. Confitures, conserves, ter-
rines n’auront aucun secret pour elle. Ses 

talents de cuisinière seront très appréciés 
de la famille, lors des multiples rencontres. 
Le couple travaillait dur, et ils réussiront à 
rénover les maisons familiales à Condes et 
à Lavans où la famille aimait à se retrou-
ver.
Monique gardera chez elle, sa maman 
Aurélie, qu’elle accompagnera et soignera 
jusqu’à la fin de sa vie en 1984.
Son fidèle Dicky à ses côtés, Monique avait 
plaisir à marcher. C’était sans compter sur 
la maladie qui s’installait de manière insi-
dieuse, la condamnant à la lenteur. Elle 
fera preuve d’un courage phénoménal en 
conservant son travail au sein du groupe 
Smoby avec des efforts surhumains pour 
se déplacer avant de se voir contrainte 
d’utiliser un fauteuil roulant. Accompagnée 
de son époux, elle assurera la vie quoti-
dienne. Philippe soulignera combien elle 
ne lâchera rien, sans jamais se plaindre. 
Et pourtant elle a dû accepter le handicap, 
la privation de liberté, la perte d’autono-
mie, sans jamais se plaindre, s’inquiétant 
plus de la santé des autres. Elle a surmon-
té  le décès de Roger avec dignité, après 
50 ans de vie commune, de nouveau, elle 
fera preuve d’un courage remarquable.
Monique c’était aussi une mémoire infail-
lible, elle aimait lire, faire des mots-croi-
sés. Philippe lui offrira un ordinateur et ce 
sera pour elle, une nouvelle ouverture vers 
l’extérieur.
De sa maman, Philippe soulignera com-
bien il ne l’a jamais entendu critiquer  qui 
que ce soit, elle écoutait, ne jugeait pas. 
Une bienveillance extrême. Une fierté 
pour lui,  toutes les valeurs qu’elle lui aura 
transmises.

Roger Passot
Roger est parti le 8 février des suites 
de maladie contre laquelle il s’est battu, 
avec courage et discrétion. Né en 1934 à 
Condes, il est parti lui aussi très tôt tra-
vailler, à l’entretien du parc du château de 
Chancia, puis chez Meynet à la fabrication 
de meubles en formica. Ce sera ensuite 
le service militaire, une grande partie au 
Maroc pendant la guerre d’Algérie. A son 
retour il rencontre Monique, les années 
bonheur. La petite famille s’installe à 
Lavans, de ce fait Roger travaillera chez 
Meynier, ce jusqu’à sa retraite en 1994. 
Condes aura gardé son emprise sur lui, il 
y retournait pour les foins, les vendanges, 
l’arrivée de l’alambic. Les parties de pêche 
en famille au bord de l’Ain. Roger affec-
tionnait la nature, elle lui rendait bien. Il 
affectionnait son jardin, sa basse-cour, 
son verger, il était incollable sur la taille 
et greffe des fruitiers. Avec beaucoup de 
tendresse, il a accompagné Monique qu’il 
voulait tant protéger.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à Philippe 
Passot, maire de Lavans et toute sa fa-
mille, ses sincères condoléances.

Sophie et Dominique
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La clé des champs 
s’est changée en clé de sol

Moirans-en-Montagne

Un sculpteur un peu parti-
culier viendra sur le festival 
jeune public Idéklic dans le 
cadre de son thème annuel 
de déco urbaine autour du 
masque.
L’exposition  «Suivez mon 
regard» offrira aux festivaliers 
dans tout le village de Moirans-
en-Montagne des créations 
réalisées par des bénévoles de 
tout le territoire Jura sud mais 
aussi de Saint-Lupicin (environ 
300 personnes). De la mater-
nelle à la maison de retraite, 
des accueils loisir aux clubs du 
3e âge, pendant toute l’année 
des masques de toutes sortes, 
en toutes matières et de toutes 

tailles,  ont été confectionnés et 
décoreront les espaces urbains 
qui accueillent le festival. 
Pour marquer cet événement, 
Idéklic a invité un sculpteur 
étonnant, Philippe Monnot, qui 
travaille à partir de carton récu-
péré. Il créera une sculpture 
en direct pendant les 4 jours, 
oeuvre qui restera à Moirans et 
en apportera quelques autres 
de son atelier. Parallèlement 
il formera 2 bénévoles pour 
accompagner un atelier ados 
(qu’il surveillera d’un oeil, ins-
tallé à côté) autour de créations 
également à partir de déchets 
de carton. Il sera installé à La 
Grenette. 
Idéklic aura lieu les 10, 11, 12 et 
13 juillet prochains. 

Programmation sur le site 
www.ideklic.fr

Ideklic
Le carton matière de prédilection 
de Philippe Monnot,  sculpteur ! 

Dimanche 1er juillet, le lieu 
du champ Mathieu a servi 
de salle de concert ver-
doyante et odorante. 
En effet, c’est dans un par-
fum de foin fraîchement 
coupé, dans une parcelle 
encerclée par une forêt pro-
tectrice, que la musique a 
fait écho à nos émotions et à 
nos aspirations. Les specta-
teurs ont déjà pu admirer les 
jeunes prodiges des écoles 
de musique de Jura Sud et 
de Saint-Claude. Sous la di-
rection de leurs professeurs, 
ils ont exécuté une pièce, 
écrite spécialement par le 
violoncelliste de jazz, Éric 
Longsworth. 
Dans ces morceaux d’ins-
piration orientale, l’accent 
a été mis sur le fait que les 
enfants des communautés 
étrangères de la région sont 
les bienvenus, dans ces 
écoles de musique.  Cet art 
est celui du partage et de 
l’accueil, il peut servir de lien 
entre les communautés. 
Les jeunes artistes ont ren-
contré un vif succès et nous 
ont préparés à accueillir deux 
artistes de renommée inter-
nationale, pour la seconde 
partie, Renaud Garcia Fons, 
contrebassiste et Derya Tür-
kan, joueur de Kemanche, 
violon à 3 cordes. Ils ont in-
terprété plusieurs morceaux 

Jeurre

Samedi 30 juin et dimanche 
1er juillet, chiens et maîtres 
ont participé à un concours 
où ces binômes doivent trou-
ver une osmose parfaite pour 
réaliser un parcours avec dif-
férents obstacles, sans faute 
et avec le chronomètre le 
plus rapide possible. 94 duos 
étaient inscrits le premier jour 
et 97, le second. Les chiens 
sont classés par taille. Pour 
que ce type de manifesta-
tion soit réussie, de nom-
breux et fidèles bénévoles 
sont nécessaires. Monsieur 
Gérald Delalande, précise 
que les participants viennent 
de Bourgogne- Franche Com-
té, de Rhône Alpes, de la 
région PACA et d’Alsace. Le 
concours de ce club est très 
apprécié grâce à la convivia-
lité des organisateurs, la ma-
jesté des lieux composés de 

Molinges

Concours d’agility au club canin Jura Sud

Vendredi 22 juin, sous 
les généreux platanes du 
café de la Poste, Jennifer 
Remy, la propriétaire, a 
fêté le premier anniver-
saire de la concrétisation 
d’un rêve. 
80 personnes ont répondu 
présent pour ce partage 
d’une paëlla géante en plat 
principal d’un menu com-
plet. 
La musique a accompa-
gné les convives jusqu’à 
3 heures du matin. Jen-
nifer remercie sa fidèle 
clientèle pour sa présence 
bienveillante. Il est évident 
que cela demande un gros 
investissement en temps 
et en énergie mais les re-
tours positifs des clients 
sont une récompense qui 
n’a pas de prix. 
Le café est ouvert du lundi 
au dimanche de 7h.10 à 
13h.30 ainsi que de 16h.45 

de leur album «Silk Moon». 
Sous la chaleur écrasante, 
les notes sont venues ruis-
seler sur nos rêves de Bos-
phore. 
La mosquée bleue apparais-
sait au détour de nos songes 
et l’union quasi sacrée des 
deux artistes faisaient penser 
à des magiciens car les vrais 
musiciens allient la simplicité 
dans l’approche du public et 
une dextérité époustouflante. 
Tout semble facile, fluide, 
naturel alors que des années 
de pratique et un sens inné 

de l’esthétique sont néces-
saires pour nous offrir ces 
mélodies douces comme la 
soie et néanmoins rythmées 
comme le trot du cheval qui 
nous transporte au creux de 
sa calèche. 
Le son grave du violoncelle 
a répondu au son aigu du 
kemanche. 
L’empire ottoman réveillait 
ses richesses ancestrales 
pour transmettre aux specta-
teurs ce moment à la saveur 
d’un trésor rare et gracieux.   

S.H.

Une paëlla géante 
pour un 1er anniversaire

à 20h. 30 Voici une cin-
quième génération qui per-
pétue un lieu de conviviali-
té indispensable à la vie du 

village. Bonne continuation 
à Jennifer dans son entre-
prise.  

S.H.

chemins de promenade, de fo-
rêt et de rivière. Ainsi lorsque 
le site d’inscription affiche le 
concours de Jeurre, toutes les 
places disponibles sont réser-

vées en moins d’une journée. 
Chiens et maîtres ont été de 
parfaits compagnons pour 
que la plaisir d’être ensemble 
soit réellement partagé.   S.H.
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Morez

Tous en piste avec 
«Rouss’en piste» !

