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Edito
Un décalage 

avec les attentes
Emmanuel Macron lors de sa confé-
rence de presse a montré qu’il a en-
tendu les Gilets Jaunes, il changera la 
méthode mais ne renonce pas à ses 
réformes.
«Il est resté flou, il nous vend du rêve, 
rien de concret sur le pouvoir d’achat, 
et à quoi correspond la baisse des impôts …» les Français 
n’ont pas eu les réponses attendues, ils ne veulent pas de 
promesses mais que le président décide de leur répondre 
maintenant. Il annonce des mesures qui dépendront des 
délibérations du gouvernement, de tel ou tel haut comité. 
La réindexation des retraites pour 2021, d’ici là les retraités 
vont encore perdre du pouvoir d’achat. Il n’y aura pas de 
fermetures d’écoles et d’hôpitaux d’ici la fin du quinquen-
nat sans l’avis du maire de la commune. Et alors pourquoi 
s’être «acharné» sur la fermeture de certains services qui 
aujourd’hui pourraient vivre ? Pas de fermetures d’écoles, 
ce sont des classes qui ferment !
Sur la suppression de l’ISF… il persiste et signe.
Alors, satisfait ?

Dominique Piazzolla 
Directeur bénévole

SAINT-CLAUDE - DÉFENSE DE L’HÔPITAL

Assemblée générale du CODESOHO
avec invité d’honneur, le Dr Paul Cesbron

Le petit mot de Sophie
La grosse coupure de courant et à la fois d’internet ce di-
manche soir de Pâques sur Saint-Claude et sa région a per-
turbé, c’est sûr. 
Plus de réseau pour se connecter à internet, plus d’accès à 
Google, Facebook, WhatsApp, plus de téléphone et de télé 
pour certains. Coupés du monde plusieurs heures, la panne 
du réseau orange était longue.
Restait à patienter et cett e « pause informatique » imposée 
avait son côté positif. Occasion de fi nir son dimanche d’une 
autre manière, en prenant le temps de lire ses magazines, de 
découvrir des choses intéressantes, la culture n’est pas que 
sur internet. Pour ceux qui ont sorti les jeux de société, rien 
de plus plaisant, de plus agréable de jouer à plusieurs, une 
fi bre relationnelle perdue avec les jeux de console très indi-
vidualistes.

LIVRE
Les Ronchaux – Divonne-les-Bains

Sylvain Bauduret publie 
«le pouvoir de l’Arc-en-Ciel»

De sa passion pour le dessin, 
Sylvain trace sa voie dans la BD

Près de 150 haut-Juras-
siens avaient répondu 
présent à l’assemblée gé-
nérale du CODESOHO ce 
lundi 29 avril 2019 qui se 
tenait à la salle des fêtes 
de Saint-Claude, sous la 
présidence d’André Jan-
net. Et en présence de M. 
Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude et conseiller 
départemental, Francis La-
haut, ancien maire, dans la 
salle de nombreux maires 
des communes haut-ju-
rassiennes, M. Poncet, 
conseiller régional mais 
surtout la présence en 
soutien de Paul Cesbron 
ancien Chef de service 
de Gynéco-obstétrique de 
Creil et tous les haut-ju-
rassiens fervents défen-
seur de l’hôpital de Saint-
Claude depuis mars 2017, 
le 1er rassemblement dans 
la cour de l’hôpital.

En ouvrant l’assemblée 
générale, le président don-
nait le ton «Je ne présente 
plus les excusés, ils doivent 
être à nos côtés, l’heure est 
grave !»
«Est-ce bien moral ?» sera 
le fi l conducteur des griefs 
d’André Jannet dans son 
rapport moral. «Est-ce bien 
normal de fermer une mater-
nité, une chirurgie ?».
Un rapport moral qu’André 
Jannet allait présenter en 
s’appuyant sur un diapo-
rama qui retraçait avec pho-
tos, plus concret, et qui per-
mettait aux haut-jurassiens 
de s’identifi er à toutes les 
actions mises en place et il y 
en a eu, personne n’a désar-
mé jusqu’à ce jour, la preuve 
au vu de l’assistance !
Création du comité en février 
2017 ; 5000 personnes sur 
la Place du 9 avril le 13 mai 
2017 ; en marche pour Lons-
le-Saunier en décembre 
2017 avec 500 cartes d’élec-
teurs brûlées ; déplacement 
à Oloron le 14 décembre et 
visite de Jean Lassalle en 

Sylvain Bauduret a com-
mencé à s’intéresser au 
dessin et plus particuliè-
rement à la BD à l’âge de 
12 ans. «Pour apprendre, 
je recopiais les planches 
des «Profs» et d’Asterix». 
En 2007, j’ai été lauréat du 
Concours Jeunes Talents du 
festival de Bellegarde-sur-Val-
serine. Ça été un tremplin, et 
une première reconnaissance. 
Très vite, j’ai été contacté 
par la mairie de Divonne, où 
j’habitais, pour illustrer des 
panneaux d’informations qui 
seraient implantés autour du 
lac. D’autres petits «boulots» 
d’illustration ont suivi, pour la 
commune de Divonne et pour 
d’autres» Sylvain était lancé ! 
Après des études à Chambéry (DUT Science et Génie des Maté-
riaux puis Licence Pro Gestion de Projets Industriels) il a trouvé un 
premier emploi en Savoie, tout  en essayant d’allier la BD. Depuis 
l’année dernière, avec sa compagne ils ont décidé de déménager 
en Bourgogne. Ma compagne a créé sa société de graphisme/com-
munication et Sylvain a décidé de se consacrer entièrement à la 
BD. Depuis, il travaille pour les éditions Petit à Petit qui sont spécia-
lisées dans le Docu-BD, et plus récemment, pour des comics aux 
États-Unis. «J’ai illustré ce livre jeunesse il y a un peu plus d’un 
an, en collaboration avec la scénariste Lucile Green. Il a fi nale-
ment fallu attendre que la toute jeune maison d’édition «Comme un 
Lézard», voit le jour pour que ce livre soit publié en début d’année».
Si un jeune était tenté aussi de réaliser une BD, tu lui donnerais 
quels conseils ?
«Après cette première récompense et ces quelques expériences, 
j’ai voulu tenter de me faire publier chez un éditeur. C’était le dé-
but d’une aventure très compliquée. Malgré ma persévérance, j’ai 
essuyé beaucoup d’échecs et de refus. J’ai même faillit tout arrê-
ter... C’est seulement maintenant, 11 ans après ce prix, que cet 
acharnement paye. Je commence à me faire un nom et à trouver 
des projets réguliers. Ce milieu est tellement complexe qu’il faut 
s’accrocher et s’attendre à ce que ce ne soit pas toujours facile». 
Le Pouvoir de l’Arc-en-Ciel : Lily est en vacances à la montagne. 
Sans ses amies, elle s’ennuie …jusqu’à sa rencontre avec la fée 
Arc-en-Ciel qui va lui offrir une merveilleuse aventure au sein de la 
nature, au pays des couleurs et des émotions.
Le Pouvoir de l’Arc-en-Ciel, 10€ à commander par mail à Sylvain.
bauduret@gmail.com ou via facebook : @CreationL
Existe aussi le livret de coloriage «Le Pouvoir de colorier l’Arc-en-
Ciel» à 5€.

Sophie Dalloz-Ramaux

février 2018, la grande manif 
de mars 2018 avec 1800 
personnes, avec la statue de 
Marianne etc.
Dominique Letourneux re-
viendra sur le référendum 
et sur les doléances des 
hauts-jurassiens. Sur 50.027 
habitants sur les 5 com com, 
6158 ont voté, une initiative 
remarquable, un succès. 
Puis les comptes étaient 
présentés, avec un excé-
dent de 1753€. Les grosses 
dépenses, les déplacements 
en bus.
Jean-Louis Millet, maire 
de Saint-Claude, dans un 
discours plein de fermeté, 
de vigueur, reviendra sur la 
défense de l’hôpital. «Il n’y 
a pas d’humanité dans les 
décisions politiques, ils sont 
dans une logique mortifère. 
Aujourd’hui on démoli tout, 
je ne vois pas où est le pro-
grès ! Quand le président 
annonce qu’il ne ferme pas 
d’hôpitaux, on ferme les 
services pour détruire les 
hôpitaux ! Les malades sont 
transportés, si nous avons 
un décès en route, ce sera 
un homicide, il y a mise en 
danger de la personne ! Que 
l’on se le dise, nous sommes 
inoxydables, ce combat c’est 
notre devoir, l’hôpital occupe 

la moitié de mon temps, 
je ferai ce qu’il faut, nous 
sommes en passe de trou-
ver des solutions avec du 
privé, et je ne lâcherai pas 
les actions au tribunal admi-
nistratif de Dijon ou Besan-
çon !»
Francis Lahaut exprimera 
son désaccord avec M. Millet 
sur les cliniques privées, il 
souhaite un accès à tous au 
soin, nous ferons  tout pour 
développer le service public.  
Il reviendra sur le conseil de 
surveillance qui s’est tenu le 
matin même à l’hôpital. 
Parmi les points abordés le 
renvoi du Dr Boukezzata, 
une indignation totale, seul 
chirurgien qui par son travail 
rapportait de l’argent à l’hô-
pital, exemple en 2017, ce 
sont 800.000€ rentrés grâce 
à ses interventions. MM. Mil-
let et Lahaut ont défendu le 
Dr Boukezzata, pour son ex-
cellence et son aura. «Nous 
avons demandé à M. Duco-
lomb directeur de l’hôpital de 
faire preuve d’intelligence, 
de bon sens !».

Intervention 
de Paul Cesbron

ancien Chef de service de 
Gynéco-obstétrique de Creil
Fervent défenseur des ma-

ternités, il exprimera son 
attachement aux maternités. 
«la naissance est un événe-
ment considérable, un bébé 
doit être près de sa famille 
de sa communauté, c’est 
pourquoi je défends les ma-
ternités de proximité ». Pour 
argumenter toute l’utilité de 
ces maternités, il reviendra 
sur la genèse des accou-
chements, sur l’importance 
du rôle d’une sage-femme. 
La France au 20e siècle a 
été consacrée par l’O.M.S.  
1re en qualité de soins, à 
l’accessibilité. «Aujourd’hui 
le dispositif hospitalier est 
remis en cause, soins trop 
coûteux alors que les études 
de Mme Combier mettent 
en évidence, le danger pour 
tout accouchement nécessi-
tant plus de 45km de dépla-
cement. Son étude mettra 
aussi en valeur le fait qu’il 
n’y pas de preuve de dan-
gerosité dans les petites 
maternités, celle de Saint-
Claude n’est pas plus dan-
gereuse que celle de Besan-
çon». M. Cesbron démentait 
les propos de Mme Buzin, 
«le personnel ne manque 
pas, puisqu’en France nous 
avons 5000 médecins obsté-
triques, seulement 2000 sont 
en milieu hospitalier.  Près 
de 600 sages-femmes sont 
au chômage». L’attractivité? 
«Il faut un lycée pour les 
enfants des médecins, c’est 
comme pour tout le monde, 
médecin ou non !» Il ajou-
tera «Je suis consterné par 
les arguments de Mme Bu-
zin !» Pour conclure «Vous 
êtes un comité en avance 
sur beaucoup d’autres, je 
suis admiratif de la capacité 
des humains à défendre leur 
hôpital, merci à tous !».
Prochaine manifestation le 
15 juin !

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Photos et vidéos
sur notre site N°187

et sur Facebook

Le Dr Cesbron pendant son allocution aux côtés d’André Jan-
net, président du CODESOHO.
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Le concessionnaire Honda DV Motos, 
1er du concours national 

de la décoration esthétique
 de la CB 1000 R Néo Sport Café

Le concessionnaire Hon-
da DV Motos, de Lons-
le-Saunier élu 1er du 
concours national de la 
décoration esthétique de 
la CB 1000R Néo Sport 
Café.
Du 15 mars au 15 avril 2019, 
32 concessionnaires Hon-
da Motos, un petit quart du 
réseau, ont participé à un 
concours de la plus belle es-
thétique de la CB 1000 R.

CB 1000 R Honda
Sortie en 2018, le modèle 
2019 de la CB 1000 R Honda, 
Néo Sport Café, reconnais-
sable avec son phare rond 
à LED remporte un très bon 
succès auprès des clients. 
«Cette machine a d’énormes 
capacités au niveau de la par-
tie cycle, des performances 
moteur avec des réglages, 
mode standard, sport etc. et 
beaucoup de sécurité avec 
l’A.B.S. anti-patinage etc» 
nous confi ait Denis Vallet.

Honda a lancé 
un concours 

entre concessionnaires
Chaque concessionnaire qui 
souhaitait participer, présen-
tait la CB 1000 R à sa ma-
nière selon son envie et goût. 
«Le but était de rester dans 
des prix convenables, nous, 
nous sommes calqués sur la 
demande de Honda. Notre 
choix chez DV Motos était de 
rester dans un choix relative-
ment simple mais aux coloris 
de Honda et aussi à l’image 
de ma touche personnelle 
dans laquelle mes clients me 
reconnaîtront» nous confi ait 
Denis Vallet
Notre journal était là pour 
photographier cette CB 1000 
R magnifi quement réalisée 
aux couleurs HRC, Honda 
Racing, le côté sportif de 
Honda. Le concessionnaire 
Honda de Lons-le-Saunier DV 
Motos a apporté un plus dans 
la décoration de la CB 1000 
R en faisant aussi ressortir la 

Le peintre Jacques Petit
nous a quittés

Jacques Petit, né en 1925 à Montauban est 
décédé ce 22 avril à l’âge de 94 ans à Choisy 
le Roi.
Il avait poursuivi des études secondaires aux 
Lycées Henri IV et Charlemagne à Paris. Il en-
trera à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs (section peinture murale) de 1945 
à 1949 découvrant tout à tour les pratiques 
des artistes peintres suivants: Marc St Saens, 
Desnoyer, Couturier, Gimond, Perraudin, Des-
pierre, Brianchon, Gromaire. 
Il travaillera d’ailleurs dans l’atelier de Gromaire 
l’année suivante et jusqu’en 1951. Il obtiendra 
dès cette année le second Prix de Rome, puis 
le prix Fénéon en 1955, la même année que 
Dominique Mayet. Outre de nombreux prix 
obtenus par les Villes de Montreuil, Montau-
ban, Chartres, il recevra le prix de la Fonda-
tion Claude Bertault en 1979 et Dumas-Millier 
en 1988, tous deux décernés à l’Institut de 
France. Très régulièrement exposé à la Gale-
rie Drouet à Paris de 1959 à 1979, son œuvre 
fera également l’objet de nombreuses exposi-
tions personnelles à l’Etranger, et notamment 
à Chicago, Osaka, Tokyo, Hong-Kong, Essen, 
Genève et Lausanne, mais également en 
France à Grenoble, Paris, Lyon, Bagnols-sur-
Cèze, et à Saint-Claude au Musée de la pipe et 
du diamant en 1993.Il participera à des expo-
sitions collectives dès 1954 en France comme 
à l’étranger avec d’autres artistes réunis sous 
le vocable des jeunes peintres de l’Ecole de 
Paris, qui revient à le situer parmi les peintres 
dits de la seconde Ecole de Paris. 
La peinture de ses débuts sera infl uencée par 
son passage dans l’atelier de Marcel Gromaire, 
d’une part dans la manière dont il cernera les 
éléments picturaux, et d’autre part dans le choix 
de sa palette de couleurs. Arbres, personnages, 
paysages, bâtiments, seront marqués par des 
lignes quelque peu géométrisantes au sein de 

compositions rigoureusement équilibrées. Les 
teintes rabattues sont additionnées de gris ou 
marron qui s’approchent d’une palette aux tons 
sourds et terreux.
Jacques Petit s’affranchira progressivement 
des couleurs et formes caractéristiques des 
œuvres de jeunesse, pour éclaircir davantage 
sa palette et gagner en spontanéité et fraîcheur 
dans des sujets puisés dans la nature, où sa 
sensibilité excelle.
Ses œuvres avaient été l’objet d’une exposition 
en 2016 aux côtés des toiles de son beau-frère, 
l’artiste jurassien, Dominique Mayet, au Musée 
de l’Abbaye à Saint-Claude.
Dans le livre de Guy Vignoht, George Besson 
soulignera «Avec patience, avec de tenaces 
remises sur le métier, tout en conservant à ses 
tableaux la fl eur de la spontanéité, Jacques 
Petit fut conduit à cette régularité et à ce bon-
heur d’enrichissement, fl agrant aujourd’hui de 
son élégant graphisme, de l’organisation de 
ses sensations, de la disposition de couleurs 
qui vivent. Un régal pour le spectateur».
Contacté à l’annonce de la disparition de 
Jacques Petit, Claude Magrin nous confi era 
combien l’artiste était d’une extrême gentil-
lesse, d’une grande amabilité. «Jacques Petit 
a rencontré Bardone et Genis à l’école supé-
rieure des Arts Décoratifs. Il a été fortement 
inspiré par Gromaire, l’un des chefs de fi le 
de l’école. C’était un peintre de la nature, des 
fl eurs, il excellait pour mettre en valeur l’eau et 
ses refl ets». 
M. et Mme Jean-Claude Verpillat, des amis très 
proches de Jacques Petit, sont venus nous 
annoncer son décès au journal ainsi qu’à M. 
Magrin et Mme Pugin au Musée de l’Abbaye. 
Mme Verpillat soulignera elle-aussi combien 
l’artiste était d’une grande gentillesse.
Biographie réalisée par le Musée de l’Abbaye- 
donation Guy Bardone-René Genis en 2016 
lors de l’exposition qui lui a été consacrée.

