
n°196 DU 26 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2019

- Agenda                                               page 2

- Mme Virginie Martinez, sous-préfet de 
Saint-Claude                                     page 3

- Régions                             pages 10 à 16
- Sports                      pages 17, 22, 24
- P.A. - Offres d’emploi pages 22 et 23

OYONNAX
Conférence paritaire territoriale

Site : www.lhebdoduhautjura.org

Un vrai journal gratuit d’information

pages 18 à 21

LES ACTUALITÉS

ARBENT
LA FORESTIÈRE

Victoire
du Suisse
Urs Huber

page 16

Pages 6 à 8

SAINT-CLAUDE 
Inauguration du centre-ville

réhabilité



DU 26 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2019
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey2 ACTUALITÉS

Edito
Attention aux écrans, 

poisons lents !
Dernièrement une étude sur la 
consommation du numérique sous 
toutes ses formes, smartphones, 
tablettes, télévision, par les nou-
velles générations est qualifiée 
… d’astronomique. «Dès 2 ans, 
les enfants des pays occidentaux 
cumulent chaque jour presque 3 
heures d’écran. Entre 8 et 12 ans, ils passent à près 
de 4h 45. Entre 13 et 18 ans, ils frôlent les 6h45. En 
cumuls annuels, ces usages représentent autour de 1 
000 heures pour un élève de maternelle (soit davan-
tage que le volume horaire d’une année scolaire), 1 
700 heures pour un écolier de cours moyen (2 années 
scolaires) et 2 400 heures pour un lycéen (2,5 années 
scolaires).
Il va de soi que cette profusion d’écrans est loin d’amé-
liorer les aptitudes de nos enfants, avec conséquences 
: sur la santé (obésité, développement cardio-vascu-
laire…), sur le comportement (agressivité, dépression, 
conduites à risques…) et sur les capacités intellec-
tuelles (langage, concentration, mémorisation…)» 
selon une étude spécialisée.
Ce qui fait d’un gamin un bon élève c’est l’acquisition 
massive de mots et de langage pour exprimer une 
pensée riche et être capable de se structurer pour ac-
quérir des connaissances de plus en plus complexes. 
Le langage est la toute première des compétences. 
Alors réfléchissez, réagissez vite. Nous le devons à 
nos enfants !

Dominique Piazzolla 
Directeur bénévole

MOLINGES : L’entreprise J.P. Beluardo
inaugure son nouveau bâtiment

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

A gauche, Olivier Gauthier et sa soeur Sonia, Agnès et une 
partie du personnel.

Le petit mot de Sophie
La bienveillance 

Sensation que nombre d’entre vous ont surement 
rencontrée et qui « fait chaud » au cœur quand vous 
avez un retour qui vous semble encore plus porteur.
Et je ne parle pas d’argent, une action simple mais 
qui peut ouvrir des portes à une autre personne. 
Savoir donner, dans le sens d’une aide, d’un rensei-
gnement, sans att endre de retour, spontanément.
Un merci, un sourire de la personne vous comble.
Et curieusement, quelques temps plus tard, sans 
chercher, sans demander, cett e fois c’est vous qui 
recevez une aide précieuse dans un autre domaine.
Savoir donner pour recevoir, eff et magique ! Es-
sayez !

Vendredi soir, 20 septembre 
avait lieu à Molinges, sur 
la zone artisanale, Cham-
bouille 2, l’inauguration du 
nouveau bâtiment de l’en-
treprise Métallerie-Ouver-
tures, J.P. Beluardo.
Beaucoup de personnes 
avaient répondu présent à 
l’invitation  de l’entreprise 
J.P. Beluardo représentée par 
Olivier Gauthier et sa sœur, 
Sonia Gauthier, avec qui il 
est associé, entourés de leur 
personnel, clients, artisans, 
chefs d’entreprise, maires et 
représentants des collectivi-
tés.
Après quelques années pas-
sées rue de la Glacière à 
Saint-Claude, les nouveaux 
propriétaires de l’entreprise 
J.P. Beluardo ont souhaité 
avoir un bâtiment plus fonc-
tionnel. Le choix s’est tourné 
à Molinges sur la zone artisa-
nale de Chambouille 2.
Grâce à la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-
Claude, le projet a vu le 
jour. Comme nous le préci-
sait, Jean-Daniel Maire, son 
vice-président, représentant 
Raphaël Perrin pour l’inaugu-
ration. «Le terrain a été vendu 