La remise des récom-
penses avait lieu mer-
credi matin 13 juin 2018 à 
l’amphithéâtre du lycée. 
En présence des élus du 
territoire, du recteur de 
l’académie de Besançon, 
des MOF et Lunetiers du 
Jura, de Mme Thiriet/pro-
viseure-adjointe, des pro-
fesseurs. Pour débuter la 
cérémonie, un hommage 
était rendu à Victor Bérard, 
helléniste, diplomate, pro-
fesseur de géo et écrivain  
de renom. Avec Rosalie et 
Romane pour le portrait ; 
et Auguste pour la lecture 
d’un passage de l’Odyssée 
d’Homère. Ils avaient effec-
tué avec leurs camarades 
un voyage en Grèce du 
25 au 31 mars. Ils étaient 
encadrés par JG Nast/prof 
d’histoire-géo et Mme Bou-
chat/professeur de philo.
Les gagnants sont des 
élèves issus de différentes 
classes de Seconde, Pre-
mière et Terminale. 
Eco-quizz «Economie et 
territoires de Bourgogne / 
Franche-Comté» qui mettait 
en lice 21 équipes issues 
de 13 villes  (chaque équipe 
travaillait dans son lycée) : 
Clémence CRETIN, Emma 
CORDIER, Johanna LEI-
TAO, Emre ALKAN, Camille 
BENOIT-GUYOD, Iléana 
BERTHET, Lilas GIRARD 
accédaient en finale et se 
classaient 2e.
Simul’ONU : grand jeu de 
rôle (février 2018 au lycée 
PSS St-Claude), où 16 Mo-
réziens jouaient en anglais 
les ambassadeurs du Dane-
mark, d’Egypte, d’Inde, d’Is-
lande et du Japon (il y avait 
en tout 25 pays = 245 partici-
pants répartis en 3 comités : 
paix et sécurité, économique 
et social, santé et environ-
nement) ; Lucas FERREIRA/
prix du meilleur délégué et 
Lucie BOURGIN-MILLET/
leader sur une résolution.
Voyage en Ecosse : Mathis 
ARBEZ pour son implica-
tion dans la préparation du 
voyage qui se déroulait pour 
50 élèves de Terminales du 
25 au 31 mars 2018.
Club lecture : Solène BEL-
LONCLE pour son implica-
tion dans le club lecture du 
CDI, dans l’organisation du 
voyage au salon du livre/Ge-
nève et de son club lecture 
en plein air.
Affiche JPO : Salomé DU-
BOIS et Clara JEAN-PROST 
pour leur affiche de la jour-
née «portes ouvertes» du 11 
mars 2018, réalisée avec le 
soutien de Yann Delmas, leur 
professeur d’arts plastiques.
Concours des MAF lune-
tiers (session 2017) : il 
existe depuis 1985 au niveau 
départemental, puis devient 
régional et, enfin, national 
en 2001; ce sont 6000 can-
didats de moins de 21 ans 
dans plus de 90 métiers, 
dont la lunetterie. Jacques 
Depussay (MOF lunetier 
1976 et auteur du sujet avec 
A. Millet)) est le président 
national des MAF lunetiers 
(et aussi des MOF lunetiers). 
Yasmina BOUASRIA/bronze 
Jura ; Paul BREYSSE/argent 
Jura ; Amélie AFONSO et 
Samia BACHBACHI/argent 
Jura + argent région ; Aurélie 
AVRILLON et Manon WOL-
FER/or Jura + argent région; 
Justine PFEIFFER/or Jura + 
or région. A. Millet était leur 
professeur d’atelier lunette-
rie.
Handiski alpin : Thomas 
CIVADE, quintuple champion 
de France, triple champion 
d’Europe en Autriche ; avec 
son guide, il vise les JO de 
2022 à Pékin !

Test technique ski alpin : 
examen d’entrée en for-
mation au DE de moniteur 
réussi pour Julien NICO-
LAS, Léon RIAUTE, Margaux 
GUYON, Martin PEZON et 
Charlie REILLER.
Test technique ski de fond : 
examen d’entrée en forma-

tion au DE de moniteur réus-
si pour Joris FUMEY.
Combiné nordique : 
participation de Samy CLA-
RET-TOURNIER et Edgar 
VALLET à la coupe du 
monde et aux championnats 
du monde. 
Ski de fond : 

Quentin JOLY est 3e aux 
championnats de France de 
fond 21 km cat. U18, 3e au 
relai par équipe, 2e au sprint 
cat. U18 ; Coline LAURENCE 
est championne de France 
au sprint, cat. U16.
Ski de fond UNSS : Lena 
CAT, Juliette CHOUARD, Lisa 

SERETTE et Lisa SIBER-
CHICOT sont championnes 
de France par équipe.
Tir sportif : Charlotte PAGET 
et Manon PROST-ROMAND 
sont 2e aux championnats de 
France de tir en équipe.
Les trophées, en plexiglass, 
sont l’œuvre des professeurs 

du technique et représentent 
une taupe, symbole du lycée.
Un verre de l’amitié clôturait 
la cérémonie. 
Bravo à tous ces jeunes, qui 
font honneur à leur établisse-
ment, à la ville et au dépar-
tement ! 

H.P.

Les Rousses

Le circuit était inauguré 
par le premier magistrat 
de la commune, Bernard 
Mamet, et son premier ad-
joint, Christophe Mathez. 
C’était samedi matin 30 
juin 2018 à l’occasion de 
la fête du village. 
Le soleil était au rendez-
vous ! Après quelques expli-
cations, le public était convié 
à tester le parcours qui se 
situe entre l’office de tou-
risme de la station et le fort 
des Rousses. Il comprend 
12 étapes, matérialisées par 

des plaques émaillées qui 
donnent des infos sur l’his-
toire des Rousses. A l’ori-
gine de cette balade cultu-
relle : une idée du conseil 
municipal des jeunes il y a 
deux ans, laissée de côté 
pour des raisons pratiques 
et financières, puis mise à 
l’étude. 
Préparant une licence pro 
en communication publique 
à l’IUT Besançon-Vesoul, 
Mélanie Perrad était ac-
cueillie de janvier à mars au 
sein de l’équipe et s’attelait 

à la tâche en se penchant 
sur le concept. Elle recevait 
un trophée pour le travail 
effectué. Le périple couvre 
une distance de 2.3 km et 
peut être effectué en famille, 
notamment avec des jeunes 
enfants. 
Une carte du circuit est dis-
ponible en téléchargement 
sur le site web de la mai-
rie ou en version papier à 
l’office de tourisme. Alors, 
pendant l’été : tous en piste 
avec «Rouss’en piste» !  

H.P.

M. Jean-Jacques Charton, maire de 
Grande Rivière, a inauguré officielle-
ment l’école maternelle de l’Abbaye, 
le samedi 23 juin en présence de 
Mme Françoise Vespa, Vice-prési-
dente au département, des élus du 
Grandvaux, des parents et des en-
seignants de l’école. Ouverte pour la 
rentrée 2016, cette école fait partie 
du SIVOS de Joux qui regroupe les 
élèves de Chaux-des-Prés, Château- 
des-Prés et Grande-Rivière. 
Les locaux de l’école ont été installés 
dans le bâtiment de l’ancienne cure qui 
a été entièrement réhabilité. Il offre aux 
petits élèves une salle de motricité, un 
espace d’accueil, une grande salle de 
classe et une cour de récréation amé-
nagée avec des jeux.
M. Charton a rappelé que l’école était 
un enjeu majeur pour la commune. 

Quand l’historique de la scolarisation 
sur Grande-Rivière a été retracé, de-
puis la création de la première école en 
1842, chacun a pu mesurer les étapes 
qu’il a fallu franchir pour arriver à of-
frir des conditions d’apprentissage de 
qualité aux enfants de la commune.
La réalisation de cette école a deman-
dé un financement de 526 342,01€, 
ce qui représente, malgré les subven-
tions DETR, un effort important pour 
la commune de Grande-Rivière et  les 
communes faisant partie du SIVOS des 
Joux. M. Charton  a remercié le travail 
accompli par l’architecte, M. Ladoy, et 
les artisans locaux. Il a également sou-
haité que cette réalisation soit pérenne 
dans le temps, les projets de l’Acadé-
mie de regrouper les écoles en 3 pôles 
sur le Grandvaux étant une source 
d’incertitude pour les élus.

L’Abaye-en-Grandvaux

Le Grandvaux

Fatima, c’est la reine des quatre saisons. Fatima, c’est le sourire 
et la chaleur du Sud. Fatima, c’est la bonne humeur du matin 
au soir. Elle accueille et conseille sa clientèle dans le choix des 
fruits et légumes joliment présentés dans un bel assortiment de 
formes et de couleurs. Elle a aussi un coin «Epicerie» avec des 
produits locaux. Son frère Ahmed part deux fois par semaine au 
ravitaillement. Fatima se coupe en quatre pour satisfaire tous 
ceux et celles qui franchissent le seuil. Parmi eux, il y en a qui 
viennent de loin, depuis Les Rousses par exemple… Elle bi-
chonne tout le monde du mardi matin au dimanche midi. Et elle 
distribue des bisous aux enfants sans compter ! C’est un plai-
sir de pousser la porte de sa boutique qui est toujours pleine. 
Si, lorsque nous déposons nos journaux à l’hôtel de L’Abbaye, 
nous sommes accueillis avec un «Je vous offre un petit café 
?», chez Fatima, c’est : «Prends un fruit pour la route !» Quand 
elle prend des congés bien mérités après les fêtes de Noël et 
de fin d’année, c’est presque un drame pour certaines clientes. 
Qui refusent de se servir ailleurs et attendent (im)patiemment 
le retour de «la Reine des reinettes»… Pour faire de nouveau 
le plein en fruits et légumes de saison.                               H.P.

Nos dépositaires du Grandvaux
 ont la «banane» !