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

mécanique avec des parties 
peintes en brun ainsi que le 
couvre-culasse de la moto.
Pour participer au jeu natio-
nal les clients ou adeptes 
de la belle moto devaient se 
connecter sur le site Honda 
pour voter et élire la moto 
qu’ils préféraient d’après des 
photos, ils avaient aussi la 
possibilité d’inscrire des com-
mentaires.
«Tout de suite nous étions 
dans le top 6 rapidement, puis 
dans le top 5, dans les 3 pre-
miers et premiers, ça s’est fait 
dans la dernière semaine où 
nous sommes passés devant 
tout le monde !» nous confi ait 
Denis Vallet.
Pour lui, ce qui restera de ce 
concours, ce sont les encou-
ragements de ses clients, de 
ses amis, de la famille avec 
des messages, qui ne lui 
disaient pas  tu vas gagner» 
mais «on va gagner», c’est 
ce qui a fait le plus plaisir au 
concessionnaire DV Motos. 
«Cela me fait plaisir pour mes 
clients déjà, pour mon per-
sonnel, mon équipe, Patrice 
Duchesne pour la peinture  
et tous ceux qui m’entourent 
ainsi que mes partenaires» 
relevait Denis Vallet.
«Depuis 31 ans, je suis offi ciel 
de la marque Honda et depuis 
plus de 40 ans, je roule avec 
cette marque. Avec Honda 
j’ai vécu des choses excep-
tionnelles tout au long de ces 
années. Cette 1re place au 
concours c’est une grosse 
satisfaction personnelle» sou-
lignait-il.

Direction Paris
La moto CB 1000R Honda de 
Denis Vallet (DV Motos) a pris 
la direction de la capitale où 
elle a été présentée sur une 
péniche, le restaurant «Café 
Barge», une soirée organisée 
par Honda avec les 5 pre-
miers du classement. 
La moto de DV Motos vain-
queur du concours aura 
bonne place dans les maga-
zines spécialisés. 
Puis la CB 1000 R Honda 
reviendra à Lons-le-Saunier 
chez DV Motos où elle sera 
mise à la vente.

Dominique Piazzolla

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA ET DU HAUT-BUGEY
CHASSAL
Foire aux fl eurs et lé-
gumes du potager samedi  
11 mai de 9h. à 18h. et di-
manche 12 mai de 9h. à 12h. 
aux anciens Ets Massai.

LAVANS-les-ST-CLAUDE
Loto du club de foot ESRC 
dimanche 12 mai à la salle 
des fêtes ouvertures des 
portes à 13. Début des par-
ties à 14h.

MOIRANS
Vide maison quartier Ala-
no Di Piave samedi 11 mai 
de 9h. à 19h.

MONTCUSEL
Vide-grenier dimanche 12 
mai de 8h.30 à 18h.30, 2€ 
le mètre linéaire, inscriptions 
au 07.61.71.32.88

MOREZ 
Portes ouvertes à l’école 
Notre Dame vendredi 3 mai 
de 16h.30 à 19h.30

LES MOUSSIERES
Soirée théâtre de l’Asso-
ciation Traces de Temps 
samedi 11 mai à  20h.30 
salle des doline. Ecolosco-
pie, interprétée par la troupe 
«Les électrons libres». 
Entrée adulte 10€, gratuit 
moins de 15 ans. 

LA PESSE
Concours de belote du 
club les Jonquilles di-
manche 12 mai au Relais 
des Skieurs / Alvéoles ins-
criptions à 14h début des 
parties à 14h.30

PREVESSIN-MOENS 01
Portes ouvertes Roch 
Constructeur Bois au 620 

route de Bellevue (parcours 
fl éché) à Prévessin-Moëns 
de 9h. à 18h.

SAINT-CLAUDE
Cérémonie commémo-
rative dans la cour de la 
Maison du Peuple, 12 rue 
de la Poyat à 18h.30, 75 
ans après les événements 
de 1944, dans le cadre de 
la journée nationale de la 
résistance le lundi 27 mai.

SAINT-LUPICIN
Tour de chant de l’en-
semble vocal ATOUT 
CHŒUR samedi 4 mai en 
l’église de Saint-Lupicin à 
20h.30
Assemblée générale du 
CPIE vendredi 17 mai à 18 
heures «Salle du tram» au 
32, grande rue à Saint Lupi-
cin.

12e édition de «La Godil-
lote»,  trois  parcours (11 
-15 et 20 km) sont proposés 
au départ de Saint-Lupicin, 
«Les Ecuriais», de 8h. à 12h. 
selon les circuits.Inscriptions 
sur place.

SAINT PIERRE
Spectacle «la revanche 

des crevettes» le 17 mai 
organisé par le ski club du 
Grandvaux à 21h, réserva-
tion au 06.08.24.66.64

SEPTMONCEL
Vide-grenier et vide-ga-
rage samedi 5 mai, ancien 
parking des pompiers, tel. 
06.81.92.00.67

Mme Lapoyat et Mme Dupré 
viennent vous raconter leurs soirées

Autour d’une fondue, il sera question de feuille d’impôts 
à remplir… de la statue de Voltaire déboulonnée… des 
Souffl aculs… «Brefl e», des questions d’actualité, quoi !
Elles vous donnent rendez-vous le samedi 11 mai 2019  
vers 10h. à la médiathèque Le Dôme puis dans la cour 
de la mairie vers 11h. et enfi n au café de la Fraternelle à 
l’heure de l’apéritif.
N’hésitez pas à venir avec vos amis, vous serez les bien-
venus !
La troupe des Cancans et Potins de «Saint-Claude au 
fi l du Temps».

Denis Vallet, fi er de nous montrer sa CB 1000 R, vainqueur du concours.
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1re étape sur la Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude
Lavans-les-St-Claude / Côteau du Lizon (St-Lupicin) 

TOUR DU JURA CYCLISTE 2019

Samedi 27 avril avait lieu la 
1re étape du Tour du Jura Cy-
cliste 2019. Les 20 équipes 
internationales représen-
tant 118 coureurs se retrou-
vaient au collège du Plateau 
à Lavans-les-Saint-Claude 
où chaque équipe était pré-
sentée au public.

Quelques minutes avant le 
départ et comme le veut la 
tradition, Claude Monrolin, 
président de Jura Cyclisme 
et organisateur du Tour du 
Jura remettait sur le podium, 
à Philippe Passot, maire de 
Lavans-les-Saint-Claude ainsi 
qu’à Alain Mouret, vice-pré-
sident de la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-
Claude, le trophée souvenir 
de la 1re étape du Tour du 
Jura 2019, en présence de 
Cyrille Brero, vice-président 
du Conseil départemental du 
Jura en charge des sports, 
et de Marie-Christine Dalloz, 
député. 

A 12 heures précises, Marie-
Christine Dalloz, député et 
conseillère départementale du 
Jura donnait le départ et libé-
rait les 118 coureurs pour un 
périple de 148,5 km sous un 
ciel très menaçant et une tem-
pérature avoisinant les 5 de-
grés en direction de Leschères 
où avait lieu le départ réel.
Après une boucle en passant 
par Chaux-des-Prés, Châ-
teau-des-Prés, la Rixouse, 
Valfi n, Cuttura, Saint-Lupicin 
puis la Côte du Patay (GMM 3e 
catégorie) et passage à Pratz, 
un groupe de 6 coureurs 
s’était détaché avec une mi-
nute d’avance sur le peloton.
Puis les coureurs descen-
daient en direction de Lavans, 
Saint-Claude (Grand Pont), 
Rochefort, la montée des la-
cets de Septmoncel où 6 cou-
reurs conservaient quelques 
longueurs d’avance sur le 
peloton.
Après le passage à Septmon-
cel, les coureurs s’attaquaient 

Le jeune espoir Belge, Kobe Goossens remporte en solitaire 
et en costaud, la 1re étape par un temps hivernal

au Col de Magnard situé à 
1170m (GPM 1re catégorie)  où 
les coureurs étaient transis par 
le froid et les averses à Lajoux, 
La Simard, Bellecombe, L’Em-
bossieux, La Pesse, Désertin, 
Choux, Viry, Rogna, Vulvoz, 
côte de Larrivoire (GPM 1re 

catégorie), Ranchette, Chevry 
(village d’Alexis Vuillermoz), 
descente très étroite en direc-
tion de Chassal. Un groupe 
de coureurs Kobe Goossens 
(Belge - Lotto Soudal), Eddy 
Finé (Villefranche Beaujolais), 
Cristian Scaroni (Italie - Grou-
pama FDJ), Johannes Ada-
mietz (Allemagne), Jérémy 
Cabot (SCO Dijon) et Ban Van 
Wilder (Belge Lotto Soudal) 
gardait toujours 50 secondes 
d’avance sur le peloton.
Mais de retour en direction 
de Lavans-les-Saint-Claude 
via le Pont de Lizon, le jeune 
Belge Kobe Goossens, âgé 
de 23 ans décidait de fausser 
compagnie à ses compagnons 
d’échappée.

A 15 km de l’arrivée, en cos-
taud, il passait seul avec 55 
secondes d’avance sur ses 
poursuivants puis le peloton 
sur la ligne d’arrivée pour un 
premier passage où vent et 
pluie s’invitaient.

Magnifi que victoire
 de Kobe Goossens

Après 3h50’37’’ de course dif-
fi cile, le jeune espoir Belge, 
Kobe Goossens franchissait 
la ligne d’arrivée de cette 1re 
étape devant le collège du 
plateau à Lavans-les-Saint-
Claude, en vainqueur, sous 
les applaudissements du  pu-
blic venu nombreux à l’arrivée.

Le Belge Kobe Goossens, heureux de cette belle étape, rendue 
diffi cile par un temps exécrable.

Le départ de la 1re étape était donné devant le collège du Plateau, par Mme le député du Jura, 
Marie-Christine Dalloz.

Passage à Pratz des 6 premiers coureurs.            Photo S.D.-R.

Alain Mouret pour la com com Haut-Jura Saint-Claude et Phi-
lippe Passot, maire de Lavans ont reçu chacun le trophée de la 
ville étape des mains du président, Claude Monrolin.

A 1mn. 3 secondes arrivaient 
4 coureurs, le Français Eddy 
Finé 2e (Villefranche-Beaujo-
lais), l’Italien Cristian Scaroni 
3e (Groupama FDJ), l’Alle-
mand Johannes Adamietz 4e 
(Allemagne- équipe nationale) 
et le Français Jérémy Cabot 5e 
(SCO Dijon) à 1mn 10s.
A 1mn 12s  suivait le Belge 
Han Van Wilder, 6e et équi-
pier du vainqueur de l’étape 
(Lotto Soudal). Le Suisse Gian 
Friesecke 7e (Swiss Racing 
Academy), Harrison Bailey 8e 
(Aus. AC Bisontine), Maxime 
Chevalier 9e (Pays de Loudé-
ac), Clément Jolibert 10e (Aix 
en Provence). 
Le Jurassien Théo Delacroix 
du CC Etupes terminait 12e 
derrière le groupe d’échappée 
à 1mn 25s.
Sur cette 1re étape, bien sûr 
le vainqueur, le Belge Kobe 
Goosens endosse le maillot 
jaune du Conseil départemen-

Le podium du classement de la 1re étape, avec les 5 maillots distinctifs, entourés du président de Jura Cyclisme, Claude Mon-
rolin, Cyrille Brero, vice-président du département, Philippe Passot, maire de Lavans, Alain Mouret vice-président Haut-Jura 
Saint-Claude, Miss Jura Mlle Charlottte Courtoit, Lou Jeanmonnot représentant La Sapaudia et les représentants et partenaires 
de chaque maillot. Un Tour du Jura animé par le speaker du Tour et Charly de Fréquence Plus.

tal du Jura (Made in Jura). Le 
maillot rouge du meilleur grim-
peur était attribué au Suisse 
Gian Friesecke, le maillot vert 
du sprinteur (MP Usinage- 
espace CN) était remporté 
par Romain Campistrous. Le 
maillot bleu de la combativité 
(Groupe Bellamy) était rem-
porté par l’Allemand Jannik 
Steimle et le maillot blanc du 
plus jeune coureur (imprimeur 
LIG) par Eddy Finé.

Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz-Ramaux

Photos et Vidéos 
sur notre site

lhebdoduhautjura.org
N°187

et Facebook

Le 2e étape 
à Dole a été

remportée par le Suisse
Stefan Bissegger

Classement général :
1er Kobe Goosses 7h48’33’’

2e Cristian Scaroni à 40’
3e Jérémy Cabot à 44’

En orange, le Jurassien du 
C.C. Etupes, Théo Delacroix 
terminera le Tour du Jura 14e 
du général à 1’25. 

Le peloton au passage devant la cascade magnifi que du Cha-
peau de gendarme.

Le commandant de l’EDSR du 
Jura, Gilles Quintaine et ses 
motards ont assuré la sécu-
rité du Tour du Jura sur les 2 
étapes.
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Célébration Pascale 
par l’évêque de Saint-Claude, Mgr Jordy

et remise à Catherine Berrod et Alain Gausset, 
la reconnaissance du diocèse

Camille Zingarelli gagne le lapin 
en chocolat de la Maison Vial

Dimanche 21 avril, jour de 
Pâques, l’évêque de Saint-
Claude, Mgr Vincent Jor-
dy célébrait la messe de 
Pâques en la cathédrale de 
Saint-Claude en présence 
de nombreux fi dèles. Mgr 
Jordy revenait sur l’incen-
die de la cathédrale de 
Notre-Dame à Paris.

Catherine Berrod,
 50 ans d’orgue

Juste à la fi n de la célébration 
de Pâques, le père Girod invi-
tait l’organiste de la cathédrale 
à descendre jusqu’au cœur 
de la cathédrale. «Il y a 50 ans 
que Catherine Berrod joue 
de l’orgue ici à la cathédrale, 
notre évêque va lui remettre la 
reconnaissance diocésaine» 
soulignait le père Girod.
Mgr Jordy «Chère Catherine, 
je sais que ce n’est pas facile 
pour vous, c’est un événement  
mérité, ça fait 50 ans que vous 
faîtes vibrer cette cathédrale. 
Au nom de tout le diocèse, 
je vous remets la reconnais-
sance diocésaine». Sous les 
applaudissements de toutes 
les personnes présentes dans 
la cathédrale.