à un prix intéressant. On a fait 
tout ce que l’on a pu pour les 
aider et en plus nous avons 
signé une convention avec la 
région Bourgogne / Franche-
Comté pour permettre le 
déclenchement d’une aide à 
l’immobilier de l’entreprise».
Puis comme le relevait Olivier 
Gauthier et sa sœur, si ce pro-
jet a vu le jour, c’est  grâce 
à la Fédération Française du 
bâtiment, à la Com com Haut-
Jura Saint-Claude qui a don-

né 17.000€ et la région BFC 
100.000€. En avril 2019, l’en-
treprise J.P. Beluardo a pris 
possession de ses nouveaux 
locaux à Molinges, zone 
industrielle de Chambouille 
dans un espace plus fonction-
nel sur 370m2, comprenant 
atelier, rangement, accueil et 
bureaux. Autour du bâtiment, 
une exposition permanente à 
l’extérieur de stores, pergola 
bioclimatique Open, garde-
corps et à l’intérieur portes, 
fenêtres, volets et mousti-
quaires etc.A l’entrée de l’en-
treprise, vous êtes accueillis 
dans la véranda «Lib’». Les 
vérandas nouvelles géné-
rations, très hautes perfor-
mances thermiques, nouvelle 
génération de toiture mais 
aussi de profilés anticipant le 
RT 2020, double vitrage pris 
en charge complète de votre 
projet de A à Z.
La véranda Lib’ assemblée en 

France, le mariage intelligent 
de l’aluminium et du PVC fait 
jusqu’à -20% d’économie et 
garantie 10 ans.
L’entreprise familiale Ferron-
nerie d’art, métallerie, menui-
serie depuis 1977, l’entre-
prise Jean-Pierre Beluardo 
vous conseille et vous accom-
pagne pour tous vos besoins 
et travaux. 
Protection et sécurité de 
l’habitation, menuiserie inox/
aluminium/bois. Vérandas, es-
caliers métalliques/bois/PVC, 
portes, portails, portes de ga-
rage, bardage et couvertures, 
clôtures, garde-corps, volets, 
fenêtres, stores.
Alors passez du rêve à la 
réalité, prenez contact avec 
Métallerie et Ouvertures au 
03.84.45.27.80 ou prenez le 
temps d’une visite à la zone 
artisanale Chambouille 2 à 
Molinges.

Dominique Piazzolla

Rassemblement le 30 septembre
 à 18h. à l’hôpital de Saint-Claude

Vous avez pu lire dans la presse en juin ou entendre dire 
que le centre hospitalier Louis JAILLON devait ouvrir de nou-
veaux services en septembre. C’est chose faite ! La direction 
de l’hôpital organise le 30 septembre prochain au sein du 
centre hospitalier Louis JAILLON une cérémonie d’inaugu-
ration.
Voilà une opération de communication qui ressemble un peu 
à l’annonce faite par Madame Buzyn de son plan “Urgences”.
Pas un centime de plus pour l’Hôpital public. On prend dans 
les crédits existants au détriment de certains services qui 
vont bien se débrouiller.
C’est ce que fait M. Ducolomb, Directeur, qui prend des per-
sonnels au Mont-Bayard, 9 aides-soignantes et 3 infirmières 
pour les affecter au service médecine. Parfait pour la méde-
cine qui fonctionnait bien et fonctionnera encore mieux. Nous 
nous en félicitons.
L’ennui, c’est qu’au Mont-Bayard, on fonctionnait avec 3 
aides-soignantes par étage de 30 résidents. C’était déjà 
lourd et stressant. Maintenant, avec 2 aides-soignantes par 
étage ce sera l’enfer, à moins qu’on ferme 14 lits pour le plus 
grand bien des vieux qui vont bien se retourner. Positivons.
Bref, je vous propose de nous retrouver le lundi 30 sep-
tembre à 18 heures dans la cour de l’Hôpital pour applaudir 
la création de ce nouveau service avec des spécialités qui 
existaient déjà et exiger le maintien des lits au Mont-Bayard 
avec des personnels en nombre suffisant. Nous rappellerons 
aussi qu’un vrai hôpital à Saint-Claude, c’est avec une ma-
ternité, une pédiatrie et un service de chirurgie complète, 
suivie d’hospitalisation.
Je vous remercie de bien vouloir honorer de votre présence 
et relayer en temps voulu, cet appel à rassemblement dans 
vos prochaines publications.
Bien Cordialement,
Le Président, André JANNET

Olivier Gauthier donne des explications sur le fonctionnement 
et les avantages des nouvelles pergolas.

Samedi 5 octobre - Salle des fêtes
SUPER LOTO

De l’association « Dans les pas d’Elia»
Ouverture des portes 16h.30 - début 17h.30

Nombreux lots, TV, multimédia, salon de jardin, 
électroménager, coffre de toit etc

Gros lot surprise en fi nal !