La Reine des reinettes

Inauguration de l’école maternelle de l’Abbaye

Pluie de trophées et de médailles au lycée Victor Bérard de Morez
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Une kermesse pleine d’entrain 
et des fleurs pour deux maîtresses

 VIRY

Viry

CYCLISME COUPE DE FRANCE DES DÉPARTEMENTS 
Gauthiot (Côte d’Or), l’emporte au sprint 

Le Jurassien Gautherat 2e au général 
Rémi Mermet (Jura) Meilleur grimpeur

Organisées par l’associa-
tion Vél’Haut Jura Saint 
Claude, avec la participa-
tion de la commune de Viry, 
plusieurs courses cyclistes 
d’envergure se déroulaient 
dimanche 1er juillet, dans 
le cadre de la 3e manche de 
coupe de France cadets des 
départements.
Un circuit de 9 km entre Viry 
et Rogna était le théâtre des 
compétitions.
Le matin, au départ de la  mai-
rie à 10h.30 les minimes et 
les cadettes sur 5 x 9km =45 
km et les juniors seniors sur 
6 x 9km=54 km s’affrontaient 
pour le Challenge de l’Est fé-
minin.(Prix MDC3D). A l’issue 
d’une belle échappée à 4, Du-
moulin (Besançon) l’emportait 
au sprint.
A 14h c’était le tour des gar-
çons cadets de se lancer pour 
le Grand Prix de Viry pour 
boucler seulement 6 tours de 
9 km, soit 54 km, au lieu des 
9 prévus,  ceci en raison de la 

canicule .
Il a fallu attendre le 4e tour 
pour voir une échappée de 
huit hommes prendre de 
l’ampleur. Le duel entre le 

Jurassien Gautherat et le côte 
d’Orien Gauthiot, a finalement 
tourné, au sprint, à l’avantage 
de ce dernier. Rémi Mermet 
(Jura), toujours très combatif 
remporte le classement grim-
peur.
Classement Féminines Ca-
dettes et Minimes : 1er Dumou-
lin (AC Bisontine) ; 2e Berni-
gaud (Auvergne RA), 3e Vuillet 
(Auvergne RA), 4e Duraffourg 
(BFC), 5e Carmelle (Auvergne 
RA)
Classement prix de Viry : 1er 

Gauthiot Costin (Cote d’Or), 
2e Baran Simon(Aube),3e Gau-
therat Pierre (Jura),4e Lopez 
Lucas (Doubs),5e Martinez 
Lenny (Nièvre)
Classement coupe de France 
à l’issue de cette 3e manche :
1er Gauthiot Costin (Cote d’Or), 
2e Gautherat Pierre (Jura), 3e 

Grégoire Romain (Doubs), 4e 
Lopez Lucas (Doubs), 5e  Ba-
ran Simon(Aube).

Il y avait déjà un air de 
vacances, et beaucoup 
de monde, vendredi soir 
dans la cour des écoles 
de Viry, pour la kermesse 
des écoles préparée avec 
le Sou.
En ouverture, les enfants 
adressaient de nombreux 
remerciements, aux per-
sonnes qui leur avaient 
apporté de l’aide durant 
cette année, et remettaient 
deux bouquets de fleurs à 
leurs enseignantes, Marie 
Melcot, (en poste à Viry 
depuis 13 ans), et à Anne 
Laure Capelli, directrice, 
(en poste à Viry depuis 10 
ans), qui changeront d’af-
fectation à la rentrée de 
septembre.
Le spectacle construit sur 
le thème «C’était mieux 
avant» pouvait alors com-
mencer. En remontant au 
travers des siècles du Ju-
rassique aux Egyptiens, en 
franchissant le Moyen-Age, 
et l’époque du roi Soleil, 
les enfants se trouvaient 
propulsés à l’ère du Rock’n 
Roll où ils rejoignaient 
la réalité quotidienne, en 
fournissant un joli spec-
tacle, bien construit, lais-
sant apparaître le rôle 

essentiel de l’école qui est 
de s’adapter à son époque 
en préparant les enfants à 
la vie active qu’ils auront à 
affronter.
La dernière partie de la 

soirée était consacrée aux 
jeux de toutes sortes, et à 
des repas grillades dans 
une ambiance décontrac-
tée annonçant la proximité 
des vacances. 

Temps idéal, dix huit 
équipes participantes, 
l’organisation et une in-
tendance parfaites, tout 
était réuni, samedi 7 juil-
let au stade des Vogues, 
pour passer une belle 
journée de plein air au-
tour du ballon rond, sur 
fond de coupe du monde 
de foot.
La formule du tournoi, 
ouvert à tous, toutes caté-
gorie confondues, avec un 
règlement permettant des 
remplacements multiples, 
fournissait aux équipes 
des possibilités très sym-
pathiques, et chacun a su 
en profiter.
Les U11 de Viry (les plus 
jeunes), ont fourni une 
belle prestation en s’incli-
nant en 8e de finale. Les 

U13 de Jura Sud, qui 
jouaient avec leurs pa-
rents, ont fait encore mieux 
en terminant deuxième. 
La victoire revient à l’en-
tente Viry Oyonnax, sous 
le nom d’Ajax Fa, qui réa-
lise l’exploit de n’avoir en-
caissé qu’un seul but du-
rant le tournoi (en finale). 
La 3e place est pour la 
Selecao (Oyonnax), de-
vant Walker Texas Soccer 
(Viry).
Le président Antoine Mil-
let a remis les coupes 
aux vainqueurs, remer-
cié tous les participants 
et fixé rendez-vous aux 
joueurs et aux supporters 
pour le 2 septembre pour 
les garçons, tandis que les 
filles attendront le 16 sep-
tembre.

Un beau succès pour le tournoi du C.S. Viry sous le soleil
L’Ajax Fa (Viry-Oyonnax), l’emporte devant les U13 de Jura Sud, et la Selecao (Oyonnax)
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Assemblée générale du RONAX et 1re Rencontre du Réseau Ronax 
Oyonnax

Une 10e édition des olympiades des sports 
... de haut niveau !

Ce jeudi 5 juillet se 
tenait au sein d’I.P.C. 
l’assemblée générale 
du Ronax suivi de la 1re 

Rencontre du Réseau 
Ronax, une réussite.
Le Groupement RONAX est 
constitué de 17 entreprises 
adhérentes qui mettent 
en commun leurs achats 
afin de bénéficier de 
conditions commerciales  
plus performantes. Ce 
Groupement d’Intérêt 
Economique «Ronax» est 
né en 1996 de la volonté 
de 9 chefs d’entreprise 

dans la plasturgie devenus 
adhérents de ce GIE, 
rejoint par 8 autres depuis.

Cette rencontre a réuni 
l’ensemble des dirigeants 
des Entreprises adhérentes  
et également l’ensemble 
des collaborateurs de ces 
entreprises impliquées 
à un titre ou à un autre 
dans une commission, soit 
près de 100 personnes 
présentes à IPC.
Patrick Manducher, 
président du Ronax,  a 
remis en perspective 

le projet RONAX 2020 
décidé par les dirigeants 
en juillet 2017 à l’occasion 
d’un séminaire dédié à la 
stratégie du Groupement 
qui faisait suite au salon 
anniversaire des 20 ans 
organisé en 2016.
Un premier bilan positif  
était présenté suite à 
la mise en œuvre du 
plan d’action engagé à 
l’automne 2017.
Les commissions ont 
restitué chacune leurs 
travaux tant sur les 
domaines de l’outillage, des 

matières de commodités, 
des techno-polymères, des 
transports comme sur la 
partie sociale ou celle de 
l’énergie.
M. Francis Perrin 
conférencier de renom 
directeur de recherche à 
l’IRIS (Paris) est intervenu 
sur le thème «des grandes 
manœuvres au sein de la 
pétrochimie mondiale».
Patrick Manducher a clôturé 
l’après-midi en remerciant 
les participants de leur 
implication dans la réussite 
de la rencontre en félicitant 

particulièrement l’équipe 
des permanents Ronax 
pour leur enthousiasme et 
leur dynamisme, relevant 
que Pierre Bourbon, 
directeur général, est la clé 
de voûte du projet Ronax 
2020.
Il a également remercié 
PLASTIPOLIS, ALLIZE 
PLASTURGIE et IPC de 
leur présence.
Cette nouvelle  expérience 
permet aux chefs 
d’entreprise qui travaillent 
toujours en individuel de se 
retrouver. Dès cette session 

close, au moment des 
échanges, les premières 
sensations étaient des 
plus positives. Fabien 
Craen, acheteur, chez 
Faiveley Plast Industry, 
relevait combien il était 
impressionné par la qualité 
des interventions. Une 
nouvelle date se dessine 
pour les membres du 
Ronax avec l’organisation 
d’un 2e salon à hauteur de 
2019.

Sophie Dalloz-Ramaux

Ces jeudi 28 et vendredi 
29 juin se déroulaient 
les olympiades scolaires 
à Oyonnax auxquelles 
participaient pour 
cette 10e édition, 1650 
élèves de cycle 3, venus 
d’Oyonnax, Bourg en 
Bresse, Haut-Bugey 
Agglomération et Saint-
Claude.
Cérémonie d’ouverture de 

ce vendredi 29 juin avec 
présence de M. Michel 
Perraud, maire d’Oyonnax, 
initiateur de ce concept, 
de Mme Emin, adjointe en 
charge des sports, de Mme 
l’inspectrice d’académie, 
des élus de la municipalité 
et des services des sports 
sous la direction de Franck 
Gilard.
Une cérémonie d’ouverture 

pour laquelle chacune 
des classes représentait 
un pays, défilé avec le 
drapeau du pays, discours 
d’ouverture du maire 
et tous entonnaient la 
Marseillaise. 
Beaucoup d’émotions pour 
les jeunes mais aussi pour 
nous, les adultes présents 
face à cette jeunesse 
réunie par le sport et pour 

vivre de grands moments 
d’échange.
M Perraud relèvera 
combien le sport est 
un véritable vecteur du 
«vivre ensemble», qui 
aurait pu imaginer un tel 
engouement, cette 10e 

édition signe une véritable 
réussite. Avec la coupe du 
monde de rubgy, les élèves 
peuvent s’attendre à des 

olympiades sous le signe 
du rugby !
Comme il le soufflera «Ici, 
ici, c’est Oyonnax !» repris 
de tout chœur par tous les 
enfants présents dans les 
tribunes du stade Mathon, 
quel symbole, et quelle 
fierté pour ces jeunes !
Etaient remerciés pour 
leur collaboration à ces 
olympiades, le club 

des retraités sportifs 
d’Oyonnax, les jeunes 
arbitres du club de 
handball, la protection 
civile, le service des sports 
de la ville d’Oyonnax, 
l’éducation nationale, Haut 
Bugey Agglomération, 
Décathlon et la ville 
d’Oyonnax.

Sophie Dalloz-Ramaux
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Il y a bientôt 2 ans, les pre-
miers occupants s’instal-
laient au Pôle Santé Lucien 
Guichon : les professions 
de santé, LM Fitness et les 
dentistes.
Et il y a un an, que le méde-
cin, Sylvia Nicolescu arrivait. 
Aussi, ce 27 juin, Mme le 
maire conviait tous les occu-
pants du Pôle Santé à fêter 
cet anniversaire.