Alain Gausset, 
sacristain

Puis, le père Girod appelait 
Alain Gausset qui est sacris-
tain depuis 28 ans. «C’est lui 

Mgr Vincent Jordy, remet à Catherine Berrod la reconnaissance diocésaine.

Mgr Vincent Jordy, remet à Alain Gausset la reconnaissance 
diocésaine.

qui s’occupe de tout ici, je 
me repose sur lui, malheu-
reusement il va quitter le Jura 
et on va lui remettre aussi la 
reconnaissance diocésaine» 
indiquait le père Girod.
«Une cathédrale est visitée 
parce qu’elle est animée, elle 
est visitée parce qu’elle a be-
soin de tous ses membres et 
ce sont tous ces membres qui 
coordonnent, vous le faîtes 
depuis 28 ans avec fi délité, 

avec humilité, le sens du ser-
vice» soulignait l’évêque de 
Saint-Claude, Mgr Jordy en 
lui remettant la reconnais-
sance diocésaine sous les 
applaudissements des fi dèles 
dans la cathédrale.
Les deux récipiendaires 
n’étaient pas au courant, pour  
eux cela représentait une 
agréable surprise.

Dominique Piazzolla

Comme chaque année, 
pour les fêtes de Pâques, 
la Maison Vial organise 
«Le grand  jeu de Pâques», 
jeu gratuit pour ses clients 
avec une création en cho-
colat à remporter.
Cette année était mis en jeu 
un lapin, haut de 90cm avec 
une circonférence de 30cm, 
bien sûr réalisé par Chris-
tophe Vial.
Pour gagner le lapin, il suf-
fi sait de remplir un bulletin, 
inscrire ses coordonnées et 
surtout indiquer une estima-

tion la plus proche du poids 
réel du lapin !
Le grand jeu de Pâques se 
terminait ce samedi soir, 
veille de Pâques. 
Comme nous l’indiquait 
Christophe Vial, près de 500 
bulletins ont été rempli, les 
clients ont joué massivement 
soit avec les bulletins mis à 
disposition dans la boulange-
rie ou en découpant celui de 
notre journal.
La jeune Camille Zingarelli 
de Saint-Claude a joué le 
samedi veille de Pâques, indi-

quant sur le bulletin le poids 
du lapin à 7,50kg, sans avoir 
vu la structure en chocolat, le 
poids exacte était de 7,545kg. 
Camille gagne ce magnifi que 
lapin qu’elle partagera avec 
ses amis et sa famille.
Camille, cliente de la Maison 
Vial, nous confi ait «Je ne m’y 
attendais pas du tout !».
Christophe Vial nous expli-
quait qu’un maximum de 
réponses tournait entre 6 et 
8 kg.

Dominique Piazzolla

L’évêque de Saint-Claude, Mgr Vincent Jordy, entouré du père Pierre Girod et du diacre Yannick 
Dubrulle.

Christophe Signori 
expose à la fromagerie de Montbrillant

D’origine Sanclaudienne, 
Christophe Signori, bou-
cher de son métier, à une 
prédilection pour la pein-
ture. Paysagiste sa peinture 
en relief, née de l’utilisation 
du couteau donne force et 
vigueur à ses œuvres.
Il apprécie entre autre des 
représentations de ciel, ses 
peintures vous entraînent ain-
si au-delà du paysage repré-
senté. 
Est-ce par affi nité pour son 
métier, il expose souvent 
dans des commerces de la 
région, boulangerie, bouche-
rie, magasin de décoration, 
aujourd’hui il présente ses 
toiles dans une fromagerie, 
celle de Montbrillant.
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Anne-Sophie Vincent du P.N.R. a géré les différents sites en 
vélo électrique, plus pratique !

Dominique PIAZZOLLA
Sophie Dalloz-Ramaux

Photos et vidéos
+ Facebook 

sur le site N° 186 et 187
www.lhebdoduhautjura.org

REPORTAGE

1er Festival Inter’Nature du Haut-Jura (FINA)

Retour sur un festival exceptionnel !

Philippe Rigoulot au service des repas !
La restauration avec l’ESAT a été très appréciée, 480 repas 
étaient servis.

Sur le stand de Camara Saint-Claude, les marques Sigma, 
Tamron, Olympus, Pentax, Sony, Nikon et Canon.Les Arts Plastiques exposaient à la salle Bavoux Lançon.Jean-Marie Seveno devant son tableau, la chouette australe 

qui a remporté le prix du jury de cette 1re édition.

Convivialité entre exposants au moment de l’installation.

La tombola pendant le festival a permis à Mme Christine Bru-
nato de remporter le cadre panoramique, M. Rémi Chevassu, 
un polo, Coralie Simon, une veste FINA, Elise David, un petit 
cadre et Nicolas Manzoni, un grand cadre.             Photo Christophe Masson

L’invité d’honneur, Jean-Daniel Gagné accueili par les organisateurs à son arrivée du Canada.

A l’accueil, à la réservation des repas, Alison Joblot, Top Model Europe aux côtés de sa maman, 
Dominique,  bénévoles toutes deux au festival.

Tous les producteurs locaux présents sur la place du Pré.

Dans notre dernière édition, 
du 18 avril, notre journal 
partenaire presse vous pro-
posait un reportage, nous 
revenons sur cet événement 
majeur pour vous faire par-
tager encore d’autres mo-
ments de ce festival

Remerciements de
 l’équipe du FINA

Alors que le FINA ferme à 
peine ses portes, l’associa-
tion tient à remercier tous 
les participants, membres, 
exposants, bénévoles, 
partenaires, sans qui rien 
n’aurait pas été possible. A 
l’heure de clore cette pre-
mière édition, le festival se 
félicite d’avoir accueilli plus 
de 3.300 visiteurs au Palais 

des Sports et sur les diffé-
rents sites d’animations, 
ainsi qu’à la Fraternelle.
Le projet d’un festival de pho-
tographies de nature, à Saint-
Claude, a pris forme dès Juin 
2017. L’équipe de l’associa-
tion est composée de quatre 
naturalistes photographes 
reconnus, Clovis et Marceau 
Duraffourg, Claude Le Pennec 
et Christophe Mollet, soute-
nus par quatre bénévoles aux 
compétences utiles permet-
tant l’organisation : Christophe 
Masson (président), Valérie 
Guichenal (trésorière), Géral-
dine Duboz et Dominique 
Gauthier. Autour de cette 
équipe, près de 80 bénévoles 
ont œuvré durant tout le fes-
tival pour permettre son bon 

déroulement.
Le festival remercie encore 
une fois ses partenaires, le 
programme européen leader-
feader, avec le Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura et la 
région Bourgogne Franche-
Comté, la région Auvergne 
Rhône Alpes, la municipa-
lité de Saint-Claude, le Lions 
Club et le Crédit Agricole.
Le festival était également 
soutenu par la Maison des 
Associations, Juralliance, La 
Fraternelle, le Moulin sous la 
Côte, le groupe Bellamy, Jar-
dival, la fi lière Comté AOP, 
le groupe Casino, Camara, 
les ambulances Varchon, 
Arts plastiques du Haut-Jura, 

l’U.C.I., la pizzeria L’Goosto, 
les ambulances Egraz, les 
opticiens mutualistes et Total 
Siligom. L’Hebdo du Haut-Jura 
et du Haut-Bugey était notre 
partenaire presse.
Pour cette 1re édition du Festi-
val, l’association avait des ob-
jectifs résolument ambitieux 
: prendre place directement 
dans la catégorie des festivals 
incontournables. Le festival a 
présenté 26 photographes, 
des conférenciers, cinéastes 

PARTENAIRE

et scientifi ques de renom, des 
animations, en plein cœur 
de Saint-Claude. Son invité 
d’honneur était Jean-Daniel 
Gagné, photographe cana-
dien de réputation mondiale.
Rendez-vous l’année pro-
chaine, les 17, 18 et 19 avril 
2020 pour la seconde édition. 
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Le Rotary-Club de Saint-Claude remet deux chèques de 1500E

un à l’association «Les Sirènes de Bellecin» et l’autre «Quentin pour 2 oreilles»

Jeudi 25 avril au soir, le 
président Christian Poncet 
et les membres du Rotary 
de Saint-Claude recevaient 
dans les locaux de Chris-
tophe Eyssautier, assureur 
AXA, deux associations 
«Quentin pour 2 oreilles» et 
«Les Sirènes de Bellecin» 
pour leur remettre chacune 
un chèque de 1500€.
Christian Poncet remerciait les 
personnes présentes ainsi que 
Christophe Eyssautier qui les 
recevait dans ses locaux.
C’était pour M. Poncet l’occa-
sion de présenter le Rotary 
qui représente 1,2 millions 
de membres dans le monde, 
32.000 en France répartis en 
1100 clubs.
«C’est une des plus grandes 
O.N.G. du monde qui reverse 
chaque année 3 milliards 
d’euros à différentes asso-

ciations, axée plutôt sur les 
maladies du cerveau, la polio, 
l’accès à l’eau potable dans 
les pays d’Afrique, l’illettrisme 
et l’éducation» précisait-il. Le 
président présentait le club de 
Saint-Claude qui a été fondé 
en 1948. Il compte actuelle-
ment 40 membres, le club 
reverse chaque année entre 
10 et 15.000€ à différentes 
associations.
Christian Poncet revenait sur 
l’opération  «une femme, une 
rose» qui s’est déroulée le 8 
mars dernier à l’occasion de 
la «Journée Internationale de 
droits de la femme».
Cette année grâce à l’implica-
tion de certains membres du 
Rotary-Club de Saint-Claude, 
ils ont relancé les commer-
çants Sanclaudiens, certains 
d’entre eux étaient présents à 
cette soirée, 3.300 roses ont 

été vendues, elles ont rappor-
té environ 2.400€.

Deux chèques 
de 1500€

Le président Poncet remettait 
à Quentin (Quentin pour 2 
oreilles) un chèque de 1500€, 
il était entouré de ses parents 
de son fère et de sa sœur. 
Le second  chèque de 1500€ 
était remis à la présidente des 
«Sirènes de Bellecin», Mme 
Marie-Jeanne Pinchard, en-
tourée de plusieurs membres 
de l’association qui en compte 
52 dont 20 rameuses. Le 19 
mai prochain, elles ont un ob-
jectif, avec les Dragons Ladies 
de Besançon, parcourir le lac 
de Vouglans sur 35km entre 
Pont-de-Poitte et le barrage de 
Vouglans.
La soirée se poursuivait par le 
pot de l’amitié.

Dominique Piazzolla

Villard-Saint-Sauveur
Le 75e anniversaire de la tragédie de la Grotte du Mont

Ce jeudi 18 avril se dérou-
lait le 75e anniversaire de 
la cérémonie de la Grotte 
du Mont, sur la commune 
de Villard-Saint-Sauveur. 
Avant la cérémonie au 
monument aux morts, 17 
personnes sont montées 
à la Grotte du Mont, parmi 
elles, la famille de Mme 
André Lançon, professeur 
d’allemand qui habitait la 
ferme du Mont décédée en 
déportation, M. Herbillon, 
président de l’ANACR, M. 
Campo, élu de Coyrière,  
M. Lutic, et Mme Elineau, 
adjoints au maire de Saint-
Claude, M. Lahaut, Jacques 
Roulle sera le porte-dra-
peau du maquis du Haut-
Jura. 
Les enfants de la famille 
d’Andrée Lançon dépo-
saient une gerbe. 

Une autre partie de la céré-
monie se déroulait au monu-
ment aux morts de Villard en 
présence de Daniel Monne-
ret, maire de Villard-Saint-
Sauveur, de Mme le sous-
préfet de Saint-Claude, de 
l’adjudant Collin, du lieute-
nant Laskowski commandant 
le SDIS de Saint-Claude, les 
élus locaux, les anciens résis-
tants, les porte-drapeaux et 
les représentants des familles 
ainsi que des habitants de la 
commune de Villard-Saint-
Sauveur et alentours. 
Le maire rappellera la tragé-
die de cette journée du 18 
avril. 
La grotte fut un lieu de refuge 
où 27 hommes du camp Daty, 
et du camp Gilet, repliés sur 
le secteur, étaient restés 
presque sans manger du 7 
au 18 avril 1944, dans cette 

Le président du Rotary-Club de Saint-Claude Christian Poncet remet le chèque de 1500 euros à 
Quentin, en présence des membres du Rotary et des parents.

Le président du Rotary-Club de Saint-Claude Christian Poncet remet le chèque de 1500 euros à 
Mme Marie-Jeanne Pinchard, présidente Des Sirènes de Bellecin, en présence des Rotariens et 
des commerçants de Saint-Claude.

petite grotte dans l’humidité, 
dû aux fortes pluies et le froid 
à cette époque. 

Certainement dénoncés, le 
18 avril 1944, les allemands 
arrivaient sur place, torturant 
la sentinelle, Blin. 
Celui-ci criait en appelant sa 
maman pour avertir ses 26 
camarades cachés à l’inté-
rieur de la grotte. 
Les allemands donnaient l’as-
saut, six maquisards étaient 
tués, comme deux autres qui 
s’enfuyaient, ainsi que deux 
autres partis au ravitaillement 
à Chevry le 17 avril. 
Daniel Monneret citait les 
noms des maquisards tués, 
Pierre Ardillon, René Brozzo-
ni, Joanny Granger, Roger 
Haty, Fernand Joz, Bernard 
Vautrin. 

Après le dépôt de roses 
blanches par les enfants, 
Mme le sous-préfet et M. le 
maire déposaient une gerbe 
en mémoire des résistants. 
Les porte-drapeaux étaient 
ensuite salués et remerciés.
Un moment de recueillement 
était observé sur la tombe 
de Bernard Vautrin, jeune 
antibois de 20 ans, tombé en 
terre haut-jurassienne pour la 
France, le seul qui repose au 
cimetière. 
Sur sa tombe, se trouve une 
plaque sur laquelle fi gure son 
nom associé à son frère Mi-
chel, de la France Libre.

Sophie Dalloz-Ramaux

Daniel Monneret, maire de Villard-Saint-Sauveur pendant son allocution.

Dépôt de gerbes à la Grotte du Mont.

Un des enfants de la famille 
Lançon montait les couleurs.
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Lavancia

Le Club Basse Bienne 
"Madeleine Zanol passe le relais"

Saint-Lupicin

En ce début d'année 2019, 
Madeleine Zanol, prési-
dente du Club a passé le 
relais à Alain Vaucher, élu 
président.

Début 2003, Mado prenait 
la présidence après Yvonne 
Wagner et continuait avec 
les adhérentes à concocter 
elles-mêmes les repas, puis, 
elle fi t appel à M. Pernin de 
Lons pour servir de succu-
lents repas pour les événe-
ments spéciaux.
Puis, Mado a mis en place 
chaque année de magni-
fi ques voyages pour le Club 
et pour de nombreuses per-
sonnes des villages environ-
nants, ainsi que des sorties 
plus courtes pour satisfaire 
tout le monde.
Mado a consacré énormé-
ment de temps et de dyna-
misme à la vie du Club, et 
pour le grand bonheur de 
ses adhérents et des amis 
de l'extérieur.
"Mado, nous te souhaitons 
une bonne "retraite du Club", 
et puisque que tu as été 
nommée vice-présidente, 
nous pourrons toujours 
compter sur tes conseils et 
sur ta disponibilité.
 Chacun de nous ne te re-
merciera jamais assez pour 
tout ce que tu as donné à 
notre Club, en ayant le souci 
permanent d'amitié et de 
bienveillance envers chacun. 
Nous souhaitons tout faire 
pour que chaque adhérent 

continue à se sentir bien 
au sein du Club et nous 
espérons que de temps en 

temps, tu accepteras d'être 
servie …
Merci Mado !!"