LAVANS-les-ST-CLAUDE

BOIS D’AMONT
Concert caritatif organisé 
par «Un souffle pour Nina», 
19h.30, Rétro-Cab, 21h. Nini 
United, 23h.30 DJ Handsup 
samedi 12 octobre à la salle 
des Tourbières. 

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Loto de Jura Sud Foot ven-
dredi 27 septembre à partir de 
20h. à la salle des fêtes. Vente 
des cartons dès 19h.

8e marché Bio et local 
co-organisé cette année par 
Anim’Lavans et le CPIE du 
Haut-Jura, avec le soutien 
du collectif des Citoyens du 
Haut-Jura Pour le climat di-
manche 29 septembre de 10h 
à18h salle des fêtes. Rando 
découverte autour des petits 
fruitiers sauvages (10h). Ate-

lier-cuisine pour des idées de 
recettes apéro locales et ori-
ginales (10h., sur inscription 
au 06 80 74 04 69). Concours 
de mölkky (14h.30, à 2, ins-
criptions sur place), Exposi-
tions, grainothèque, comptoir 
d’échanges de Pives et Rézo 
Pouce : le covoiturage orga-
nisé par autostop.

MARTIGNA
Concert de l’Automne musi-
cal samedi 28 septembre à 
20h.30, voyage musical à tra-
vers l’Amérique latine. Réser-
vations au 03.84.42.09.26

MIJOUX
Concert en deux parties 
samedi  5 octobre à la salle 
des fêtes à 20h30, la Batterie 
Fanfare de Clayette (71) invite 
la Chorale des Forêts Monts. 

SECURITEST
84 L x 50 H

                       LAVANS-LES-ST-CLAUDE            
            Country & modern
                     line dance
  avec Génération Country 39
 Le jeudi à 19h. dès le 19 septembre

Salle paroissiale Etienne Bannelier
Adultes et enfants (à partir de 8 ans)

Essai gratuit !
TÉL. 06.74.07.19.60 Entrée au chapeau.

MOIRANS-en-MONTAGNE
Concert de l’Automne musical 
samedi 12 octobre enl’église 
saint Nicolas. Musique ba-
roque. Réservations au 
03.84.44.87.33

SAINT-CLAUDE
Réunion d’information salle 
Witchy le lundi 30 septembre 
à 18h.30 journée des classes 
en 0 pour 2020.

Bourse aux vêtements du 8 
au 11 octobre à la salle des 
fêtes. Réception les 8 et 9 
octobre 14h à 18h.30, vente 
le 10 octobre 9h. à 18h. et 
reprise le 11 octobre 15h. 18h.

Réunion des anciens élèves 
des collèges et lycées de 
Saint-Claude samedi 5 oc-
tobre à10h.30 au pré St-Sau-

veur.
Concert «Dansez sur nos 
vieux os» samedi 28 sep-
tembre à la Fraternelle à 21h. 
au café. Performance in situ.

Conférence de l’Université 
Ouverte «Jules Verne» lundi 
30 septembre à 18h.30 salle 
Bavoux Lançon.

SAINT-LUPICIN
Conférence sur les éner-
gies renouvelables aura lieu 
à l’Epinette le  lundi 23 sep-
tembre à 20h.
«L’utopie des arbres» avec 
la Cie Taxi Brousse, tout pu-
blic dès 12 ans avec la Frater-
nelle «Hors les murs» jeudi 10 
octobre à 20h.30
Exposition des Naturalistes 
du Haut Jura, salle des Ecu-
riais, samedi 5 octobre de 15 
à 19h. et dimanche 6 octobre 
de 9 à12 h. et de 14 à 18h.
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Virginie Martinez, sous-préfet, a pris ses fonctions

Une manœuvre avant les J.O.J. aux Tuffes
Les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse de Lausanne 2020 
ont déjà commencé, pas 
pour les athlètes, mais pour 
les bénévoles de l’organisa-
tion. Samedi 6 septembre, 
un entraînement était orga-
nisé pour l’organisation des 
secours sur le stade nor-
dique des Tuffes, à Préma-

non (station des Rousses).
Cet entraînement a été orga-
nisé autour de la présence 
de l’hélicoptère «Dragon 
25», de la sécurité civile de 
Besançon. Il avait pour ob-
jectif de coordonner l’action 
des gendarmes, des sapeurs 
pompiers et des secouristes 
bénévoles du stade. 