Un médecin, 4 infirmières, 2 
kinésithérapeutes, 2 ortho-
phonistes, une diététicienne, 
une psychothérapeute, de 
la Maison médicale, ainsi 
qu’un ostéopathe et un hyp-
notiseur étaient présents.
Mme Maissiat disait sa satis-
faction de voir la Maison Mé-
dicale bien remplie et remer-
ciait M.Arnaud de Jubécourt, 
par qui le médecin est arrivé.

D’ailleurs Silvia prenait la 
parole et à son tour remer-
ciait toutes les personnes 
qui l’ont aidée lors de son 
installation et son grand 
plaisir d’être à Arbent, ville 
où elle se sent bien. 
Chaque profession pouvait 
ensuite s’exprimer avant de 
partager le pot de l’amitié.

Comme chaque année, Mme 
le Maire et Sophie Galera, 
adjointe aux affaires sco-
laires, rendent visite aux 
CM2 des écoles Bernard 
Clavel et Le Planet pour leur 
remettre avant leur entrée 
au collège un dictionnaire. 
Mais cette année, 34 élèves 
de Bernard Clavel et 18 
élèves du Planet n’ont pa eu 
les dictionnaires habituels : 
ils ont reçu un dictionnaire 
de poche et un Bécherel qui 
leur sont demandés dans les 
listes de fournitures. 
Après que Madame Maissiat 
eut expliqué que ces deux 

manuels leur serviraient du-
rant toute leur scolarité, les 
enfants se sont empressés 
de les ouvrir et de chercher 
des mots …. 
Leur curiosité a été attirée et 
c’est un bon début …. 
Ont-ils cherché « Droits des 
Enfants « ? 
C’était le thème du spectacle 
de fin d’année des écoles 
primaires, ce mardi 26 juin à 
l’Espace Loisirs. 
Comme toujours, parents, 
grands-parents, et famille, 
se pressent nombreux pour 
écouter leurs enfants : ap-
prendre, faire preuve de 

ténacité, s’exprimer, penser, 
réfléchir, se faire respec-
ter et respecter, employer 
des mots français, déve-
lopper ses activités cultu-
relles et sportives …. C’était 
quelques thèmes chantés ou 
récités du programme pré-
paré par Philippe Naturale et 
les enseignants, accompa-
gnés par des musiciens du 
Conservatoire. 
Comme toujours un spec-
tacle de grande qualité qui 
remportait un franc succès. 
Il était suivi par un barbecue 
géant proposé par le Sou 
des écoles.

Bientôt les vacances

Ecole du Planet.

Ecole Bernard Clavel.

Ce samedi 23 juin 2018 à 
11h., piétons et cyclistes 
avaient rendez-vous Rue de 
la Gare pour inaugurer la 
Voie Verte de la Rue de la 
Gare.
Madame le Maire remerciait 
tous les acteurs de la création 
: les élus, les services tech-
niques et l’association Veloyo 
avant de couper le symbolique 
ruban. A compter de ce jour, 
une partie de la Rue de la Gare 

est réservée aux cyclistes, aux 
piétons, …. et interdite à tout 
véhicule à moteur. Les per-
sonnes présentes faisaient 
part de leur satisfaction : «un 
lieu tranquille où petits et 
grands pourront se promener, 
se rencontrer ….».
Pour la première fois, la petite 
troupe, dont de nombreux en-
fants, remontait la Rue de la 
Gare jusqu’au hangar des ser-
vices techniques pour partager 

un verre dans une ambiance 
bucolique. Ce tronçon sera 
ultérieurement aménagé avec 
des bancs. La portion du han-
gar des services techniques au 
rond-point du cimetière sera 
également aménagée avec 
une piste matérialisée réser-
vée aux piétons et cyclistes. Il 
en sera de même pour la Rue 
Raymond Tissot, le long des 
stades.Un plaisir à partager en 
toute sécurité.

Ouverture d’une voie verte
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53e Rassemblement du Souvenir
 à La Borne au Lion 

4, Rue du 1er Mai - 01100 OYONNAX - ARBENT
(au Rond point de l'aérodrome - Entre Thiriet et le Garage Renault)

Tél. 04 74 77 11 36

LITERIE - FAUTEUILS  - RELAXATION - CANAPÉS - LINGE DE LIT...

Marchand de rêves depuis 1987

Cette commémoration se 
déroulera notamment en 
présence du préfet du Jura, 
M. Vignon, Mme Dalloz 
député du Jura, de Claude 
Mercier, maire de La Pesse  
et des maires des com-
munes riveraines du Jura 
et de l’Ain.
Cette journée sera l’occasion 
de présenter offi ciellement la 
sortie de la brochure mis à 
jour, que l’on pourrait appe-
ler en référence à la situation 
du lieu et à la borne au Lion : 
«Une Frontière qui rapproche 
les Hommes» qui remplacera 
une précédente édition sortie 
en 2013 à l’occasion du 400e 
anniversaire des bornes.
Elle évoque bien sûr l’épi-

sode de la Résistance de 
juillet 1944, également l’his-
toire des bornes au Lion (ou 
borne des 3 empires France, 
Savoie, Espagne) plantées 
en 1613. 
Elle explique également l’ori-
gine géologique du Crêt de 
Chalam et des crêts qui en-
tourent le site. 
Enfi n la brochure rappelle 
le rôle de l’association des 
Amis de la Borne au Lion et 
du crêt de Chalam depuis sa 
création par le colonel Ro-
mans-Petit il y a 53 ans.
Pour cette 53e édition,  un 
four à pain mobile, créé et 
construit par les citoyens des 
Bouchoux sera prêté par la 
commune.

Le four permettra de confec-
tionner des tartes papets ou 
tartes au sucre pour le des-
sert du repas (cochon grillé) 
200 personnes sont atten-
dues. 
Des tartes seront également 
proposées à la vente pour 
les randonneurs de pas-
sage ou pour les personnes 
présentes avant qu’elles ne 
quittent le lieu. 
Le bénéfi ce des tartes per-
mettra de réaliser une sortie 
sur la GTA (grande traversée 
des Alpes) prévue par l’Union 
Sportive et Culturelle de La 
Pesse à destination des ados 
du club.

Photo archive D.P.
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Remise de ceintures 
et distinction pour Alain Jeannier

Un chèque de 1800€ 
pour l’association Nausicaa

combat sa leucémie

Karaté-Club du Plateau du Lizon Foot A.S. Morbier

50 ans A.S. MORBIER
Une fête réussie

Golf Saint-Claude

Ce samedi le karaté club du plateau du Lizon clôturait la 
saison avec la traditionnelle remise des nouvelles cein-
tures.
A l’issue des remises de ceintures, M Alain Michaud directeur 
technique départemental a félicité M. Cédric Puget et M. Sébas-
tien Jeannier pour l’obtention de leur deuxième Dan le samedi 
30 juin à Vesoul. Ensuite M. Raymond Petitjean est venu décer-
ner la médaille de bronze de la Fédération Française de karaté 
à M Alain Jeannier pour son engagement et son implication 
dans le karaté. S’en  est suivit une soirée très conviviale autour 
d’un apéritif et buffet.Reprise des cours en septembre avec de 
nouveaux horaires et une nouvelle section de self défense.
Toutes les infos prochainement sur le site du K.C.P.L.

Ce dimanche 1er juillet 
les membres du golf de 
Saint-Claude et quelques 
uns du Rochat avaient 
rendez-vous sur le par-
cours de Villard-Saint-
Sauveur pour une noble 
cause, Nausicaa. 
Depuis 17 ans ce trophée 
permet de remettre à An-
dré Jannet, président de 
l’association Nausicaa, 
une somme représentant 
les droits de jeux des gol-
feurs. 
Cette somme servira dans 
la lutte contre la leucémie 
infantile mais aussi pour 
le confort de ces jeunes 
malades. 
En présence de Christophe 
Baud, P.D.-G. de Julbo, 
partenaire, du Rotary, du 
Kiwanis, le président Fré-
déric Herzog remettait un 
chèque de 1800€ à André 
Jannet.

Il y avait foule aux Marais 
pour fêter les 50 ans de l’AS 
Morbier football, la météo 
estivale étant également de 
la partie, tout était en place 
pour un beau programme 
annoncé.
Dès 13h.30, une soixantaine  
de joueurs qui ont évolué  au 
sein du club du Haut Jura, se 
retrouvaient pour disputer des 
petits matchs ; les équipes 
à «Jacquot, Colin, Rinaldi, 
Ruga, Guyetand», tous en-
traîneurs des équipes seniors 
depuis la création du club, 
s’affrontaient dans des par-
ties plus ou moins endiablées 
en fonction de l’âge des par-
ticipants… Le résultat n’avait 
aucune importance, seule la 
prestation était analysée et 
décortiquée... On notait dans 
les compositions d’équipes, 
beaucoup d’anciens, les plus 
«expérimentés» mais pas les 
moins motivés, étant Jean-
Louis Guyetand et Daniel 
Conclois (plus de 70 ans), 
chapeau à eux ! Quelques 
uns montraient encore de 
beau reste, encouragés par 
leur famille et amis présents 

au bord du terrain, le soleil 
épuisant assez vite les orga-
nismes ! Bubble foot et Bow-
ling humain permettaient aux 
enfants de s’éclater sur les 
différents sites.
Puis l’intensité montait d’un 
cran, avec la retransmis-
sion du match de l’équipe de 
France, la salle de sport étant 
bien remplie pour assister 
à la belle victoire des Bleus  
devant un public acquis à sa 
cause. 
En fin d’après  midi, les tous 
jeunes U11 et U13 montraient 
leur talent devant de nom-
breux supporters, un beau 
moment de fraîcheur…