Dimanche 14 avril, dans la salle de l’Epinette, 
il n’était pas question de lapins, d’œufs, de 
poules ou encore de cloches mais bien de 
la 2e édition de ce marché, après la réussite 
de l’an dernier. 
Les cinq sens en éveil, le visiteur pouvait profi -
ter du savoir-faire des 35 exposants. Les gour-
mands portaient leur dévolu sur les fromages, 
les terrines, les champignons, les yaourts, le 
café, le pain, les biscuits, le miel, la truite fu-
mée, les saucissons ou les escargots. 
Quant aux amateurs de jolies choses, il y avait 
pléthore d’objets en osier, en terre cuite, en 
pierre, en bois, en plastique, en tissu ou en 
papier.
 De plus, les enfants pouvaient se faire maquil-
ler et, à l’extérieur, les jardiniers trouvaient les 

Un marché de Pâques ensoleillé
premiers plants de la saison.
Le CPIE tenait aussi un stand pour donner 
des explications concernant la grainothèque : 
c’est la possibilité de venir apporter ses graines 
à l’entrée de la médiathèque et d’en prendre 
d’autres. 
Ce sont des semences récoltées dans nos jar-
dins que nous partageons avec d’autres pas-
sionnés ; cela permet de s’adapter à notre ter-
roir et de favoriser la biodiversité. Les curieux et 
les acheteurs savent maintenant où ils peuvent 
se faire plaisir à la mi-avril. 
Un magasin éphémère mais au goût d’authen-
ticité.

Vaux-les-Saint-Claude

Conférence sur le thème 
«Jardiner et désherber malin»

Mardi 9 avril à 20h, la FRE-
DON (fédération régionale 
de défense contre les 
organismes nuisibles) a 
ouvert le débat sur notre 
façon d’appréhender la 
nature. 
En effet suite à une demande 
de diagnostic phytosanitaire 
des 17 communes de Jura 
Sud et à une exposition dans 
la semaine précédente, Mon-
sieur Renaud est venu nous 
donner des clés pour jardi-
ner et désherber de manière 
cohérente. 
Une prise de conscience as-
sez récente nous indique que 
les pesticides n’ont jamais 
été une solution durable dans 
nos espaces privés. 
De plus ces produits 
chimiques sont interdits de-
puis le 1er janvier 2019 en ce 
qui concerne les particuliers. 
Si nous avons encore ce type 

de produits, il faut les rame-
ner à la déchetterie. 
Malheureusement ces pesti-
cides entraînaient une pollu-
tion diffuse dans l’eau mais 
aussi dans l’air (produits que 
l’on jetait dans l’évier ou dans 
les égouts ou encore parti-
cules dans l’air qui retom-
baient au sol avec la pluie). 
Leur impact menait à un véri-
table déséquilibre de l’éco-
système car ils nuisaient à 
l’ensemble des êtres vivants.
Alors comment jardiner au-
trement ? Il y a de multiples 
possibilités. 
On peut tout d’abord intégrer 
l’herbe comme un élément 
désirable, dans nos allées 
par exemple. 
De plus le désherbage à 
la main reste la meilleure 
solution ou thermique si on 
manque un peu de courage 
ou encore à l’eau bouillante 

de cuisson qui peut être 
versée sur les mauvaises 
herbes………..
Quant au potager et aux mas-
sifs d’ornement, il faut couper 
les plantes indésirables avant 
qu’elles ne produisent des 
graines, respecter la rota-
tion des cultures tous les 4 
ou 6 ans, choisir des plants 
adaptés, pailler, utiliser des 
plantes couvre sol ( vivaces), 
ne pas tondre le gazon trop 
ras (environ 6,5cm), scari-
fi er  le sol, mettre du com-
post, offrir des habitats et de 
la nourriture aux auxiliaires 
(oiseaux, coccinelle, héris-
son….), favoriser les associa-
tions favorables de plantes.
La douzaine de personnes 
présentes a pu échanger 
avec le conférencier sur les 
différentes problématiques 
rattachées à la nature et Mon-
sieur le maire, Alain Rigaud, 
soulignait qu’il était temps de 
traiter la nature avec plus de 
respect et de sensibiliser les 
populations à ce sujet.

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

etc.
Une seule adresse : 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

et du
Haut-Bugey

votre journal de proximité
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Un nouveau challenge professionnel
 pour Magali Morel

A l’heure où Magali Morel 
quitte ses fonctions de res-
ponsable du développement 
des publics et de la commu-
nication au Musée du Jouet 
pour rejoindre un nouveau 
poste au musée des Mai-
sons Comtoises à Nancray, 
elle avait réuni ce 23 avril 
autour d’elle les personnes 
qui l’ont accompagnée dans 
son parcours professionnel 
au Musée du Jouet pour un 
moment convivial.
«J’ai passé de très bons mo-
ments au Musée du Jouet, j’ai 
eu beaucoup de bonheur». 
Magali revenait sur la réou-
verture du Musée qu’elle avait 
préparé notamment avec Méla-
nie Bessard, directrice, elles 
étaient arrivées ensemble à 
ce moment-là. C’était un super 
projet, collectif. Elle citera aussi 
le service au public, toutes les 
collaborations avec la média-
thèque, Idéklic, les élus. Le pro-
jet handicap comme les expos 
«Design» ou «Super héros» 
lui avaient tenus à cœur. «Mon 
départ permet à d’autres d’évo-
luer, on redistribue les cartes. 
Merci à Mélanie, le capitaine de 
ce beau bateau. Merci à Claude 
Bénier Rollet et Pascal Garofalo 
qui m’ont bien aidée, mais aussi 
Salim de Jura Sud, c’est toute 
une équipe ! Ces presque huit 
années à Moirans ont été très 
riches et je pars avec de jolis 
souvenirs. Elles ont aussi été 
l’occasion de tisser de nom-
breux partenariats et de faire de 
belles rencontres, profession-
nelles et personnelles. Merci 
à tous pour ces moments de 

Premier forum des commerçants
 à la Grenette

Soirée fondue et déguisement aux 3 Fontaines

Une bien belle soirée sa-
medi 23 mars avec l’as-
sociation «Les trois fon-
taines». 
90 habitants se sont retrou-

vés pour une soirée détente. 
C’est autour d’une fondue 
géante que les convives se 
sont retrouvés et un bon tiers 
avait agrémenté cette ren-

contre en se déguisant. 
On retrouvait  des clowns, 
des marins, des hippies ou 
même les Vamps. 
Pour le plaisir de tous, elle 

était animée par Charlie 
Solo, artiste multi-instrumen-
tiste. Tous ont profi té de cette 
belle soirée entre voisins. 

C.B.

De la pluie et des rires d’enfants 
pour la fête de la petite enfance

Maisod

partage qui font grandir. Mais 
de nouvelles aventures m’at-
tendent dans un autre terrain 
de jeu, le musée des Maisons 
comtoises de Nancray». 
Pascal Garofalo remerciera 
Magali «Le musée ce sont 
Magali et Mélanie, les piliers. 
Tu es la même depuis le début, 
souriante, impliquée. Merci 
à toi, nous n’en serions pas 
là aujourd’hui sans toi». Puis 
Claude Bénier-Rollet, précisera 
«C’était un sacré challenge en 
2011 pour vous deux de penser 
cette vitrine dynamique, ou-
verte aux partenaires, avec un 
esprit ludique. C’est avec regret 
que nous te laissons partir». 

David Olivier sera désormais 
l’interlocuteur pour la communi-
cation du musée, les projets de 
partenariat culturel ou éducatif 
seront gérer par le Service des 
Publics du musée.
Magali a été une interlocu-
trice formidable, une personne 
agréable, passionnée par son 
travail pour le musée,  notre 
journal la remercie vivement 
pour la qualité de la collabora-
tion qui nous liait. 
L’Hebdo du Haut-Jura lui sou-
haite de tout cœur pleine réus-
site dans son nouveau projet 
professionnel.

Sophie Dalloz-Ramaux

Comme chaque année, 
parents et enfants ont pris 
le chemin des jeux et des 
activités diverses pour un 
moment de pure détente. 

Il y en avait pour tous les goûts 
et pour tous les sens. En effet 
les gourmands pouvaient se 
restaurer sur place pendant 
que les petits jouaient dans 

la semoule, éveillaient leur 
ouïe aux sons incongrus faits 
par de drôles de machines 
ou délassaient leur corps lors 
de séances d’éveil au yoga. 
Puis le visiteur continuait son 
voyage au son des jeunes mu-
siciens de l’école de musique 
de Jura-Sud, passait par l’ate-
lier de motricité et l’espace 
Montessori, rendait visite aux 
jolis animaux du Domaine de 
la Freta, s’enivrait au Pays des 
senteurs, faisait une pause 
aux ateliers Arts plastiques 
ou se laissait captiver par la 
conteuse d’histoires.  
L’après-midi pouvait se pour-
suivre au musée du jouet avec 
d’autres ateliers ou au cinéma 
avec «cinq courts métrages 
pour partir à la conquête 
du ciel.» Un dernier samedi 
d’avril où le soleil était dans 
les cœurs.

Samedi 27 avril, 19 commer-
çants et artisans ont donné 
rendez-vous aux habitants 
pour offrir une véritable vitrine 
à leurs différentes activités. La 
palette de propositions était 
vaste avec un agent immobi-
lier, une parfumerie, un coiffeur, 
des vêtements pour femmes et 
pour enfants, du miel, des pâtis-
series et tant d’autres choses. 
Le client est incité à consom-
mer malin c’est à dire local. La 

concurrence d’internet et des 
grands centres commerciaux 
est inévitable mais la proxi-
mité du conseil reste un atout 
important. Se rencontrer, dis-
cuter, se comprendre sont des 
axes majeurs du commerce 
local. Monsieur le maire, Serge 
Lacroix, mettait en avant que 
l’équipe municipale soutenait 
vivement toutes les initiatives 
qui tendent à redynamiser le 
centre du bourg et que les liens 
avec les commerçants étaient 
de plus en plus forts. Sur place, 
il y avait aussi la romancière 

Ana Scott (de son vrai nom Ra-
chel Lukic) qui dédicaçait son 
dernier roman. Cette kinésithé-
rapeute connait un réel succès 
dans le domaine de la romance 
contemporaine et sait allier ses 
deux passions avec beaucoup 
d’enthousiasme. Dans la soi-
rée, un défi lé était organisé, 
suivi d’un pot de l’amitié où les 
visiteurs pouvaient se régaler 
des mets du restaurant « les 4 
chemins » et des douceurs de « 
Lajoudane Délices ». Une pre-
mière initiative qui devrait faire 
des émules.
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Morez

Adieu La Cordée, 
vive La Co-Workerie !

Morbier

Rénov’toit 39
un artisan citoyen

Le concept était présenté au 
public samedi matin 27 avril 
2019 dans The Box (installée 
devant la mairie de Morez à 
côté du marché). Anne puis 
Valdie recevaient les curieux, 
il suffi sait de pousser la 
porte. La Co-Workerie est un 
espace de partage situé dans 
les anciens locaux de La Cor-
dée, au 8 rue de l’Industrie.
La Cordée est une entreprise 
lyonnaise implantée dans 
d’autres grands centres urbains 
(Nantes, Rennes, Annecy, 
Paris). Son installation dans le 
Jura depuis avril 2014 était un 
test en milieu rural. Après 5 ans 
d’activité, La Cordée annonçait 
son départ de la cité lunetière 
au 31 mars dernier. Sur les 
20 encordés, une dizaine de 
membres décidaient de pour-
suivre l’aventure sous forme as-
sociative. Ainsi naissait La Co-
Workerie qui reprend la gestion, 
l’animation et le développement 
de l’espace. Elle s’adresse aux 
entrepreneurs, indépendants, 
télétravailleurs, lanceurs de 
start-up, enseignants, fronta-
liers, associations, etc. La Cor-
dée accompagnera le collectif 
par des conseils et du support 
technique sur la gestion et l’ani-
mation jusqu’en février 2020. 
La Communauté de communes 
Arcade soutient La Co-Worke-
rie en mettant gratuitement le 
local à disposition.

Un espace chaleureux
 et convivial

La Co-Workerie dispose d’une 
grande pièce lumineuse où on 
peut venir travailler en bureau 
partagé. D’autres salles per-
mettent de recevoir des clients, 
d’organiser des formations, 
d’animer des ateliers. Un coin 
sympa permet de discuter et 
d’échanger avec la commu-

Brahim ABJIJOU est né à 
Champagnole et il a grandi 
à Morbier. Il est menuisier-
ébéniste pendant plus de 
15 ans en Suisse. Il y a un 
peu plus d’un an, il décide 
de passer à autre chose. 
Et dans cette «autre chose», 
il y a sa vie de famille : il veut 
voir grandir ses enfants ! Un 
ami à lui demande conseil 
pour avoir un toit tout propre. 
Brahim cherche des entre-
prises dans la proche région 
et ne trouve rien. Il se dit qu’il 
y a quelque chose à faire 
dans le domaine. 
La porte est ouverte, il s’y 
engouffre. Il prend donc un 
virage à 360° et fait un stage 
à Chambéry chez un profes-
sionnel qui a plus de 20 ans 
de métier. Outre les gestes 
techniques, Brahim apprend 

la sécurité, la rigueur. Cela fait 
un an qu’il est à son compte. 

Un équilibriste 
dans les règles de l’art

La recette : analyser la toiture 
; poser un produit qui va favo-
riser la destruction en profon-
deur des mousses, lichens, 
pollutions ; nettoyer avec une 
pression adaptée au support 
(tuiles en terre cuite, ardoise, 
ciment, tôle, etc) ; nettoyer les 
chéneaux ; poser une résine 
imperméable. L’artisan utilise 
des produits français (SO-
DIF), des produits biodégra-
dables, à action rapide, dans 
le respect de l’environnement. 
Il travaille dans le respect du 
client. La relation de confi ance 
qu’il va tisser avec son (futur) 
client, c’est important. 
De même que le sourire de 

celui-ci quand le chantier est 
fi ni. Rénov’toit 39 possède 
une assurance en cas de dé-
gât (tuile cassée par exemple 
lors d’une intervention), car 
Brahim n’est pas adepte du 
«je planque, ni vu ni connu». 
Il y va de sa réputation. Le 
bouche à oreille est sa meil-
leure publicité ! Quand il com-
mence une rénovation, il la 
termine et prend ENSUITE 
un autre chantier. L’artisan ne 
fait pas que des interventions 
(dans un rayon de 100 km), il 
donne aussi des conseils. 
Ses coordonnées : 
Rénov’Toit 39 à Morbier – 
06.08.83.16.41 – 
renov.toit39@gmail.com. 

H.P.

nauté autour d’un café ou 
d’un thé.  Le bureau est com-
posé de Xavier Griffond/pré-
sident, Jean-Baptiste Bouvier/
vice-président, Lionel Rosnet/
secrétaire,  Caroline Aesbi-
scher/secrétaire adjointe, Val-
die Legrand/trésorière et Habib 
Zabar/trésorier adjoint. 
Contact : 
09.52.79.00.72/03.84.33.65.36 
ou co.workerie@gmail.com. 

Les tarifs
Bureau partagé (thé et café 
inclus) : abonnement membres 
50€/mois avec badge (inclus 
location salle 4 h/mois, 1 mois 

d’essai gratuit), utilisation ponc-
tuelle 3€/heure ou 18€/jour-
née ou 72€/semaine. Location 
petite salle 4 pers. : membres 
3€/heure ou 10€/demi-jour-
née ou 20€/journée, utilisation 
ponctuelle 5€/heure ou 10€ 

demi-journée ou 30€/journée. 
Location grande salle 9 pers.: 
membres 5€/heure ou 15 €/de-
mi-journée ou 30€/journée, uti-
lisation ponctuelle 10 €/heure 
ou 25€/demi-journée ou 50€/
journée. Location ponctuelle 
des 4 zones 30 pers. : 50€/soi-
rée. Domiciliation d’entreprise : 
30€/mois.                           H.P.

  Nous contacter : T. 03 84 60 39 41 LES ROUSSES

UNE AVANCÉE POUR 
L’AMICALE DES FRONTALIERS

Concernant l’application de l’exonération de CSG-
CRDS sur les revenus du capital (I ter de l’article 
L136-6 du CSS, les revenus du patrimoine et I ter 
de l’article L136-7 du CSS, les produits de place-
ment et les plus-values immobilières), dans le cas 
des frontaliers avec la Suisse, il n’y a pas lieu de 
distinguer, selon que, les intéressés ont opté pour 
la LAMAL ou la CMU. Dès lors qu’ils relèvent en 
principe de la législation sociale suisse (AVS, AI 
…), ils sont exonérés de CSG -CRDS.
Cet amendement issu de la loi de financement de 
la Sécurité Sociale pour 2019, est un succès pour 
l’Amicale des Frontaliers, suite à ses nombreuses 
interventions (Source : DGFIP-04/2019).
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Superbe chasse aux œufs 
en pleine nature

Le Sou des écoles, du RPI 
Viry, Rogna, Choux, organi-
sait, samedi 13 avril à 15h, 
une grande «Chasse aux 
œufs», aux abords du stade 
de football des Vogues, 
aimablement mis à la dis-
position par le Club Sportif 
de Viry. 
Un peu plus d’une centaine 
d’enfants, se sont inscrits pour 
cette sympathique manifesta-
tion de plein air bien ancrée 
dans la tradition locale.
La chasse, avait lieu sur trois 

zones balisées, identifi ées, 
en fonction de l’âge des par-
ticipants. Plus de mille œufs 
en bois, étaient dissimulés 
dans les prés, les bosquets, 
et les taillis. A charge pour les 
enfants de les récupérer dans 
les temps impartis, afi n de 
pouvoir troquer le produit de 
leur chasse, contre un sachet 
d’œufs en chocolat. Les plus 
chanceux ont pu récupérer 
des spécimens couleurs or 
et argent qui procuraient une 
vraie bonifi cation chocolatée.

Dès la fi n de l’aventure, les 
chasseurs ont entamé la 
phase récupération, en dé-
gustant crêpes et gaufres 
proposées par l’association, 
dans un buffet buvette bien 
achalandé. 
Le Sou des écoles va désor-
mais se consacrer à la prépa-
ration du marché aux fl eurs de 
printemps programmé pour le 
samedi11 mai 2019.
Contact : Yvan Perruchot  
03.84.41.21.57

Un très violent incendie 
s‘est déclaré mercredi 17 
avril, vers 13h, à la zone 
artisanale de Sous le Ver-
nois dans les locaux de 
l’entreprise DSI plastics 
spécialisée dans le mou-
lage de pièces techniques 
plastiques, de quelques 
grammes à 50 kg.
Le feu, à priori d’origine ac-
cidentelle,  a pris dans l’en-
trepôt Est, il s’est rapide-
ment propagé à l’ensemble 
des halls de stockage sur 
6000 m2, en dégageant une 
épaisse colonne de fumée 
noire visible à 20km aux 
alentours.
Sous les ordres du Capitaine 
Yvan Smaniotto, 63 pompiers 
venus de tout le Jura, épaulés 
par une quinzaine de leurs 
collègues venus du départe-
ment de l’Ain, sont intervenus 
avec de très gros moyens ma-
tériels, (40 véhicules et engins 
spécialisés), tandis qu’une 
vingtaine de gendarmes de la 
Compagnie de Saint-Claude, 
aux ordres du Capitaine Mou-
gin, faisaient respecter les di-
verses consignes de sécurité.
Jean-Daniel Maire, maire de 
Viry, a accueilli Mme Lebon 
sous-préfet de Saint-Claude 
qui s’est déplacée, pour ap-
précier les dégâts, et suivre 
les opérations. 

Le village de Viry 
confi né 

Dans ces conditions ex-
trêmes, l’épais nuage de 
fumée, poussé sur le village 
par un vent de Sud-Est étant 
susceptible de contenir des 
fumées toxiques, les pom-
piers et la gendarmerie ont 

70 pompiers mobilisés pour combattre l’incendie 
des entrepôts de DSI Plastics

La sympathique équipe du 
Sou des écoles, autour d’Yvan 
Perruchot, est en pleine pré-
paration du marché aux fl eurs, 
plants de légumes, vivaces, 
herbes aromatiques…qui se 
déroulera samedi 11 mai de 9h 
à 14h.30 à la salle des fêtes.
Près d’une centaine de varié-
tés, sont proposées à la vente. 
Pour faciliter l’organisation, le 
Sou a donc préparé des bons 
de commandes disponibles 
«Chez la Dom». Ceux-ci sont à 
remplir et à remettre à l’école, 
ou dans la boiîte aux lettres du 
Sou, accompagnés du règle-
ment avant le 1er mai. 
La recette réalisée au cours de 
cette journée, servira à fi nan-
cer des actions, en faveur des 
enfants des écoles du Regrou-

Marché aux fl eurs 
du Sou des écoles le 11 mai

pement Pédagogique Intercom-
munal de Viry, Rogna, Choux.

Contact : Yvan Perruchot  
03.84.41.21.57 

du confi ner à l’intérieur des 
maisons tous les habitants du 
village de Viry, situé à environ 
1km.  Un périmètre de sécu-
rité lié au risque d’explosion  
gaz a également été mis en 
place ; la D 25 reliant la Pesse 
à Oyonnax à été fermée tout 
l’après-midi. Ainsi que la liai-
son routière Choux-Viry
En fi n d’après-midi, vers 
16h30, le sinistre était maî-
trisé, mais par sécurité un 
piquet d’incendie a été main-
tenu toute la nuit.

Le Centre de Secours 
deViry en première ligne 

Aux ordres du lieutenant 
Sébastien Devaux Pellier, 
les pompiers de Viry, dont la 
caserne se situe à 300 mètres 
de l’usine DSI Plastics, étaient 
bien sur les premiers sur les 
lieux.
«On se sent tout petit quand 
on arrive sur un tel sinistre» 

déclarent-ils  «nous avons 
vite compris qu’il n’était pas 
possible de lutter directement 
contre le feu ; nous avons 
protégé le site de production, 
puis, ensuite, avec nos collè-
gues, le stock extérieur. Mis-
sion accomplie, mais on va 
s’en souvenir longtemps».
Grâce à leur comportement 
exemplaire, les pompiers de 
Viry ont eu droit aux félicita-
tions de leur hiérarchie.

La production 
a redémarré 

Dès jeudi matin, autour de 
Frédéric Dubly, gérant de 
la SARL, le personnel était 
présent sur le site. Pour les 
27 salariés de l’entreprise : 
«c’est le moment de se ser-
rer les coudes», déclarent-ils  
et chacun tient à apporter sa 
contribution pour redémarrer 
l’unité de production que les 
pompiers ont pu protéger. 

Pour le gérant  «Ce sinistre in-
tervient au plus mauvais mo-
ment pour nous ; nos stocks 
étaient pleins en cette période 
de redressement, avec des 
carnets de commande char-
gés, nous devons redémar-
rer la production au plus tôt, 

même si pour l’instant je ne 
sais pas encore où stocker les 
pièces. J’espère pouvoir net-
toyer ces ruines rapidement 
pour reconstruire des entre-
pôts adaptés à nos besoin, 
dans un contexte environne-
mental actualisé et moderne».

Mardi 23 avril, l’atelier de 
moulage était remis en pro-
duction.
Et le gérant de poursuivre 
«Nous sommes bien installés 
ici, je rencontre les experts 
des assurances demain, ac-
tualisé et moderne».
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Oyonnax

Commémoration du Souvenir des Victimes 
et Héros de la Déportation

Les dinosaures sont revenus 
à Valexpo

Excellents résultats pour les halthérophiles
 à Luxeuil

Ce dimanche 28 avril se dé-
roulait la commémoration 
du Souvenir des Victimes 
et Héros de la Déportation 
en présence de M. Michel 
Perraud, maire d’Oyon-
nax et conseiller dépar-
temental, de Mme Liliane 
Maissiat, maire d’Arbent 
et conseillère départe-
mentale, des membres 
du conseil municipal, des 
associations des Dépor-
tés, anciens Combattants, 
Résistants, enfants des 
victimes, les délégations 
des enfants des écoles, et 
les Oyonnaxiens. 

Le rassemblement était fi xé 
place des déportés, devant 
le lycée Paul Painlevé où un 
élève du lycée s’exprimait, 
puis les couleurs étaient le-
vées par les élèves du lycée 
Painlevé. Après la lecture 
de la plaque commémora-
tive, un dépôt de gerbes, le 
défi lé se dirigeait rue de la 
Victoire pour un arrêt devant 
le gymnase Jean Moulin où 
Anne-Marie Guignot faisait 
la lecture de la plaque.
La cérémonie se pour-
suivait au Monument aux 
Morts où M. Perraud s’ex-
primera.
Il y a 74 ans, le 27 avril 
1945, l’Armée Rouge sovié-
tique investissait le camp 
de concentration d’AU-
SCHWITZ en Pologne, où 
subsistaient encore 7000 
déportés, malades et mou-
rants. L’état des survivants 
et des corps entassés les 
renseignent à l’évidence 
sur ce que les prisonniers 
subissaient. L’auteur Italien 

Primo Levi qui a participé 
à la libération des camps 
relèvera combien les Alle-
mands avaient transformé 
l’homme en animal». Michel 
Perraud ne manquera pas 
de parler d’une jeune fi lle de 
15 ans, Anne Frank, juive, 
cachée mais malheureu-
sement découverte par les 
allemands. Elle laissera des 
cahiers où elle avait consi-
gné pendant 2 ans, jour par 
jour, ses peurs, ses joies, 
ses espoirs. Son vécu de-
viendra le célèbre «Journal 
d’Anne Frank» qui montrait 
de l’intérieur toute la mons-
truosité, toute l’inhumanité 
du nazisme. «Leur crime ne 
fut pas de faire la guerre, 
leur crime fut d’utiliser le 
génocide comme moyen de 
gouvernement». M. le maire 
conclura par cette phrase 
d’un poète, Max Jacob, 
d’origine juive, dans le Paris 
de l’Occupation «Regardez 
ce crapaud, il traîne la patte, 

il sort de l’égout pour retour-
ner dans la fange. Personne 
ne s’intéresse à lui. Heureux 
crapaud, heureux crapaud, 
tu ne portes pas d’étoile 
jaune !». 
Le conservatoire à Rayon-
nement Départemental 
d’Oyonnax a interprété 
«Nuits et brouillard» de Jean 
Ferrat. Puis Mme Renée 
Bertrand, fi lle de déporté, 
fera lecture du message de 
la journée nationale du sou-
venir  qui relèvera combien  
«l’Europe dont la vocation 
est de garantir la paix et la 
prospérité des pays qui la 
composent doit être celle 
de la Mémoire de millions 
d’êtres humains sacrifi és 
par une idéologie perverse».
Après le «Chant des Ma-
rais» trois gerbes étaient dé-
posées, suivies de la sonne-
rie aux morts, d’une minute 
de silence et pour terminer, 
«la Marseillaise».

Dominique Piazzolla

L’alsacien Pierre Klissing 
a composé un plateau de 
vingt dinosaures il y a cinq 
ans. Il était avec sa famille 
à Oyonnax et présentait 
ces monstrueux animaux 
antiques. 
Certains étaient animés et 
illuminés et attiraient le re-
gard ébahis des enfants et 
des adultes. Surtout ceux qui 
bougeaient comme les ani-
matroniques montrant des 
mâchoires impressionnantes 
tout en étant debout sur leurs 
pattes arrières. 
Spectaculaire aussi le Ptéra-
nodon qui se déplaçait rapi-
dement grâce à ses grandes 
ailes pour mieux pouvoir 

Sept athlètes du H.C.O. 
étaient en compétition à 
Luxeuil les Bains le week-
end de Pâques. Il s’agissait 
cette fois du championnat 
de France Masters et les 
résultats sont excellents 
pour les représentants de 
la ville. 
Arnaud Vézzu, M40, fait troi-
sième avec un total de 188 
kgs, Jonathan Prada-Prada 
toisième également mais 
avec le record de France à 
l’arraché 107kgs, Denis Wie-
der est sixième en M55  et 
Patrick Lyaudet troisième 
avec 147 au total. 
En M50, si Franck Montal-
bano n’a pas réussi, Phi-
lippe Rivolta fi nit également 
troisième avec 147 kgs au 
total. Avec trois records de 
France, arraché, épaulé-jeté 
et un total de 103 kgs en 

W45, Chrystel Lyaudet re-
vient avec un nouveau titre 
de championne de France à 

son long palmarès. Bravo à 
tous et satisfaction pour le 
président Fabrice Monaci.

 

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

annonces associatives, etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey

votre journal de proximité

chasser sa proie. Une expo-
sition très intéressante qui 

revenait sur l’ère du Trias su-
périeur et du Jurassique.
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L’équipe du Trek Marocain 
du Team Miss Carré d’As 

accueilli chez Skoda Arbent

Arbent

TOus les OyOnnaxiens
sOnt les bienvenus 
à cette cérémOnie

COMMéMORATION
VICTOIRE 1945
HOmmage au Maréchal
de Lattre de Tassigny

75 ans du débarquement 
de PrOvence

COMMéMORATION
VICTOIRE 1945
HOmmage au Maréchal
de Lattre de Tassigny

75 ans du débarquement 75 ans du débarquement 
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Jeudi 18 avril à la conces-
sion Skoda Arbent, dès 19h., 
Nathalie Roux et son équipe 
d’Europe Garage accueil-
laient, les invités et l’équipe 
de l’association du Team 
Miss Carré d’As, composée 
de Sandrine De Souza, Auré-
lie Rousset, Noémie Escu-
dero et Morgane Rousset 
qui a participé en mars der-
nier au Trek solidaire «elles 
marchent», 100% femmes qui 
se déroulait sur 4 jours dans 
le Sahara du Sud Marocain. 
Ce trek était organisé par 
l’association  parisienne «Le 
défi  du cœur». 
Cette course d’orientation re-
groupait 50 équipes de 4 fi lles. 
Pour l’équipe du Team Miss 
Carré d’As, cette course avait 
un but solidaire pour aider les 
villages qui sont en recul là-bas. 
«Notre fi nancement au Trek a 
permis d’implanter une école 
nomade pour scolariser les en-
fants et nous sommes venues 
aussi en aide à un village pour 
la plantation de palmiers, nous 
avons envoyé aussi beaucoup 
de vêtements et de dons».
Cette soirée à la concession 
Skoda d’Arbent à Europe Ga-
rage était animée par Gilles 
Gaillard, et un fi lm passait sur 
sur le trek en boucle sur écran.

Elles l’ont fait 
«Voilà déjà plus d’un mois 
que l’aventure du Trek «elles 
marchent» est terminée pour 
nous, mais cela reste toujours 
présent dans nos esprits» 
soulignait Sandrine De Souza. 
L’équipe du Team Miss Carré 
d’As se présentait chacune à 
leur tour. Sandrine De Souza, 
au nom de l’équipe remerciait 
Nathalie et Nicolas Roux, leurs 
équipes ainsi que Skoda France 
pour la généreuse contribution 
apportée pour l’organisation de 
la soirée.
C’était aussi l’occasion de re-
mercier toutes les personnes 
présentes «Grâce à vous et 
votre générosité, nous avons 

pu réaliser cette belle aventure, 
avec un vif succès, et oui, la 19e 
place sur 50 au classement, 
dommage que notre culture 
générale sur le Maroc nous a 
pénalisé, car pour calcul et le 
maintien au cap, nous étions 
au top !». Elle poursuivait, «cela 
nous a fait chaud au cœur de 
voir tous vos messages, votre 
soutien et vos encouragements. 
Je souhaite à vous tous de vivre 
un jour une si belle aventure 
humaine et solidaire. Osez vivre 
vos rêves et n’oubliez pas, seul 
on va plus vite, ensemble on va 
plus loin ! ».
Don pour deux associations
«Vu qu’il restait de l’argent, 
nous reversons ce soir à deux 
associations d’enfants malades 
d’Izernore que nous avons en 
clientèle, la famille de Théo et 
de Laura» soulignait Sandrine 
De Souza. L’association SATB2 
pour Théo recevait un chèque 
de 1300€ et l’association pour 
Laura recevait elle aussi un 
chèque de 1300€.