ASC Foot Longchaumois

La section Foot de l’ASC 
Longchaumois a tenu son 
Assemblée Générale pour 
la saison 2017 – 2018.
Une saison bien remplie et 
longue en raison d’un hiver 
difficile.
Suite à sa montée en D3 
l’année précédente, l’équipe 
fanion du club récidive et ob-
tient une nouvelle accession; 
elle jouera la prochaine sai-
son en D2 départementale.
Equipe A :
L’objectif de cette saison 
était d’assurer le maintien, 
mais au fil de la saison nous 
avons senti qu’il y avait «un 
coup à jouer» dans cette 
poule A de 3e division. Les 
joueurs, sous l’impulsion de 
leur entraîneur Agosthino DA 
COSTA DIAS, se sont donc 
mis gentiment en tête de 
jouer quelque chose d’inté-
ressant dans ce champion-
nat.
Mieux en cette fin de saison, 
la montée étant acquise à 
deux journées de la fin, le 
dernier objectif fixé étant 
de finir invaincus. Objectif 

atteint avec 15 victoires pour 
5 nuls et 0 défaite.
Seule équipe dans le District 
du Jura de Football à réaliser 
cet exploit.
Maintenant il reste à bien 
préparer la prochaine saison 
qui sera d’un autre niveau.
Equipe B :
Il y a bien des années que 
le club n’avait aligné une 
équipe réserve. Le risque 
était grand en début de sai-
son, mais calculé. Peu de 
clubs de notre taille en-
gagent 2 équipes séniors car 
pour être serein il faut comp-
ter 45 à 50 licenciés, sans 
oublier l’encadrement qui 
la compose. Laurent GAU-
NET, en provenance du Club 
de Septmoncel, prendra en 
charge cette équipe.
Les résultats furent mitigés 
vu le potentiel du groupe, 
mais l’essentiel est atteint, 
une bonne ambiance a régné 
tout au long de la saison per-
mettant à l’équipe d’œuvrer 
toute la saison avec un effec-
tif de 13 à 14 joueurs chaque 
week-end.

Résultats brut 
du Scramble à 3 

1 Jean Parisi, Franck Emo-
not, Gérald Humbert, 43
2. Michel et Paolo Fazzone, 
Sébastien Jost, 42
3. Eric Puget, Isabelle et Ro-
land Vuillermet 41

4. Jean-Pierre Combe, Fran-
çoise et Bernard Gobert 38
5. David Vernet, Rose-Mi-
chèle et Michel Lanaud 37
6. Nelly, Richard et Louis 
Grande-Perret 32
7. André Broissiat, Frédéric 
Herzog 31

Les jeunes :
Regroupé en Groupement 
de Jeunes avec les clubs de 
Morbier et Morez, le GJ Ar-
cade Foot réalise une belle 
saison avec une mention 
spéciale aux U18 qui, pour 
la troisième année consécu-
tive, atteignent la finale de 
Coupe du Jura,
Pour nos U15,  ils ont connu 

une saison difficile en Ligue 
Régionale (U15 R3), mais ô 
combien enrichissante pour 
la suite.
Une belle saison donc pour 
le club, mais au-delà des ré-
sultats, le Président Pascal 
PROST aura surtout appré-
cié les efforts que certains 
joueurs ont réalisé au niveau 
de la discipline. 

Le club n’a écopé d’aucun 
carton rouge sur cette sai-
son et seuls 2 joueurs ont 
écopé d’une suspension 
pour 3 avertissements reçus, 
il faudra veiller à ne pas se 
relâcher. 

Pour la saison 2018 – 2019, 
l’ensemble de l’effectif est 
maintenu et nous attendons 

quelques renforts pour bien 
nous comporter dans nos 
championnats respectifs. 
Le club se prépare donc à 
vivre une nouvelle saison 
sur de bons rails, mais Pas-
cal PROST prévient : restons 
attentifs concentrés et sur-
tout humbles, car les situa-
tions d’un jour peuvent vite  
s’inverser.

Puis vient le temps de la 
réception officielle, avec plu-
sieurs élus dont le président 
du District, Michel Sornay, 
avec son lot de discours et 
récompenses, l’histoire de 
l’A.S.M. étant comptée par les 
différents présidents encore 
présents mais aussi par une 
grosse exposition de textes 
et photos,retraçant les diffé-
rentes épopées des équipes 
morberandes.
Apéritif et soirée complé-
taient la journée, plus de 280 
personnes ayant répondu 
présent, les chansons, la 
danse et quelques surprises 
émaillaient le déroulement du  
repas, avant que chacun se 
quitte tard dans la nuit, heu-
reux de ce bon moment pas-
sé ensemble, synonyme de 
retrouvailles pour beaucoup, 
tous ayant apprécié cette 
journée anniversaire de leur 
club cher à leur cœur, journée 
placée sous le signe de l’émo-
tion, du sport et de l’amitié. 

Bravo au président Bourgeois 
et à son comité pour cette 
belle organisation qui fera 
date.

ASC FOOT : une belle saison et bien remplie
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Vds parcelle bois hêtre 
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Achète cher
linge brodé

serviettes, 
nappes,

dentelles, poupées 
et vieux jouets, 

lunettes. 
Tél. 06.11.73.26.22 

Achète cher 
vieille matière

 plastique  
ambrolite, galalithe, en 
baton ou plaque, bijoux 
en perles, plastique ou 
ambre, tête de para-
pluie en forme d’ani-
maux, dés à jouer

         Tél. 06.11.73.26.22
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A louer 
à Larrivoire 

Place Lucien Perrin 
au 1er septembre appar-
tement T3 entièrement 
rénové / 1er étage cui-
sine séjour, 2 chambres, 
SDB, WC 73 m2, + gre-
nier, chauf. ind. au gaz 
455€ + 15€ de charge.
Contact : mairielarri-
voire@wanadoo.fr ou 
03.84.42.49.96 le mardi 
matin ou jeudi après-
midi.

Locations
A louer à Jeurre au 1er 

septembre appartement 
au 7 montée des Ecoles 
1er étage cuisine, séjour, 2 
chambres, SDB WC 60m2 
grenier cave jardin chauf-
fage pompe à chaleur 506€. 
Tél. 03.84.42.51.16 ou 06 
m.83.87.14.27

A louer à Sièges Viry  en 
Duplex dans grange rénovée  
1 chambre salon-cuisine 
salle de bain libre le 1er sep-
tembre. Tél. 06.28.52.21.36

A louer centre-ville de 
Saint-Claude  appart type 2 
55m2 390€ charges  copro 
incluses, et studio 32m2  

270€ charges copro in-
cluses. Tél. 06.89.27.06.39

A louer centre-ville Saint-
Claude local 5 pièces 100m2 

1er étage ascenseur. Tél. 
06.89.27.06.39

A louer ou vendre Saint-
Claude près de la cathé-
drale local 100m2 ascen-
seur. Tél. 06.89.27.06.39

Loue centre-ville Saint-
Claude face à la cathédrale 
F3 59m2 2e étage chauff 
gaz de ville 410€. Tél. 
06.81.58.08.33
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L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey

partenaire des 
grandes épreuves 

sportives. 
80.000 lecteurs
tous les 15 jours
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Les 21 et 22 juillet pro-
chains, Moirans-en-Mon-
tagne accueille la 4e manche 
du championnat de France 
d’enduro. C’est avec une 
grande fi erté que nous rece-
vons les manifestations de 
cette envergure à Moirans-
en-Montagne.
Rappelons que le Moto-
Club a vu le jour grâce à 
l’implication d’un passionné 
de moto tout terrain, Pas-
cal Reffay, prédécesseur de 
l’actuel président de l’asso-
ciation Dominique Rosse-
let. C’est grâce à ces deux 
fervents pilotes que le club 
doit son succès actuel : le 
MC Moirans est devenu, ces 
dernières années, un acteur 
reconnu et incontournable du sport mécanique. Une consé-
cration pour son fondateur, qui n’a pas été épargné par les 
drames : victime d’un terrible accident de moto, il ne peut 
plus concourir mais continue néanmoins à participer, spec-
tateur assidu et attentif, à chaque compétition importante. 
Mais une fois de plus le sort s’est acharné, et il lutte désor-
mais courageusement contre la maladie. Son état de santé 
ne lui permet pas d’être présent cette année à l’enduro de 
Moirans-en-Montagne. Nous lui souhaitons beaucoup de 
courage et lui affi rmons notre soutien dans la traversée de 
ces épreuves.
Au regard de cette passion pour le sport, nous nous réjouis-
sons de l’enthousiasme et du dynamisme des associations 
locales, témoignage de l’engagement des bénévoles dans 
les actions qui leur tiennent à coeur. Tous les évènements, 
qu’ils soient culturels ou sportifs, sont les bienvenus à la Cité 
du Jouet.
Nous souhaitons bonne chance aux compétiteurs. Pourvu 
que le soleil soit au rendez-vous ! Que cette compétition 
sportive soit pour eux une belle expérience et une nouvelle 
occasion de se surpasser.

Serge Lacroix
Maire de Moirans-en-Montagne

La Communauté de Com-
munes Jura Sud est parte-
naire du Championnat de 
France d’Enduro organisé 
par le Moto Club de Moi-
rans-en-Montagne les 21 
et 22 juillet 2018. C’est une 
évidence pour nous de par-
ticiper fi nancièrement et 
humainement à cette mani-
festation d’envergure. 
Depuis de nombreuses 
années, le Moto-Club de 
Moirans-en-Montagne est 
reconnu au niveau national 
pour la qualité de son orga-
nisation et de ses parcours enduro. Sans oublier que ce club 
compte des coureurs reconnus au niveau national et euro-
péen parmi ses adhérents. 
Jura Sud est fi er de faire une nouvelle fois partie de l’aven-
ture et d’accueillir les pilotes sur un territoire où ils pourront 
découvrir de multiples richesses. 
Bonne chance et bonne course à toutes et tous !