Respect
Nathalie Roux, responsable 
d’Europe Garage à Arbent, se 
voyait remettre un bouquet de 
fl eurs par l’équipe. «Je vous dis 
simplement respect, merci de 
nous représenter, merci pour 
ce que vous faites et merci de 
nous avoir permis d’organiser 

La ville d’Oyonnax confi rme son label pour 3 ans 
Ville active et sportive avec 2 lauriers

Remise du chèque à l’association pour Laura.

Remise de chèque à l’associaiton SATB2 pour Théo.

L’équipe du Team Miss Carré d’As remettait un bouquet de fl eurs à Nathalie Roux, en présence 
des partenaires et l’équipe d’Europe Garage.

Oyonnax

Le Conseil National des Villes 
Actives et Sportives (CAN-
VAS) a attribué il y a quelques 
jours à Oyonnax le label 
«Ville Active & Sportive», au 
nombre de 2 lauriers. Seu-
lement quelques villes en 
France peuvent affi cher ces 
prestigieux lauriers. 
Une distinction méritée par 
Oyonnax qui, depuis des an-
nées, instaure des actions spor-
tives d’envergure et se dote des 
infrastructures dignes des plus 
grandes villes de France. Mais 
pour obtenir deux lauriers, cela 
ne suffi t pas toujours. Il fallait 
que la politique sportive soit 
un véritable outil de cohésion 
sociale et de progrès. 
Ce jeudi 25 avril Mme Emin, 
adjointe en charge des sports, 
entourée de Jacques Vareyon, 
1er adjoint, de Franck Gilard, 
directeur des sports, de la com-
mission municipale des sports 
tenaient une conférence de 
presse pour apporter plus d’ex-
plications sur l’origine de cette 
labellisation de la ville d’Oyon-
nax.
Mme Emin retraçait l’obtention 
du label «Ville active et spor-
tive » pour lequel la ville s’était 
positionnée à la 1re session, leur 
dossier était retenu, 1er label de 
2016 à 2018. La ville s’est de 
nouveau placée, Oyonnax fait 
partie des 257 villes à nouveau 
labellisée. Dans l’Ain, Bourg-
en-Bresse et Oyonnax sont 
toutes deux labellisées avec 2 
lauriers. «Notre participation à 
ce dossier de candidature est 
le refl et de notre ADN combatif 
valeureux, travailleur à l’image 
de la ville. Notre vallée est for-
tement tournée vers l’industrie 

cette soirée» concluait Nathalie 
Roux.

Dominique Piazzolla

de la plasturgie. De ce fait de 
nombreux emplois sont propo-
sés. L’attractivité du territoire est 
de proposer aux  familles, un 
cadre de vie attractif avec des 
structures sportives et des évé-
nements de qualité». Elle souli-
gnera aussi combien la pratique 
sportive est un élément moteur 
pour la cohésion sociale et 
l’éducation. 

Une politique sportive
très dynamique

La politique sportive Oyon-
naxienne vise depuis plusieurs 
années, un public jeune, ado-
lescent et senior. De nom-
breuses actions ont été me-
nées en direction des jeunes 
avec l’école municipale des 
sports, en direction des per-

sonnes en situation de handi-
cap, la plate-forme santé en 
direction des publics précaires 
ou relevant d’une longue mala-
die qui reprennent une activité, 
le pôle Evaluation physique et 
sportif en convention avec le 
centre hospitalier du Haut-Bu-
gey (un dispositif par exemple 
pour les personnes qui solli-
citent la plateforme pour une 
visite médicale complète avec 
électrocardiogramme, test de 
marche et d’effort). Mais aussi 
la liaison école-club (en 2017, 
140 enfants en ont bénéfi cié), 
sans oublier les Olympiades 
scolaires avec l’USEP.

Les initiatives sportives…
avec la création d’un espace 

sports alternatifs et d’éduca-
tion routière, ce lieu sera situé 
à proximité du skate park. II 
permettrait de pratique de la 
trottinette, du roller, du skate du 
vélo dans un espace sécurisé, 
donner aux jeunes l’envie de 
bouger, une lutte contre la sé-
dentarité et ce serait aussi une 
aide au développement moteur. 
Mais aussi, un parcours pé-
destre urbain pour lier les 4 
grands parcs, un parcours fi t-
ness de plein air, un espace 
Padelet restructuration des 
mini-tennis

Le label Ville Active et Sportive 
apporte une forte image attrac-
tive au territoire !

D. Piazzolla
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Jura Sud Foot - National 2

A 10, Jura Sud Foot ramène 
un nul mérité de Fréjus 

0 à 0

Rugby - F.C.S.C. Fédérale 3

A Fréjus : Fréjus et Jura 
Sud Foot : 0 - 0 
Carton Rouge : Bon (35e)  
Jura Sud Foot : Cattier - 
Besson - Cucu - Fahrasmane 
- Guichard - Peuget (puis 
Aidoud 80e) - Moisy (cap) - 
Bon - Davigny (puis Saci 74e) 
- Pierre-Louis (puis Gaubey 
86e) - Thil. 
Coach : Pascal Moulin

Trop rapidement réduit à 10 
(dès la 35e minute), Jura Sud 
a su faire le dos rond pour 
ramener un résultat nul de 
Fréjus, qui permet de rester 
dans le top 3 de cette poule 
A de N2. Grâce à un début de 
match sérieux et concentré le 
groupe de Pascal Moulin a su 
prendre la mesure de la pres-
sion imposée par Fréjus sou-
tenu par un public engagé et 
chauvin. 
Sans subir d’actions dange-
reuses, Jura Sud accélère son 
jeu et prend petit à petit l’as-
cendant sur son adversaire. 
C’est en voulant jouer rapide-
ment une remise en touche 
qu’Antoine Bon s’est heurté 
à un adversaire qui refusant 
de lui rendre le ballon, a rusé 
l’arbitre, qui a immédiatement 
sorti le carton rouge pour 
sanctionner une faute imagi-
naire. Avec ce désavantage 
numérique, Jura Sud  conti-
nue à subir la pression sans 
toutefois être mis en danger 
devant ses buts. 
En seconde période, Maxime 
Moisy et ses partenaires  ré-
sistent. Sur une attaque rapi-
dement menée par les Varois, 
Jura Sud encaisse un but jus-
tement refusé pour hors jeu. 
Les Marines font mieux que 
se défendre, ils jouent en 
contre sans pourtant être vrai-
ment dangereux. Ils auraient 
pu toutefois faire le hold-up 
sur une faute de main du gar-
dien varois qui, presque lobé, 
laisse retomber le ballon sur 
sa ligne. Rien n’est marqué 
avant le coup de siffl et fi nal 
qui laisse Fréjus et ses sup-

Défaite à Genlis (18-19) 
mais 16e en vue...

A Genlis, U.S. Genlis bat 
F.C.S.C. 19-18 (mi-temps 
13-8).
Pour le F.C.S.C. : 2 essais 
(Vaudey et Paea) 1 tr et 2 
pénalités Mermet.
Pour  Genlis : 1 essai, une tr, 
1 drop et 3 pénalités.
Temps frais et couvert. Envi-
ron 400 spectateurs.
 
Le XV sanclaudien aurait très 
bien pu l’emporter à Genlis. 
On pense bien sur à cette 
pénalité  relativement facile, 
manquée par David Mermet 
à 2 minutes de la fi n. Mais 

ce court revers trouve sur-
tout une explication dans 
le manque de réalisme des 
bleus lors de quelques temps 
forts stériles. 
Dans une partie jouée dans 
un très bon esprit, on avait 
bien le sentiment que Greg 
Pontarollo et ses hommes 
évoluaient un ton au dessus. 
Le bel essai marqué par Loic 
Vaudey avait concrétisé un 
joli mouvement collectif mais 
les locaux trouvaient la faille 
avant la pause et prenaient 
les devants aux citrons (13-8).
La seconde période fut équili-

brée. Menés 11-19, l’essai de 
Paea transformé par Mermet 
resserrait le score. Même si 
les locaux souffraient en fi n 
de partie, ils parvenaient à 
garder un court avantage et 
célébraient avec joie leur suc-
cès. Match retour couperet 
avec indéniablement un bel 
avantage pour le XV ciel et 
blanc.
On sait déjà qu’en cas de 
succès, ce devrait être Lons 
en 16e aller-retour et pour la 
montée en fédérale 2... Ça 
promet !

M. Bessard

Ce jeudi 25 avril se dé-
roulait à Montréal-la-
Cluse, le challenge Joël 
Benoit où 32 quadrettes 

s’affrontaient, parmi 
elles, l’Amicale Boules 
des Moulins.
L’équipe des Sanclau-

diens composée de Gérard 
Charton, Michel Doudier, 
Denis et Didier Secrétant 
s’est imposée brillamment.

Amicale Boules des Moulins St-Claude

Boules lyonnaises – Challenge Jean Benoit

porters sur leur faim, et Jura 
Sud satisfait de ce résultat, 
contre un candidat à la mon-
tée. 
Le résultat nul 0-0 entre Tou-
lon et Annecy laisse le qua-
tuor de tête sur ses positions 
d’attente. 
Le match contre l’Athlético de 
Marseille, à Moirans le 4 mai 
prochain à 18 heures, devrait 
rassembler un nombreux 
public pour soutenir Jura Sud 
Foot dans sa course au titre.

Les rencontres 
de la 26e journée

O. Lyon 2  1 - 1   Martigues
Toulon  0 - 0   Annecy

Pontarlier 0 - 0 Chasselay MDA   
Athlético Marseille 2 - 0 Hyères 

Endoume 2 - 2 Monaco 2 
Grasse 3 - 6 O.Marseille 2

Fréjus St Raphaël 0 - 0 Jura Sud Foot
St Priest 4 - 0 O.G.C. Nice 2

Match en retard 
joué le 25/4/2019

Fréjus-St-Raphaël 0 - 0  Toulon

LE CLASSEMENT  ACTUEL
                                       Pts   J.
  1 – Annecy                  47     26
  2 – Toulon                   47      26
  3 – Jura Sud Foot    45      26 
  4 – Fréjus St-Raph     45      26 
  5 – Athl. Marseille      40      26 
  6 – St Priest                 39      26 
  7 – Endoume              37      26 
  8 – MDA Chasselay  36       26 

  9 – Grasse                35      26 
10 – Hyères                35      26 
11 – Martigues           32      26
12 – O. Lyon 2              30      26 
13 – AS. Monaco 2      30      26 
14 – O. Marseille 2      27      26 
15 – Pontarlier            22      26 
16 – OGC. Nice          20      26

RENCONTRES DES 4 PRE-
MIERS POUR LES 4 DER-
NIERES JOURNEES

27e Journée
Monaco 2 / Fréjus-St-Raphaêl
Jura Sud Foot / Athlético Mar-
seille
Annecy / Saint-Priest
Hyères / Toulon

28e Journée
Fréjus-St-Raphaêl / MDA 
Chasselay
Toulon /  Jura Sud Foot                                                                                      
O.Lyon 2 / Annecy

29e Journée
Pontarlier / Fréjus-St-Raphaêl
Monaco 2 / Toulon
Jura Sud Foot / Saint-Priest
Annecy / Grasse

30e Journée
Toulon /  MDA Chasselay 
Fréjus-St-Raphaêl / Endoume
O.Lyon 2 / Jura Sud Foot
Martigues / Annecy

S. H. / J.-P. B.
Photo archive D.P.

Karaté Saint-Claude

Tombola de Pâques

Le lundi 15 avril a eu lieu 
le tirage de la tombola de 
Pâques. Trois gros œufs réa-

lisés par la boulangerie Petit 
ont été remportés par Mme 
Bernadette Bourgeois de Saint-

Claude.
M. Alain Durante de Ravilloles
M. Marc Villien de Saint-Claude.
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Ski de Fond - Biathlon

PRENOVEL

Remise des prix de la Coupe du Jura en ski de fond et biathlon
Ce samedi 27 avril s’est dé-
roulée à Prénovel la remise 
des prix de la Coupe du Jura, 
ski de fond et biathlon, en 
présence de Gilbert Carrez, 
président du comité régional 
de ski du massif jurassien et 
du comité départemental de 
ski du Jura, d’Yvan Auger, 
maire de Prénovel et d’Hervé 
Dez, représentant le groupe 
Suez, partenaire du comité de 
ski du Jura, les rejoignait par 
après Mme Dalloz, député du 
Jura.
Franck Gilard, speaker, anima 
cette soirée remise des prix, 
qui débuta par les plus petits, 
les U13 pour terminer par le 
classement des clubs rempor-
té cette année par Haut Jura 
Ski pour les hommes et Bois 
d’Amont pour les dames.

Parrains de la soirée
Les récompenses étaient re-
mises par deux skieurs de haut 
niveau du club organisateur, le  
SC Abbaye, Antoine Auger et 
Martin Bourgeois-République. 
Antoine Auger du ski club de 
l’Abbaye, aujourd’hui dans le 
Team E-Liberty Ski Team a 
remporté cette année pour la 
2e année consécutive la Transju 
Classic, adepte des courses 
longues distances sur le FIS 
Ski, il a terminé 2e en Estonie 
sur l’Otepaa-Elva mais aussi 
27e en Suède sur le marathon 
Saelen-Mora (90km). 
Martin Bourgeois-République 
aussi du ski club Abbaye a rem-
porté le titre individuel lors des 
championnats du monde junior 
de biathlon à Orsblie et de nou-

veau, quelques jours après, 
sur la poursuite des mondiaux 
Juniors, Martin Bourgeois-
République avait réalisé une 
course parfaite pour accrocher 
la médaille d’argent.

Résultats :
U 11 Club : fi lles 1. SC Abbaye, 
2. Haut Jura Ski, 3. SC Bois 

Podium U 17 Filles

Yvan Auger, Gilbert Carrez et Hervé Dez.

Podium U 17 Garçons

d’Amont et garçons 1. SC Mont 
Noir, 2. SC Prémanon, 3. Haut 
Jura Ski.
U 13 Club : fi lles 1.SC Grand-
vaux, 2. SC Prémanon, 3. Haut 
Jura Ski et garçons 1. SC 
Abbaye, 2. SC Prémanon, 3. 
SMBM.
U15 Club : fi lles 1. SC Bois 
d’Amont, 2. Haut Jura Ski, 3. 
SC Prémanon et garçons 1. 
SMBM, 2. Skieurs Rousse-
lands, 3. Haut Jura Ski.
Classement U15 : fi lles 1. 
Tatiana Tournut, 2. Mélie Bou-
ton, 3. Elisa Bouveret, 4. Chloé 
Vincent, 5. Inès Serrurot et 
garçons 1. Lennie Vincent, 2. 
Pierre Loïc Buet, 3. Baptiste 
Mignot, 4. Milo Schmitt et Enzo 
Taglione, 5. Mathéo Saintot.
Classement U17 : fi lles 1. Célia 
Courvoisier, 2. Clémence Buet, 
3. Salomée Dubois, 4. Anna 
Guyon, 5. Juliette Chouard et 
garçons : 1. Mathieu Arbez, 2. 
Oscar Chateauneuf, 3. Antoine 
Millet, 4. Roman Gallois et Ma-
théo Taglione, 5. Adrien Vincent.
Classement U20 : fi lles 1. 
Claire Moyse, 2. Gaëlle Moyse, 
3. Eve-Ondine Duchauffourg, 
4. Blandine Meynier, 5. Marilou 
Blondeau et garçons 1. Killian 
Thomas, 2. Quentin Joly, 3. Ca-
mil Bedez, 4. Mathis Tournier, 5. 
Quentin Saintot.
Classement seniors : dames : 
1. Mathilde Grenard, 2. Marion 
Blondeau, 3. Juliette Lazzarotto 
et hommes : 1. Florian Greu-
sard, 2. Thomas Grandjean, 3. 
Robin Neveu.
Classement  des clubs : 
Femmes : 1. SC Bois d’Amont, 
2. Haut Jura Ski, 3. Ski Club et 
Hommes : 1. Haut Jura Ski, 2. 
SC Bois d’Amont, 3. SC Grand-
vaux.

Sophie Dalloz-Ramaux Podium U 13 Filles

Les clubs vainqueurs, Haut-Jura Ski hommes,  SC Bois d’Amont dames.

Antoine Auger, Martin Bourgeois-République, interviewés par
Franck Gilard.

Podium U 11 Garçons

Podium U 15 Garçons

Podium U 20 Garçons
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Les trois premiers équipages du 41e Rallye Ain-Jura, entourés du président de l’A.S.A. E.S.C.A. 
Hervé Besson et des élus, Michel Perraud, maire d’Oyonnax, Alexandre Nanchi, conseiller 
régional Auvergne/Rhône-Alpes, Marie-Claire Emin adjointe aux sports d’Oyonnax, Natacha 
Lorillard, conseillère département de l’Ain et Guy Larmanjat, conseiller départemental de l’Ain.

Toujours beaucoup de spectateurs à l’arrivée du Rallye Ain-Jura.

Podium VHC du Rallye Ain-Jura 2018.
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L’A.S.A. - E.S.C.A. Plastics Vallée 42e Rallye Ain-Jura 
accueille pour la 3e fois une manche de l’European Rallye Trophy

L’A.S.A. – E.S.C.A. Plastics 
Vallée organise son 42e Ral-
lye Ain Jura ces 10 et 11 mai.
Pour la 3e année consécutive, 
le Rallye Ain-Jura accueille 
une manche de l’European 
Rallye Trophy.
Le rallye compte pour le 
championnat de France des 
Rallyes 2e division, Coupe de 
France des Rallyes.

Programme vendredi
Le Rallye Ain-Jura s’élancera 
le vendredi soir 10 mai pour la 
1re voiture à 20h.48 la «Spé-
ciale Haut-Bugey» 1km dans 
les rues de Bellignat. Puis la 
2e spéciale  Lac Genin» 9,6km 
départ 21h.11. Retour au parc 
fermé à Valexpo pour la 1re voi-
ture à 21h.56.
Samedi 11 mai : 2e étape
Au programme de la journée 6 
spéciales. Départ de Valexpo 
pour la 1re voiture du rallye 
9h.30
Chemin de la Guerre 
(21,26km) 
ES3 9h.58 / ES5 13h.49 / ES7 

17h.20.
Le Poizat - Lachat - Brénot 
(23,47km).
ES4 10h.51 / ES6 14h.42 / ES8 
18h.13
Regroupement à Oyonnax 
à 12h.06 et 15h.52. L’arrivée 
à Valexpo aux environs de 
19h.33. Le Rallye Ain Jura tota-
lise 334,03 km dont 144,79km 
de spéciales (43,35%).

Un beau plateau
Parmi les favoris, le vainqueur 
de l’édition 2018, Laurent 
Lacomy viendra défendre son 
titre sur sa Citroën C3 R5. 
Yves Pezzutti sera copiloté par 
Michel Di Lullo comme l’an der-
nier ou le duo sur leur Skoda 
Fabia R5 terminait 2e, qui avait 
pris la tête au début du rallye. 
Toute une armada de Skoda 
Fabia R5 sera là pour en dé-
coudre aux avant-postes, celle 
de Nicolas Roux (concession-
naire Skoda), Kevin Bochatay, 
Anthony Cleard, Denis Millet et 
Anthony Puppo.

Il faudra compter aussi avec 
derrière, les prétendants, 
comme  Eric Perrier-Cornet sur 
sa Peugeot 207 S2000, Richard 
Caillat sur sa Porsche 997 Cup, 
Olivier Desrayaud, Porsche 
Cayman GT, Roland Million-
Biodaz, Porsche 996 GT, Xavier 
Ottin Pecchio, Porsche Cayman 
S. Dans le groupe R classe 3, 
on devrait assister à une belle 
bagarre avec Frédéric Michaud-
Maillet sur Clio Acces et Patrice 
Bonnefond sur DS3 Max, mais 
aussi avec Antoine Capello 
Nobre, Gilles Andrey, Benoit 
Viviet.
En N4, David Mollas sur sa Mit-
subishi devrait encore être bien 
placé, tout comme Matthieu 
Soler sur sa Clio RS F2000. Il 
faudra compter aussi sur An-
thony Hugo, copiloté par Ro-
main Blondeau-Toiny sur Clio 
A 6K. En catégorie R2, belle 
empoignade dans ce groupe et 
classe avec Emilien Roux sur 
sa Skoda Fabia, les jumeaux 
Jacquet, Alexandre et Anthony 

sur Citroën C2 R2 Max, Alix 
Andrey sur Peugeot 208 qui fait 
fort impression.
En A7 et FA7, le Jurassien 
Julien Brunero sur sa nou-
velle monture, une Clio, devrait 
comme toujours à l’Ain-Jura 
être bien classé. Il sera confron-
té à Florian Perrachon sur Clio 
2 RS, Sébastien Linotte, Clio , 
Kevin Perdric, 306 S16, Michel 
Wilders sur Honda Civic type R, 
Adrien Rousselet sur Peugeot  
206 etc.
Julien Boschung, pilote très ra-
pide sur sa Clio Ragnotti devrait 
bien se placer en N3, Mathieu 
Artzner et sa légendaire Peu-
geot 106 S16 devrait encore 
nous faire des exploits aussi 
bien dans le groupe F2000 13 
qu’au scratch.

Pour cette 42e édition du Rallye 
Ain Jura, même si la liste n’est 
pas complète à l’heure om nous 
bouclons notre journal, le pla-
teau sera encore relevé cette 
année !

A G G L O M É R A T I O N

Terrain de jeu,

terrain d’enjeux !

42e édition 
du Rallye AIN-JURA

42° Edition du Rallye AIN-JURA
Bonjour à tous, c’est avec plaisir 
et envie que l’équipe d’organisa-
tion du Rallye AIN-JURA, en colla-
boration avec la Fédération Fran-
çaise du Sport Automobile et la 
Ligue du Sport Automobile Rhône 
Alpes, vous accueillent pour les 
manches de l’EUROPEAN RAL-
LYE TROPHY, du Championnat de 
France des Rallyes 2° Division, de 
la Coupe de France Coeffi cient 4 
et Coupe de France des Véhicules Historiques de Compétition. 
Notre première volonté est que cet événement reste un moment 
de convivialité en respectant nos grandes lignes de conduite : la 
sécurité, l’accueil et un parcours sélectif.
Oyonnax, ville d’accueil pour l’année 2019, connue dans la 
France entière depuis l’entrée de son équipe de Rugby au TOP 
14, aura su nous donner tous les moyens possibles pour réussir 
ce rallye. A ce titre, merci à la Ville d’Oyonnax et ses services 
techniques, à la Communauté de Communes du Haut Bugey, au 
Conseil Départemental de l’Ain, aux services de la Préfecture de 
l’Ain, …. sans oublier les communes traversées ainsi que tous 
les riverains pour leur compréhension et l’accueil chaleureux 
qu’ils nous réservent, sans oublier tous nos partenaires pour leur 
aide tant fi nancière que matérielle.
Nous mettrons tout en œuvre pour prouver que le monde du 
sport automobile est capable de respecter la planète par la mise 
en place d’un Bilan Carbone. Rappelons que notre sport auto-
mobile est à la fois un sport citoyen, responsable inscrit dans une 
démarche de développement durable.
La sécurité, le respect des biens d’autrui et de la nature n’est 
plus un objectif, mais une obligation et nous mettrons tout en 
œuvre pour réussir cette performance avec votre aide précieuse.
Nous vous invitons donc à venir découvrir le magnifi que spec-
tacle qui nous sera offert par les différents équipages et aidons 
les à faire de ce rallye un souvenir inoubliable. Amis sportifs, 
pour que la fête soit totale, soyez prudents et bienvenus dans 
notre Haut Bugey.

Pour le Comité d’organisation :
Hervé BESSON 

Président de l’Association Sportive Automobile 
ESCA Plastics Vallée

Yves Pezzutti, fi dèle du Rallye Ain-Jura, vainqueur en 1996, 
sera copiloté encore cette année par Michel Di Lullo, 3 fois 
vainqueur. Le duo a terminé 2e du Rallye l’an dernier, après 
avoir été aux avant-postes pendant 3 spéciales.

Laurent Lacomy et Emmanuel Chene, sur Citroën DS3 R5, 
vainqueurs de la 41e édition du Rallye Ain-Jura.
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Chaque année, le Rallye Ain-Jura offre 
aux amateurs ou simples curieux de 
sport automobile un spectacle grandiose 
pour un voyage à sensations dans le 
Haut-Bugey. 
Les meilleurs pilotes s’affrontent depuis 
maintenant plus de 40 ans sur un par-
cours des plus techniques, arpentant 
chemins et routes de montagne si emblé-
matiques de notre territoire. Ce spectacle 
ne serait possible sans l’aide et l’engagement des nombreux 
bénévoles de l’ESCA Plastics Vallée, qui au-delà de l’organisa-
tion de cet évènement national, assurent aussi la sécurité de 
tous et ce, tout au long du parcours. Je compte évidemment sur 
l’engagement de chacun pour respecter les règles de sécurité 
essentielles au bon déroulement des épreuves. 
Territoire de sensations, Haut-Bugey Agglomération offre l’un de 
ses plus beaux profi ls aux pilotes nationaux et internationaux. 
Durant 2 jours d’épreuve, le Haut-Bugey sera au cœur de cet 
évènement qui édition après édition, attire toujours plus. 
Le Rallye Ain-Jura est aujourd’hui devenu une référence natio-
nale dans les courses automobiles et le Département de l’Ain 
tout comme Haut-Bugey Agglomération sont fi ers de fi gurer 
parmi les principaux partenaires. 
Notre territoire mérite le meilleur ! L’ESCA pourra une nou-
velle fois compter sur notre soutien pour les accompagner vers 
d’autres défi s, toujours plus forts et toujours plus hauts ! Bravo 
l’ESCA ! 

Jean Deguerry
Président du Département de l’Ain

Président de Haut Bugey Agglomération

Mot de Jean Deguerry
Rallye Ain-Jura

Les sensations d’un territoire !

Rue du Soleil – 74440 VAL THORENS
Tél. : 04.79.00.02.80 Fax : 04.79.00.21.78

www.leschaletsduthorens.com
Une résidence atypique sur les pistes de Val Thorens, 

un restaurant de qualité et bien d’autres choses à découvrir.

Le mot de Michel Perraud
Les 10 et 11 mai 2019, nos forêts, nos 
routes de montagne, nos lacs et tout ce 
qui fait le charme de notre région sera 
une nouvelle fois la scène d’un spectacle 
automobile que vous appréciez tous  et 
qui  réunit de plus en plus de passionnés 
de sports mécaniques.  
Vous l’aurez deviné, l’ASA ECA, son Pré-
sident, Hervé Besson, son staff technique 
et administratif et tous les bénévoles se-
ront une fois encore à pied d’œuvre pour 
nous offrir ce que le monde des courses fait de mieux. C’est 
ainsi que vous pourrez assister à la 42e édition du fameux rallye 
Ain-Jura. 
Sa réputation n’est plus à faire, il s’agit d’une compétition ma-
jeure qui compte pour le championnat de France mais égale-
ment pour l’European Rallye Trophy. C’est d’ailleurs la seule et 
unique course en France labellisée ECT. Rien que cela…
Nul besoin d’insister davantage pour vous inviter à partager ce 
moment de compétition,  d’engagement sportif, de défi s, de pas-
sion tout simplement. 
Je sais que vous répondrez présents une fois de plus pour en-
courager les pilotes et les co-pilotes, avides tout comme nous de 
nouvelles sensations fortes, d’odeurs de gomme, de vrombis-
sements des moteurs et tout ce qui fait le charme de ce sport ô 
combien passionnant. 
A très vite sur nos routes ...

Michel Perraud,
Maire d’Oyonnax et Conseiller départemental

Carrosserie - Peinture
Pare-brise - Dépannage

Gravage
3, rue Béranger - 01100 oyonnax

Tél. 04.74.77.15.80

www.dmagroupe.fr 

01100 MARTIGNAT (France)
Tél. (33) 4 74 76 74 65 
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Pendant 34 ans avec le journal «Le Courrier», puis 8 ans avec le journal 
«L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey», nous avons toujours été pré-
sents aux côtés de l’A.S.A. - E.S.C.A. et du Rallye Ain-Jura.    Dominique Piazzolla
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Des vainqueurs qui ont marqué le Rallye Ain-Jura depuis 40 ans !
2001 - IPPOLITI / CLEVENOT

2002 - NANTET / BURLET

2003 - NANTET / DERRIEN

2004 - NANTET / BURLET

2008 - SNOBECK / JOUET

2007 - GHERARDI / AUGIER

2006 - GROHENS / DEZIRZ

2005 - GHERARDI / DI LULLO 2009 - SNOBECK / MONDESIR 2013 - GHERARDI / AUGIER

2010 - GHERARDI / AUGIER

2014 - GHERARDI / DI LULLO

2011 - NANTET / BELLEVILLE 2015 - GHERARDI / DI LULLO

2012 - NANTET / PERRIN
2016 - ANCIAN / MERCIER

Pour cette 25e édition, Pascal Ippoliti et Christophe 
Clevenot ont décroché une 2e victoire consécutive 
sur Subaru Impreza 555 devant les équipages Eric 
Maufrey - Phiippe Bouvier sur Peugeot 306 Maxi 
et Gilles Nantet - Daniel Burlet sur Porsche 911.

Ludovic Gherardi copiloté par Michel Di Lulo 
s’affirme sur Renault Clio Maxi remporte la 29e 
édition. Ils seront suivis par Christian Nigri et 
Didier Dahan sur BMW M3 et par Jacky Voirin / 
Henri Peyrard sur Subaru Impreza WRX.

A nouveau Gilles Nantet qui retrouve son 
copilote Daniel Burlet, victoire toujours sur 
Porsche 911. Les années à venir le confirme-
ront arrivée d’un grand pilote qui s’adjuge la 2e 
place, Ludovic Gherardi copiloté par Carl Costa 
sur Renault Clio Maxi. Une 3e place pour Nico-
las Baron et Alexandre Mourroz sur Renault 
Megane Maxi.

Gilles Nantet  copiloté par Daniel Burlet dé-
croche sa 2re victoire sur l’Ain-Jura sur Porsche 
911 devant les équipages Christian Nigri / Di-
dier Dahan sur BMW M3  et celui de Jean-Pierre 
Bochatay / Valérie Audoux sur Clio RSi.

Ludovic Gherardi copiloté par Gérard Augier 
remporte la victoire avec une Peugeot 306 
Maxi, 2e Raphaël Michaud copiloté par Elsa 
Chassard sur Peugeot 309 Evo, 3e place pour 
Cédric Fagot Revurat / Seb Fagot, le Sanclau-
dien Michaël Piazzolla copiloté par Daniel 
Vuillard hisse la Clio 16S à une tès belle 4e 
place scratch.

20 ans après, vitorieux sur R5 Turbo, Gilles Nan-
tet remporte une nouvelle victoire, sur Porsche 
911, copiloté par Sabine Derrien. En 2e position 
Nicolas Baron copiloté par Lionel Dupras sur 
Renault Megane Maxi, 3e Jean-Pierre Bochatay 
copiloté par Aymeric Willot sur Clio RSi.

Gilles Nantet remonte sur le podium, il était 
copiloté par Quentin Perrin sur Porsche 997 
GT3 Cup, suivis de Raphaël Michaud / Emma-
nuel Chêne sur Peugeot 309 Evo, puis par Jean-
Pascal Besson copiloté par Patrice Roissac sur 
Peugeot 307 WRC.