Pascal Garofalo
Le Président de la Communauté de Communes Jura Sud

Edito du Président de la 
Communauté de communes

 Jura Sud

L’Enduro est une tradition 
à Moirans en Montagne et 
cela depuis maintenant plus 
de 30 ans. Le MC MOIRANS 
est heureux d’organiser 
cette année et pour la 3e fois 
de son histoire une manche 
du Championnat de France 
d’Enduro 24MX, en partena-
riat avec la Fédération Fran-
çaise de Motocyclisme.
Comme toujours, tous se 
sont mobilisés au cours des 
mois précédents pour que 
cette manifestation soit une 
belle réussite : les membres 
du Moto Club bien sûr au travers des différentes commis-
sions tout comme les bénévoles présents pour l’occasion et 
indispensables à la bonne organisation de cet évènement, 
nos sponsors locaux industriels et commerçants toujours 
fi dèles à soutenir le MC Moirans à chaque manifestation, 
les propriétaires des parcelles traversées par le parcours et 
enfi n nos partenaires de toujours que sont les élus des com-
munes JURA SUD. Au nom du MC MOIRANS, je les remer-
cie tous d’avoir contribué par l’organisation de cet Enduro au 
dynamisme économique et social de Moirans en Montagne.
Bienvenue ami(e)s pilotes, accompagnateurs (rices) et spec-
tateurs (rices) dans notre belle région, le Pays qui respire, 
pour profi ter durant votre séjour du cadre de verdure excep-
tionnel dont notre localité peut s’enorgueillir. C’est l’occasion 
de découvrir, les forêts et leurs nombreux chemins ainsi que 
les lacs alentours se nichant aux creux des montagnes ainsi 
que les magnifi ques points de vue. Nous souhaitons vous 
faire découvrir avec cet Enduro ce cadre idéal pour la pra-
tique de notre sport dans le respect de la nature dont nous 
sommes si fi ers avec l’espoir de vous donner envie d’y reve-
nir souvent (Malheureusement sans votre moto).
Grâce à cette course, nous sommes aussi ravis de susciter 
des vocations et pour le moins de l’envie chez nos jeunes 
sportifs motocyclistes au contact des meilleure(s) pilotes de 
la discipline. Ceux-ci sont l’avenir du Club et de notre sport. 
Prenez beaucoup de plaisir à participer à cette course pour 
les pilotes et les spectateurs, sans oublier les règles de sé-
curité afi n que ce week-end sportif soit une belle réussite 
pour nous les organisateurs !
Belles journées à toutes et tous à Moirans en Montagne.

Dominique Rosselet
Président du Moto-Club de Moirans

Edito du Président 
du Moto-Club de Moirans

Edito du maire  
de Moirans-en-Montagne

4e manche du championnat de France d’Enduro 24MX

Les superlatifs commencent à 
manquer lorsqu’il s’agit d’évo-
quer le niveau de nos endu-
ristes qui collectionnent les 
titres mondiaux. Les français 
n’ont pas failli à cette réputation 
en remportant les ISDE cette 
année. De tels résultats sont 
le fruit de la politique fédérale 
pour la formation et l’accom-
pagnement de nos sportifs de 
haut niveau mais également 
grâce à notre Championnat 
de France réputé dans toute 
l’Europe.
Il attire des pilotes de classe 
mondiale qui viennent s’illustrer 
sur notre territoire. Une telle 
chose est possible grâce à l’in-
vestissement des Moto-Clubs 
et de notre prestataire fédéral 
Jean-Luc Miroir qui offi cie depuis plusieurs années sur le cham-
pionnat. Il faut également souligner l’apport de nos partenaires, 
notamment 24MX, partenaire titre de l’épreuve. 
Et surtout n’oublions pas les nombreux bénévoles qui œuvrent 
avec la FFM pour proposer au public et aux pilotes des conditions 
de course optimales.
La couverture télévisuelle du Championnat de France d’Enduro 
sera toujours assurée par notre partenaire Motors Sport TV. Vous 
trouverez aussi toutes les actualités de l’épreuve ainsi que l’en-
semble de nos vidéos sur le Facebook du championnat et sur le 
site www.enduro-france.fr.

Jacques BOLLE
Président de la Fédération Française de Moto

Edito du Président de la 
Fédération Française de Moto

Depuis 33 ans, le Moto-
Club de Moirans-en-Mon-
tagne organise l’enduro 
des Lacs. 
Cette année pour la 3e 

fois, en partenariat avec 
la Fédération Française 
de Motocyclisme, l’édition 
est inscrite au champion-
nat de France d’Enduro 
24MX2018 et comptera 
pour la 4e manche. 
Elle se déroulera sur deux 
jours, les 21 et 22 juillet 
2018 sur le secteur de la 
Chèvrerie à proximité de 
Moirans. (voir plan).
Ce sont près de 380 pilotes 
qui sont attendus, toutes ca-
tégories confondues et les 
accompagnateurs. 
Les meilleurs pilotes du 
championnat :

En élite 1 : 
Antoine Criq junior E1, 3e en 
catégorie N1 en 2017
Julien Gauthier, 2e cham-
pionnat de France E1 2016 
et 2017
Yohan Lafont, champion de 
France N2 en 2016 ; 1er TdF 
néo élite 2017 ; 6e champion 
de France E2 2017
Thomas Dubost, 2e CdF esp 
2015, 2016 ; 4e CdF junior. 
Jérémi Tarroux, 4e CdF E1 
2014. 3e CdF E2 2016
Jérémy Miroir 6e CdF E1 
2017

En élite 2
Pierre Vissac ; Mathias Belli-
no ; Léo Le Quere ; Loïc Lar-
rieu ; Antoine Basset ; Hugo 
Blanjoue.

En élite 3
David Abgrall, Anthony Ges-
pin ; Valerian Debeaud ; 
Christophe Nambotin

Côté dames :
Justine Martel ; la locale Ju-
liette Berrez ; Elodie Chaplot

D. Piazzolla
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  2. GAUTHIER Julien MC Puy En Velay
  7. MIROIR Jérémy Moto Verte de haute Lozère
11. DUJAUD Loic Moto Club les Gaulois
14. DUBOST Thomas Moto Club Belleysan
23. THOME Patrick Moto sport Nimois
31. JOLY Jérémy Cahors Trial Club
53. ROUYET Willy ASM Pau Moto Verte
77. VIGNAL Martin Moto Club Privadois
88. LAFONT Yohan Moto Club Balméen
90. ROHMER Kevin MC de Vieil Armand

Elite 1

  1. NAMBOTIN Christophe Ouville Moto Club
21. SCHNEIDER Jean-Charles A.S loisirs Off Road
23. QUEYREYRE Alexandre Moto Club Puy En Velay
32. GAUTHIER Luc Moto Club Ussonnais
64. GESLIN Anthony Moto Club Errobi
93. DUMONTIER Romain Rouen Moto Crampons 

  1. LARRIEU Loïc Moto Club de Saint Thibery 
  8. BASSET Antoine Moto Club Privadois 
  9. BARNES Mika Plan D’Orgon Sport Moto 
10. PERRIN Julien Section Moto la Bressaude 
14. JEOFFRE Maxime Enduro Club Aubussonnais 
17. LESPAGNOL Valentin Moto Club Angerien 
23. VECCHI Elie Enduro Club Aubussonnais 
25. VISSAC Pierre A.S.M. De Villebret 
29. GAUTIE Vincent Bouillac Moto Sport 
51. DOVEZE Mathieu Moto Club Granges sur Vologne 
69. BELLINO Mathias Moto Club du Var 
78. ALBEPART Emmanuel Moto Club De Saugues 
89. PANIS Kevin Moto Club Du Montalet 

ENDURO (CHAMPIONNAT DE FRANCE) 

Elite 2

Il y a 3 ans, en 2015, sur les mêmes lieux à Moirans-en-
Montagne, lors du Championnat de France d’Enduro, Domi-
nique Rosselet remettait à l’ancien président du Moto-Club 
de Moirans, Pascal Reffay un trophée.

Elite 3

Loic Larrieu.



  2. VANOEVELEN Matthew Cahors Trial Club
  4. CRIQ Antoine Moto Club Brioude
  5. BEAUD Alexis Moto Club De Saugues
  7. CROUZET Quentin Moto Club Ussonnais
  8. NICOLOT Jean Baptiste MC St Barthelemy de Vals
  9. MAZAUDIER Mel Moto Verte de haute Lozère
11. MAGAIN Antoine Mc Buttes de Beauregar
12. JACON Adrien Moto Verte de Maurienne
15. SOT Maxime Union Motocycliste de l’Aube
16. TARRIUS Julien Moto Club de Saint Thibery
17. ESPINASSE Theophile Cahors Trial Club
25. MALIGES Kevin Moto Club Lozérien
28. PASSET Thibaut Moto Club Privadois
29. RAQUIDEL Julien Horizon Enduro 

Junior E1

103. MARCHAL Enzo Moto Club Puy En Velay 
104. GENTILHOMME Cleément Enduro Club des Pyramides 
105. RONDEAU William Enduro Club des Pyramides 
106. GAFFARD Maxime Moto Club Ruthenois 
108. T SAS Udo Moto Club Privadois 
109. ANADON Jordi A.S.M. De Villebret 
110. SICARD Romain Moto Club Brioude 
111. ROBIN Adrien Moto Club Lozérien 
112. MOLIN PRADEL Luc Moto Nature D’Olt 
113. HUGOT Pierrick Moto Club Latrecey 
114. LORIN Thomas Chaumont Enduro 52 
116. BRUNET Clément Moto Club Limousin 
117. JANNETAUD Clément Moto Club Peyratois 
118. VIANT Nicolas Moto Club Peyratois 
119. DA COSTA Olivier-Henri Moto Club Primeur 
120. BARD Kevin Moto Club Brioude 
121. GIBERT Guillaume Moto Club Brioude 
122. PERROT Maxime Moto Club Boussaquin 
123. MEKIL Aurelien Racing Tout Terrain 
124. DE FILIPPIS Christian Amis MV de Belleville 
125. CHIROL Maurin Moto Club Brioude 
126. FRUCHON Loris Beauvais Moto Club 
127. FARIGOULES Kevin Moto Club Puy En Velay 
128. MARIZON Nicolas Moto Club Privadois 
129. CHAILLOU Guillaume Auto MC Gye en Champagne 
130. THEVENIN Jules Moto Club Latrecey 
131. SOUBIROUS Benoît Amicale Moto d’Ambazac 
133. VAUVY Remi Enduro Club des Pyramides 
134. LAGARRIGUE Benoît Moto Club Rouergat 
135. MALVY Martin Union Moto de la Marne 
136. DURY Gérald AMV De Bouvesse 
140. TILLY Gwendal HORIZONS ENDURO 
141. DEFFRADAS Pierre Team Saint Yorre Motos 
142. SECHAUD Theo Association I-Rondelles 
146. ASCENSIO Charles Elie Moto Sport 46 
148. DUCHENNE Thibaut Moto Sports Nature 
149. NOGARET Pierrick Moto Club Salindres-Rousson 
150. LEVET Alexandre Moto Club Ussonnais 
151. GIBERT Benjamin Ass.Moto Loisirs Siaugues 
153. BRON-FONTANAZ Maelig MOTO CLUB PORTUSIEN 
154. BANCILHON Florian Cevennes Off Road 
155. FARGIER Antoine MC de la Vallée de L’Eyrieux 
156. BUHOT Nicolas Racing Tout Terrain 
157. RICHOUX Gabin Chablis Moto Verte 
158. ROCHE Benoit Moto Club Privadois 
160. ROUX Baptiste Moto Club Chambloux 
161. THINON Maxime Moto Club Des Bruyeres 
162. BOUTEYRE Antoine Moto Club Des Bruyeres 
163. THINON Pierre Moto Club Des Bruyeres 
165. FLOTTES Quentin Moto Club Ruthenois 
168. RECOULES Pierre Requista Moto Sport 
172. POUGET Alexis Moto Club Livradois 
177. GOUT Alexis Moto Club des deux Creuse 
181. CANTIN Thomas Team EFC Enduro MC 
183. MICHEL Gregoire Moto Club du Var 
188. MORICE Jérémy Moto Club Saint Marcellois 
191. PAVIET Jules Ott Racing Team 
199. SCHMIT Mathieu MC Bolquere Pleint Pot 
200. MAUGER Olivier Moto Club Haut Cantal 
202. SULPY Léon Moto Club Lozérien 
215. CAUSSE David Moto Club de Bouteville 
218. SANZEY Guillaume Union Moto de la Marne 
222. PETIT Nicolas Moto Club Bruguieres 
225. PAGET Yoann Moto Club Andelot 
228. DECORZENT Samuel Moto Club du Leman 
231. TACHET Benjamin Moto Club Angerien 
240. BOUVEYRON Quentin L’Evasion Motarde St Sylvestre 
248. SERIEYS Jérémie Moto Club Aspiranais 
259. CATHERIN Jéréemy Fireball Enduro Racing 

National 1

302. RAULOIS Sylvain Gem’Club Gomene Enduro MC
304. FRAYSSINET Loïc Requista Moto Sport
305. DUMAS Mathieu Moto Club Lozérien
306. COLIN Alexandre Extreme Moto Club
307. BEVENGUT Wilfrid Moto Club Privadois
308. AVISSEAU Quentin Moto Club Cloysien
310. RIOU Aymeric Moto Club Laptois
311. PETIT Jérémy Moto Club Puy En Velay
313. BOURNAND Alexis Enduro Club des Pyramides
315. PEAN Grégory Enduro Club des Pyramides
316. SEGADE Quentin Moto Club Du Montalet
317. LABLAUDE Diego Team Enduro X-Trem
318. BESOMBES Julien Moto Nature D’Olt
319. PELORSON Mathias Fireball Enduro Racing
323. DUBREUIL Julien Amicale Moto Allassacoise
324. BRIAND Jean-Bernard Buzz Racing
325. TRILLES Jérôme Buzz Racing
326. BARBIER Cédric Moto Club du Val D’Amour
327. BILLAULT Aimeric Nicolas Moto Organisation
329. CHAUVIN Brice Moto Club Privadois
330. PIONNIER Cyril Cevennes Off Road
331. BACLET Jean-Luc Moto Club du Val D’Amour
332. CLUZEL David Les Razmottes
333. DARLET Loïc Moto Club Yssingelais
334. CHAVAS Fabien Moto Club Yssingelais
335. HUERTA Remi A.S loisirs Off Road
336. FRIN Thomas Neulliac Moto Verte
341. MAURIN Cyril Moto Club Lozérien
342. ROSSELET Johann MC Moirans en Montagne
344. LAMY Adrien A.S.M. De Villebret
345. FANGET Marc Moto Club Combellois
346. SASSOLAS Nicolas Fireball Enduro Racing
348. MORETTI Quentin Moto Club de la Croix Borsat
350. MERMET Pierrick Moto Club de Curny
351. VERNIER Louis Moto Club de Curny
352. MARTIN Pierre-Etienne Moto Club de Curny
354. CHELLES Alexandre Moto Club Livradois
355. BECKER Loup Moto Club Des Chavades
369. BOURET Baptiste Moto Club Boussaquin
370. FAVARON Arnaud AS SP Moto Corbere les Cabanes
377. GRAS Clovis Moto Club De L’Emblavez
378. MAZIERES Nicolas A.T.C. Saint Christophe
381. ROTHLISBERGER Aurelien MC Moirans en Montagne
399. PESCAY Fabien Amicale Moto des Fins
405. PAILLASSON Marceau MC Pertuis Durance Lubéron
411. MUNIN Sandy Moto Club Team Jura Cross
414. PAVIET Martin Ott Racing Team
422. CARRIER Bérenger Moto Club de Saint Thibery
434. VALAT Alex Moto Club de Saint Thibery
499. PASTEL Tom Moto Club Chambloux 

503. RIVOAL Guillaume Armorik Moto-club
504. GINET Florian Moto Club de la Croix Borsat
505. DEBARD Jonathan Moto Club Yssingelais
506. FUZIER Maxime Moto Club Yssingelais
509. COURTINE Charlelie Moto Club Haut Cantal
510. DAUDINET Gaëtan Sancerre Moto Verte
511. POUTIGNAT Corentin Moto Club Livradois
513. MIRA D ERCOLE Loic Fireball Enduro Racing
514. LEGROS Vincent Enduro Club des Pyramides
515. BARGOIN Alexandre Moto Club Des Chavades
516. DELFINO Jorys Moto Club Dignois
517. PIGNARD Ludovic Fireball Enduro Racing
518. MARTEL Clément Moto Club Brioude
520. OLEON Guillaume Kick Club Vertaizon
523. LAURENT Vincent Fireball Enduro Racing
525. AMOUROUX Vincent Lauzerte Moto Loisirs
526. FABRE David Requista Moto Sport
527. MARTINEZ Frédéric Moto Club Du Montalet
528. VEYRUNES Jérémie Moto Club Lozérien
529. GAVARD Bertrand Moto Club Oyonnaxien
530. LEGRAND Mathieu MC de la vallée de l’Oise
534. MONTICOLO Steve Moto Club de Sainte Marie
535. COSTECHAREYRE Thibault Les Razmottes
536. FOMBONNE Benjamin Les Razmottes
537. CELLE Jérémy Nicolas Moto Organisation
540. GOUET Clement Moto Club Peyratois
542. RENOULEAUD Maxime Amicale Moto Saintaise
543. FORESTIER Anthony Moto Club Puy En Velay
544. VOLDOIRE Yoan Moto Club Livradois
545. ECHAUBARD Damien Moto Club Haut Allier
549. GAMON Stephane Moto Club Privadois
550. BROGLIO Anatole MC Granges sur Vologne
552. BONNEFOY Lucas Moto Club Chambloux
555. DESSIMOND Vincent Moto Club Yssingelais
566. MAYRAND Romain Moto Nature D’Olt
577. DEMAGNY Stéphen Enduro Club Aubussonnais
588. FOUGERON Maxence A.T.C. Saint Christophe
602. LEVET Maxime Moto Club Ussonnais
617. FONTAINE Etienne Moto Tout Terrain Herblinois
619. GAUDINEAU Edouard La Roche Noire Moto Loisirs
620. FONTAINE David Trial Club Chalonnais
629. ANSQUER Guillaume Moto Club Langonnais
631. PEZZUTTI Loïc Ott Racing Team
634. RICHER Thomas Moto Club Neuvy sur Loire
646. BLANCON Romain Moto Club Haut Cantal
666. PARCHET Stéphane Ott Racing Team
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40. CARRAS Antoine A.S loisirs Off Road
42. PICHAUD Alex MOBY DELTA CROSS 
43. DELAIGUE Jocelyn Moto Club Ussonnais
45. STIBLING Florian Moto Club d’Andlau
46. DE CLERCQ Till MOTO CLUB WELCOME TT
47. CHEVALARD Jimmy Team Tout Terrain Beaujolais
48. LE QUERE Léo Moto Club Goudelin Merzer
49. FARGIER Luc CS Enduro de l’armée de Terre
56. BLANJOUE Hugo Moto Club Lozérien
57. THERIC Neels Moto Club Aix en Provence
58. BARDY Rudy Moto Club Du Montalet

62. ABGRALL David Kewenn Krampons
66. RICHAUD Valentin MC des Aigles Aptésiens
81. WENDEROTH Victor Moto Club Alpin
94. DEBAUD Valerian L’Evasion Motarde St Sylvestre
95. FLICK Xavier Moto Club de Montlucon
96. ROUSSON Fabien Moto Club Lozérien

National 2

National 3

Junior E2

Junior E3

RECOMMANDATIONS AU PUBLIC
Par mesure de sécurité, il est recommandé de ne 
pas casser les banderoles.
La piste appartient aux coureurs : elle est formellement 
interdite aux spectateurs.
En cas d’accident, gardez votre sang froid. Ne vous pré-
cipitez pas sur la piste, les motos vont vite, vous risque-
riez de transformer l’accident en catastrophe.
Seuls les commissaires et les secouristes de l’organisa-
tion sont habilités à intervenir.
Ne bousculez pas les spectateurs qui sont devant vous, 
allez plus loin, il y a de la place pour tous.
Ne désobéissez pas aux agents du service d’ordre. Ils 
font leur travail. Suivez leurs conseils.
Observez les consignes
Ne jamais laisser les enfants libres, et sans surveillance
Tenez les animaux en laisse.
Ne fumez pas dans les zones de ravitaillement.
Protégez la nature et respectez les plantations.
Ne laissez pas traîner les restes de votre pique-nique, 
ni vos déchets.
Laissez libre la circulation dans les chemins
Piétons, faites très attention aux coureurs
Aucune moto suiveuse, en dehors des motos officielles, 
ne sera admise dans la zone publique, ni sur
le parcours de la course.
Respectez les propriétés privées
Nous avons beaucoup de mal à organiser de telles mani-
festations, aidez- nous à montrer à
l’administration que l’on peut faire des choses «presque» 
parfaites.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité envers 
les personnes qui ne respecteraient pas les consignes 
de sécurité et ne se trouveraient pas dans les endroits 
réservés au public.