Vainqueur du volant Peugeot 207, Jérémi An-
cian, s’offre sa 1re victoire sur le Rallye Ain-
Jura, copiloté par Céline Mercier sur Peugeot 
207 S2000. Il est suivi par  Ludovic Gherardi co-
piloté par Michel Di Lullo sur DS3 WRC. Arrive 
ensuite l’équipage Yves Pezzuti / Gérard Augier 
sur Peugeot 306 maxi, 4e Mickaël Lobry copilo-
té par Gaëtan Parade sur Mitsubishi Lancer E, 
5e Jean-Pascal Besson / Yann Benière sur DS3.

Finale de la Coupe de France
 des Rallyes,

 les 18, 19 et 20 octobre 
à Oyonnax

Ludovic Gherardi a créé la surprise en dévoi-
lant une nouvelle voiture aux couleurs de l’U.S. 
Oyonnax, une  Ford Fiesta RRC. Sur ses terres 
il s’impose avec son copilote Gérard Augier 
pour cette finale. En 2e position Jérôme Cha-
vanne et Romain Montvignier sur Peugeot 307 
S2000, 3e Michel Giraldo et Marielle Giraldo sur 
Peugeot 306 Maxi, 4e place pour Thomas Badel 
copiloté par Aurélie Badel sur Clio Williams, 
5e Paul Alerini / Cyril Audirac sur Peugeot 207 
S2000.

Dany Snobeck copiloté par Gilles Mondesir sur 
Peugeot 307 WRC remonte sur le podium pour 
la victoire. Suivis de deux équipages habitués 
aux podiums du rallye Ain-Jura, Ludovic Ghe-
rardi / Gérard Augier sur une Peugeot 306 Maxi 
et Gilles Nantet / Jérôme Degout sur Porsche 
996  Un magnifique podium cette année-là avec 
la 4e place pour Cédric Robert, pilote émérite en 
rallye qui flirte sur les podiums de championnat 
de France de Rallye, championnat du monde.

Indétrônable avec sa DS3 WRC, Ludovic Ghe-
rardi copiloté par Michel Di Lullo aux côtés de 
du maire d’oyonnax Michel Perraud et Damien 
Abad, député, remporte le 38e rallye. Derrière 
lui l’équipage Mickaël Lobry copiloté par Gaë-
tan Parade sur Mitsubishi Lancer Evo, et Claude 
Baratay / Aline Morel sur Renault Clio R3.

La 35e édition sera pour Gilles Nantet copiloté 
par René Belleville sur Porsche 996 GT3 Cup, 
suivis des équipages locaux, Ludovic Gherardi 
/ Gérard Augier sur une Peugeot 306 Maxi, et 
de Nicolas Roux copiloté par René Allegre sur 
Skoda Octavia WRC.

Victoire pour le duo Ludovic Gherardi - Gérard 
Augier sur une Peugeot 306 Maxi, suivis par 
Nicolas Roux copiloté par René Allegre sur 
Skoda Octavia WRC, 3e François Rennard / Fay-
cal BenAmmar sur Clio Maxi. Premier podium 
avec une 4e place pour Thomas Badel copiloté 
par Aurélie Badel sur Clio Maxi, un duo qui im-
pressionne.

Jean-Paul Grohens copiloté par Frédéric De-
zirz sur Peugeot 206 WRC fera la différence. 
Guy Motard copiloté par D. Zambetti sur Peu-
geot 360 Maxi prennent la 2e place suivis de 
Joël Juif et François Bresson sur Ford Escort 
Crosworth. Nicolas Roux et Emmanuel Roux 
terminent 5e sur Skoda Octavia WRC.

Dany Snobeck copiloté par Christophe Jouet 
s’octroie la 32e édition sur Peugeot 307 WRC, 
suivi par le duo local Ludovic Gherardi / Gé-
rard Augier sur une Peugeot 306 Maxi. Une 3e 
place pour Yannick Desbiolles et Julie Faure 
sur Clio Maxi. Nicolas Roux, partenaire du 
Rallye et Emmanuel Roux terminent 5e sur 
Skoda Octavia WRC.

Aux côtés des élus et du président Hervé Bes-
son, la nouvelle voiture pour Ludovic Gherardi 
sur une DS3 WRC qui retrouve Michel Di Lullo 
comme copilote, il décroche une nouvelle vic-
toire. Ils seront suivis par un autre incondition-
nel du rallye, Gilles Nantet copiloté par Corinne 
Murcia sur Porsche 997 GT3 Cup, une 3e place 
pour un pilote prometteur, Jérémy Ancian copi-
loté par Olivier Vitrani sur Renault Clio R3.
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2017 - ANCIAN / VITRANI

2018 - LACOMY / CHENE

Jérémi Ancian remporte pour la 2e année consécutive le Rallye 
Ain-Jura, sur Ford Fiesta RS, il était copiloté par Olivier Vitrani. 
La 2e place revenait au duo Ludo Gherardi / Michel Di Lullo sur 
Citroën DS3 WRC et la 3e place du podium scratch, Pierre-Yves 
Esparcieux / Kévin Duc sur Citroën DS3.

Laurent Lacomy et Emmanuel Chene, sur Citroën DS3 R5, 
remportent la 41e édition du Rallye Ain-Jura, devant l’équipage 
Yves Pezzutti, copiloté par Michel Di Lullo, sur Skoda Fabia R5.
la 3e place du podium scratch, revenait une nouvelle fois à 
Pierre-Yves Esparcieux / Kévin Duc sur Citroën DS3.

Spectateurs, respectez 
les consignes

de sécurité et l’environnement



DU 2 AU 16 MAI 2019 
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey VII      42e RALLYE AIN-JURA PLASTICS VALLÉE

LISTE PROVISOIRE DES PARTANTS
                                         VHC
ROUSSELOT Benoit / MONDESIR Gilles Subaru Legacy AJ2 E7
NARSES Patrick / NARSES Monique Ford Fiesta 2 C4
PILLOUX Gilles / PINTOUT Bruno Porsche 911 SC 4/5 C8
ROLAND Jérôme / GERBIER Jean-Marc Renault R5 Turbo 4/5 C5
BERTIN Thierry / RAGUIN Christophe BMW 232i 2 C7
CLERTON Gérard / PHILIPPE Gerald Opel Kadett GTE CLA 0
NICOLLET Eric / PASSAQUIN Jean Claude Peugeot 205 GTI NJ2 E5
TABARD Georges / REVERCHON Christian Volkswagen Golf GTI 1 C4
DARBIN Gabriel / BORREY Evelyne Peugeot 104 ZS 2 C4

                                         RALLYE
LACOMY Laurent / CHENE Manu Citroën C3 R 5
PUPPO Anthony / BARRAL Florian Skoda Fabia R 5
MILLET Denis / ANGONIN Bertrand Skoda Fabia R 5
PEZZUTTI Yves / DI LULLO Michel Skoda Fabia R 5
ROUX Nicolas / SIMONET Cédric Skoda Fabia R 5
BOCHATAY Kévin / GLASSON BLANCHET Thibault Skoda Fabia R 5
CLEARD Anthony / ROUX Emmanuel Skoda Fabia R 5
PERRIER-CORNET Eric / PONCET Céline Peugeot 207 S2000 A 7S
CAILLAT Richard / BERARD Alexandre Porsche 997 Cup GT+ 15
DESRAYAUD Olivier / DERUEM Pascal Porsche Cayman GT4 GT 10
MILLION-BRODAZ Roland / MALHERBE Thérèse Porsche 996 GT 3 GT 10
OTTIN PECCHIO Xavier / TAVERNIER Nathalie Porsche Cayman S GT 10
EHRENSPERGER Monique / ROSSIER Géraldine Mitsubishi Lancer EVO FA 8
CHARBON Patrick / JAILLOT Laurent Peugeot 207 RC FA 8
FURLAN Julien / BRICOT Cyril Mitsubishi Lancer Evo 6 FA 8
DUCLAUX Julien / VATTIER Bruno Peugeot 207 RC A 8
BONNEFOND Patrice / GREFFET Hervé Citroën DS3 R3 Max R 3
MICHAUD MAILLET Frédéric / CHAFFAUD Séverine Renault Clio Access R 3
CAPELO NOBRE Antoine / BERARD Ségolène Renault Clio R 3
CHARVAZ Mickaël / CHARVAZ Julien Renault clio R3 Max R 3
RIBAUDO Tony / DEGRANGE Julien Renault Clio R3 R 3
GROSCARRET Franck / SASSO Sébastien Renault Clio R 3
MELOCCO Emmanuel / MELOCCO Anne-Florence Peugeot 207 RC R 3
VAZQUEZ Alexandre / MATHON Nicolas Renault Clio R 3
VIVIET Benoit / BOUTON Romain Citroën DS3 R 3
ANDREY Gilles / ANDREY Célien Citroën DS3 R 3
BONNEFOY Jérôme / LIECHTY Martial Peugeot 207 RC R 3
RIZZO Maxime / RIGHETTI Océane Renault Clio R3 R 3
VOUILLAT Guillaume / BERGER Floriane Renault Megane RS N 4
TERZIAN Stéphane / BENIER Thierry Subaru Impreza GT FN 4
GODEST Stéphane / DUVILLARD Yann Renault Mégane RS N 4
LE COARER Sébastien / MANIGLIER Eric Subaru Impreza N12 FN 4
MOLLAS David / MOUSSIER Sylvie Mitsubishi Lancer EVO 9 N 4
GAILLET Patrick / BELLEVILLE René BMW 318 Compact F2000 14
PARMELAND Anthony / BOIS Angélique Renault Clio 3 RS F2000 14
COURDIER David / CHABOD Loïc Peugeot 206 RC F2000 14
JAMET Jérémy / JOURNET Marine Renault Clio F2000 14
SOLER Matthieu / THIOT Denis Renault Clio RS F2000 14
LOMBARD Kévin LAURENT Fabien Renault Clio Williams F2000 14
GATTI Jean-Pierre / DUNAND Arnaud Peugeot 207 F2000 14
CHAMIOT-CLERC Didier / CHAMIOT-CLERC Christian Peugeot 206 GT F2000 14
TURQUET Loïc / BEAUMONT Jean Baptiste Renault 5 GT Turbo F2000 14
HENRY Julien / LEROUX John Renault Clio Ragnotti F2000 14
PLASSIARD William / ROUX Virginie Peugeot 206 RCC F2000 14
AZEMA Frank / PERREAULT Jérôme BMW Compact 318ti F2000 14
MUZY Ludovic / AUGER Denis Peugeot 206 RC F2000 14
CLAVELLOUX Olivier / NIGON Raphaël Citroën Saxo Kit Car A 6K
HUGON Anthony / BLONDEAU -TOINY Romain Renault Clio A 6K
JACQUET Alexandre / JACQUET Anthony Citroën C2 R2 Max R 2
ROUX Emilien / ROUX Léonie Skoda Fabia R 2

ANDREY Alix / COPPA Mathieu Peugeot 208 R 2
PIQUEREZ Clément / PIQUEREZ Adrien Citroën C2 R 2
GAUTHEY Jérémy / THOMAS Clémence Peugeot 208 R 2
CAGLIO Steve / BERNUIT Mickael Citroën C2 R 2
IBRY Gauthier / IBRY Margaux Peugeot 208 R 2
BARROIS Alexi / CORNEN Romane Opel Adam R FR2
PAGET Richard / STELLA Thibault Peugeot 208 R 2
RAQUIN Marine / RAQUIN Florine Renault Clio RS FA 7
VIOLLET Frédéric / VIOLLET Rachelle Renault Clio RS FA 7
BRISGAND Damien / SAGE Damien Peugeot 206 RC FA 7
PERRACHON Florian / JEAN LOUIS Valentin Renault Clio 2 RS FA 7
MATHON Julien / MONTABONE Jacky Renault Clio RS FA 7
PERDRIX Kévin / BLANC Nicolas Peugeot 306 S16 FA 7
BORGET Lionel / BALCONI Alexandre Renault Clio RS FA 7
ROUSSELET Adrien / COURTET Jofrey Peugeot 206 A 7
WILDERS Michel / WILDERS Danielle Honda Civic Type R FA 7
BRUNERO Julien / GUICHARD Romain Renault Clio A 7
LINOTTE Sébastien / MOREL Sandra Renault Clio A 7
BOSCHUNG Julien / PROST Antony Renault Clio Ragnotti FN 3
GRITTI Romain / RAOULT Anthony Peugeot 206 RC FN 3
HIEYTE Charly / VUILLERMOZ Jean-Marc Renault Clio RS2 FN 3
DELHAYE Bruno / MEUNIER Christelle Renault Clio Ragnotti N 3
REVEL Gilbert / REVEL Christiane Renault CLIO RS FN 3
SAVEY Didier / BOUILLER Kévin Peugeot 206 RC FN 3
REYMOND Hervé /MARTIN Laurent Renault Clio RS FN 3
RIVOLTA Philippe / RIVOLTA Florence Peugeot 205 GTI F2000 13
TISSOT Yoann / DEFLON Stéphane Peugeot 106 Rallye F2000 13
PERCIN Philippe / CONVERT Didier Peugeot 205 GTI F2000 13
PITTION Alexis / CURSAZ Nicolas Peugeot 106 8s F2000 13
BENIER Maurice / LOTZ Pauline Citroën Saxo F2000 13
CROQUET Julien / THÉBAULT Valérie Peugeot 106 F2000 13
DE LA CELLERY Thibault / DUBIEN Christophe Peugeot 106 S16 F2000 13
ARTZNER Mathieu / GIRARD Vincent Peugeot 106 S16 F2000 13
BUISSON Maxence / MURE Julien Peugeot 106 S16 FA 6
MAUCHAMP Yannick / HAILLOUD Manon Peugeot 106 FA 6
ROBERT Alexandre / VARDANEGA Pierre-Jean Peugeot 106 S16 FA 6
SANTAËLLA Loïc / BERLIOZ Jessica Citroën Saxo VTS FA 6
BARRUCAND Pierre / PERRENOUD Dylan Peugeot 106 FA 6
ROUSSOT Pierre-Bastien / COULON Cédric Citroën Saxo FA 6
CURSAZ Alexis / JENATTON Claudia Peugeot 106 FA 6
HUMBERT Clément / RUET Florian Citroën Saxo FA 6
AMBLARD Jacques / EMONET Patrick Citroën AX GTI FA 5
LUTAUD David / ROGNON Guillaume Peugeot 106 Rallye A 5
SAXEMARD Quentin / BAYLE Ingrid Renault Twingo RS R 1
SIMONET Jean-Pierre / REVOL Jean-Jacques Citroën Saxo VTS N 2
ROUX Franck / CLAVEL Baptiste Peugeot 106 S16 FN 2
LAMBERT Frédéric / PLUMEL Gwendoline Peugeot 106 N 2
LOGEARD Sébastien / GUICHARD Florian Peugeot 106 S16 FN 2
BERTOIS Alexis / LOMBARD Jérôme Peugeot 106 S16 N 2
GENOUD Damien / GAL Julien Citroën Saxo VTS FN 2
HARY Patrick / PETTEX MUFFAT Hélène Honda Civic VTI FN 2
ARBEY Mickaël / MONICO Célia Citroën Saxo FN 2
PALLONE Jonathan   Citroën Saxo N 2
PADILLA Vincent / AMIEL Mathilde Peugeot 106 S16 FN 2
CHAVIN David / JOSSERAND Alexis Peugeot 106 Rallye F2000 12
PLANTAZ Gaël / LAVALETTE Laetitia Citroën Saxo F2000 12
BREBANT Robin / LE COZ Didier Citroën AX Sport F2000 12
BECK Romain / TABOURIN Elodie Peugeot 205 Rallye F2000 12
SECHEPINE Florent / ZEILER Rachel Peugeot 106 S16 N 2S
LAUREAU Maximin / BOUVERET Mélanie Peugeot 106 N 2S
CHOBE Ange / MAGAND Alexis Peugeot 106 Rallye FN 1
PADILLA Thierry / FURLANO Aurélie Opel Kadett F2000 11

A l’heure de notre bouclage, la liste diffusée non numérotée, sera complétée en fi n de semaine.
Notre journal éditera pour le jour du Rallye une feuille complète avec les numéros.