Johann Rosselet, du Moto-Club de Moirans.
Les pilotes du Moto-Club

 de Moirans

En Nationale 2
N° 342 – Johann Rosselet
N° 381 – Aurélien Rothlisberger

En Super Vétéran
N° 878 – Jérôme Terrussot



802. CANTEL Alban Moto Club Balméen 
804. GENTILHOMME Emmanuel Enduro Club des Pyramides 
809. CHASSAING Laurent Moto Club Livradois 
811. SIMONOT Benjamin Loisirs Motors Sens Tout Terrain 
812. SERVANT Jérôme Moto Nature D’Olt 
813. GLEIZE Sylvain Chablis Moto Verte 
815. POLLIEVRE Fabien Ott Racing Team 
816. PANIZZI David Sport Moto Team Loisir Verts Rhone Valloire 
817. MOUGIN Christophe Section Moto la Bressaude 
819. VERGOTE Karl Eric Kick Club Vertaizon 
820. LAFFONT Eric Moto Club Alpin 
821. UGOLINI Xavier Moto Club Balméen 
822. POCCHIOLA Olivier Moto Club Alpin 
824. BARBERA Franck Montoncel Racing Competition 
825. HOURDIN Pierre Moto Club Boussaquin 
826. GAUCHERAND Laurent Tonic Moto des Combes Grondees 
828. HERNANDEZ Dominique Extreme Moto Club 
832. ROBINOT Raphaël Chaumont Enduro 52 
833. HILAIRE Frederic Moto Club Puy En Velay 
834. DUMAS Florent Moto Club Puy En Velay 
835. VIEU Didier Moto Club Privadois 
837. JOLY Stéphane Essoyes Tt 
838. OSMUK Grégory L’Evasion Motarde Saint Sylvestre 
839. HILAIRE Cédric L’Evasion Motarde Saint Sylvestre 
842. GARCIA Frédéric Moto Club des Costieres 
844. BONNAFOUS Marc Tout Terrain Club du Cabardès 
846. GIMALAC Christophe Moto Club Ruthenois 
848. OSTY Florian Moto Club Lozérien 
850. MARQUANT Alexandre Moto verte du Pilat 
851. BESNARD Olivier Moto Club du Maine 
852. LACROIX Fabien Moto Sports Nature 
854. JACQUIN Sebastien Amicale Moto des Fins 
856. GAUTHIER Frédéric Moto Club du Val D’Amour 
857. BRUNAUD Stephane Sport Moto Team Loisir Verts Rhone Valloire 
858. CALLAULT Olivier Sancerre Moto Verte 
859. MAECHLER Frederic Moto club Sommierois 
861. BESSON Pierre Motocross Charvieu 
863. GUILLON Julien Moto Club Des Chavades 
864. DAVID Hervé Moto Club Oyonnaxien 
866. FITE Jerome Tout Terrain Club du Cabardès 
867. RICHARD Fabrice Moto Club Oyonnaxien 
868. CHAZOT Alexandre NICOLAS MOTO ORGANISATION 
869. CURBILIE Jean-François HORIZONS ENDURO 
872. GOUNON Serge Moto Club Yssingelais 
874. BOUDRAS Sebastien NICOLAS MOTO ORGANISATION 
876. NOGIER Gerald Fireball Enduro Racing 
877. MORIN Mickael Association Moto Verte De Bouvesse 
882. ROBEZ Stephane Moto Club Oyonnaxien 
888. HEROUART Patrick Moto Sports Nature 

Féminine

Vétéran

  4. BERERD Nathan Montoncel Racing Competition 
  6. HEURTIER Guillaume Les Razmottes 
  9. SANNA Loïc Moto Club Oyonnaxien 
11. PEDRINA Théo Chronovert 
12. DELSERIES Léo Moto Club Rouergat 
13. RIGAUDIAS Léo Montoncel Racing Competition 
14. FURTADO Florian Team Saint Yorre Motos 
15. DUPIC Yann Moto Club Puy En Velay 
16. MARNAT Jean Moto Club Forez Donzy 
17. LAFOESTE Axel Objectif Enduro 
18. FERNANDES Thomas Moto Club Brioude 
19. BREMOND Kilian Moto Club Lozérien 
20. DURAND Baptiste Moto Club Vicomtois 
21. LUNIER Killian Moto Verte de haute Lozère 
22. DRUMARE Antoine Club Moto Thibervillais 
23. DASTE Grégoire Objectif Enduro 
24. MESNARD Charly Bel Air Moto Club 
25. SAUVANT Clément Moto Club Brioude 
26. MERMIER Pierrick Grenoble Enduro Club 
28. BOREL Tristan Peschadoires Moto Sport 
30. FAURE Corentin Nicolas Moto Organisation 
31. RAVAIL Thomas Moto Club Chalais 
32. MONZO Melvin Moto Club de Poussan 
33. DEVAUX Jonathan Extreme Moto Club 
34. FILHOL Robin MC St Barthelemy de Vals 
35. CAVE Julien MC Ste Rosalie La Fare les Oliviers 
36. PAULET Logan Moto Verte de haute Lozère 
44. LE PENVEN Charles Moto Club Angerien 
50. GERVAISE Hugo Moto Club de Mazel 
51. CARTAL Melvin Moto Club Puy En Velay 
52. BERGER Théo Moto Club Chambloux 
54. DOLCI Mathias Briançon Moto Sport 
55. KOZACZKA Théo Moto Club Meursacais 
65. BOURSAUD Hugo Moto Club Boussaquin 
69. BOUDOU Pierre Alain Naucelle Moto Sport 
74. RAFFARD Evan Moto Club Lozérien 
83. BURGAT Julien Grenoble Enduro Club 
84. ICHARD Loïc Moto Club Balméen 
89. JUILLARD Mathis Team EFC Enduro MC 

Espoir 125cc

  5. CHAPLOT Elodie Moto Club De Comteville
  7. BERREZ Juliette Moto Club Oyonnaxien
10. MARTEL Justine Moto Club Lozérien
11. DEGIOVANNI Andrea Moto Club Dignois
12. FROMENT Marie Ott Racing Team
14. GEISLER Justine Sporting Moto Club de Sens
15. GALAND Elsa Alhoa Moto Club
17. BRISEBARD Mauricette Amicale Moto des Fins
20. DUFAUD Amélie Moto Club Primeur
23. VEZON Léa Moto Club Brioude
24. BRAZ Céline MC du Pays d’Eygurande

Vétéran super V
803. KILIBARDA Rodolphe Moto Club Vallée de la Bruche
805. TALON Robert Moto Verte de haute Lozère
806. GRANGIER François Moto Club Brioude
807. QUATRINI Christophe Moto Club Brioude
808. LUTRAT Patrice Moto Club Riceys et environs
810. BALDET Patrick Moto Club De Levezou
814. COSTES Jean-Claude Moto Club Ruthenois
818. MERLE Pascal Moto Club Puy En Velay
827. HANNE Frank Extreme Moto Club
829. POUGUET Pascal Extreme Moto Club
830. DEVAUX Sylvain Extreme Moto Club
831. COLIN Jean-Pierre Extreme Moto Club
836. VIGNERON Marc Essoyes Tt
841. SCHENKEL Philippe Moto Club Dignois
843. CASTANET Nicolas MOTO CLUB WELCOME TT
845. MAZET Jean-Claude Moto Club Cadurcien
847. RICHOUX Thierry Chablis Moto Verte
853. MUNERET Fabrice Moto Club Marnaysien
855. BOUCHER Dominique Amicale Moto des Fins
860. RIVAL Jean-Noël Grenoble Enduro Club
862. BARTHE Bruno Amicale Moto des Fins
865. LESCURE Jean Paris Moto Club
870. BOYER Nicolas NICOLAS MOTO ORGANISATION
871. SIMON Regis Moto Club Roubigou
873. BONNEVILLE Jean club des sports de Val d’Isère section moto
875. SCHIAVONE Patrick Grenoble Enduro Club
878. TERRUSSOT Jérôme Moto Club Moirans en Montagne
879. MILLET Stéphane Association Sportive Moto du Bugey
881. INVERNIZZI Christian Association Sportive Moto du Bugey
902. FELS Francis Chaumont Enduro 52
910. GALMICHE William Moto Club de Vieil Armand
915. BEAUFFRETON Alain Association Faye Autize Moto Verte
917. ROJAT Jean-Luc Fireball Enduro Racing
920. COLSON Olivier Union Motocycliste de l’Aube
926. ESTELLE Christophe Diois Sport T.T
944. VASQUEZ DEL CORRO Thierry Moto Club Privadois
997. PAQUIENT Jean-Michel Moto Club du Val de Vergy 
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900. DUPIN Nicolas Moto Club du Plateau Ardechois 
909. MARTIN Jérôme FCMPN 
911. HUBER Eric Team Raph à Toc 
923. PONS Fabrice Artense Moto Club 
969. JEANNIN Stéphane Moto Club Haut Saonois 
971. GOUT Philippe Moto Club des deux Creuse 
973. MULTRIER Gilles Moto Club Oyonnaxien 
980. GOUNON Thierry Moto Club Yssingelais 
999. BAJO David Moto Club Vicomtois 

ENDURO (CHAMPIONNAT DE FRANCE) 

Comme il y a trois ans, notre journal était déjà aux côtés du Moto-Club de Moirans.

 Juliette Berrez, Moto-Club Oyonnaxien.

Thomas Dubost.