Pour l’équipage de l’hélicop-
tère, cet exercice avait pour 
objectif la reconnaissance 
des différents lieux d’atteris-
sage et de l’aérologie spé-
cifique du stade. Les condi-
tions d’intervention seront 
particulièrement délicates 
durant les épreuves en rai-
son de la présence du public 
et des chapiteaux d’accueil.
Trois gendarmes du PGM 
de Morez participaient à 
l’exercice, avec une opéra-
tion d’hélitreuillage depuis 
la base de la piste d’élan 
du tremplin. «Pendant les 
JOJ comme durant toute 
l’année, nous assurerons les 
interventions en alternance 
avec les sapeurs-pompiers, 
une semaine sur deux. Cet 
exercice nous a permis une 
reconnaissance des lieux, 
mais c’était aussi l’occasion 
d’un entraînement un peu 
technique sur une zone déli-
cate».
De leur coté, les sapeurs-
pompiers du groupe d’inter-
vention en milieux périlleux 
étaient cinq  pour l’hélitreuil-
lage d’un athlète victime 
d’un malaise au sommet de 
la tour du tremplin. Dépose 
de l’équipe, mise en condi-
tion de la pseudo-victime, 
évacuation un à un des 
membres de l’équipe puis 
du brancard accompagné 
d’un secouriste, l’hélicoptère 
a effectué de nombreuses 

rotations pour se familiariser 
avec les lieux : «l’aérologie 
est assez difficile à cet en-
droit, du coup l’équipage de 
l’hélicoptère a préféré nous 
charger un par un, pour res-
ter le plus léger possible».
Durant les épreuves des 
Jeux Olympiques comme du-
rant les entraînements, les 
bénévoles de Jura Ski Events 
seront présents chaque jour 
sur le stade. Fabrice Perret 
est à l’oeuvre depuis deux 
ans pour organiser et entraî-
ner les équipes de secours : 
«globalement, nous sommes 
22 dans le staff médical, 
plus la protection civile en 
renfort. Durant toute la pé-

riode des jeux, nous seront 
entre 9 et 16, y compris les 
services d’évacuation, à être 
présents chaque jour sur 
le stade. Au vu des expé-
riences antérieures, nous 
prévoyons environ une qua-
rantaine d’interventions sur 
la période : avec ce qu’on 

a vu des grosses organisa-
tions précédentes, ce sera 
globalement un tiers pour 
les athlètes, un tiers pour 
le public ... et un tiers pour 
les nombreux bénévoles 
présents sur le stade pour 
l’organisation».

Marville

Le lundi 16 septembre 
Mme Virginie Martinez 
a pris ses fonctions en 
qualité de sous-préfet de 
Saint-Claude. Elle dépo-
sait en fin de matinée une 
gerbe au Monument aux 
morts du Parc du Truchet 
à Saint-Claude officiali-
sant sa prise de fonction.
Virginie Martinez, ancienne 
élève de l’Institut Régional 
d’Administration de Metz est 
aussi diplômée de l’école 
supérieure de commerce de 
Reims. 
Après un premier poste en 
2003, au Ministère de l’In-
térieur, elle prend la fonc-
tion de greffière au tribunal 
administratif de Nancy en 
2007. Elle rejoint en sep-
tembre 2009 la sous-préfec-
ture de Commercy au titre 
de secrétaire générale. En 
2015, Mme Martinez entre 
comme directrice adjointe 
au sein de l’unité départe-
mentale de la Meuse de la 
DIRECCTE Grand Est, res-
ponsable du Pôle Econo-
mie, Entreprises et Emploi. 
Elle assumera différentes 
missions, comme la mise 
en oeuvre de la politique de 
l’emploi pour le pilotage des 

contrats et des crédits liés 
à l’insertion par l’activité 
économique, déploiement 
de la Garantie Jeunes. Mais 
aussi la promotion et mise 
en oeuvre des dispositifs 
d’appui aux entreprises ou 
encore la mise en oeuvre de 
la réforme territoriale avec 
la réorganisation du pôle.
Mme Martinez a eu une 
mission d’accompagnement 
des projets d’implantation, 
de développement et de 
réorganisation des entre-
prises mais aussi l’accom-
pagnement des entreprises 
en difficultés.

«Je suis ravie d’être là, je 
suis arrivée sous un soleil 
radieux et j’ai découvert 
Saint-Claude dans une am-
biance festive le week-end 
dernier avec l’inauguration 
du centre-ville. Je connais-
sais le Jura mais pas en-
core Saint-Claude. Je vais 
rencontrer rapidement les 
forces vives du territoire. 
Très prochainement, les 
Jeux Olympiques de la jeu-
nesse seront une formidable 
occasion de faire connaître 
encore mieux le Haut-Jura» 
nous confiera-t-elle. 
A l’issue de la cérémonie 
elle recevait élus, personna-
lités et forces de l’ordre en 
sous-préfecture. Elle souli-
gnera combien cette prise 
de fonction représentait de 
l’émotion, en occupant un 
poste de sous-préfet pour 
la 1re fois, «dans un arron-
dissement où, je le perçois, 
les enjeux sont nombreux : 
des enjeux économiques, 
sociaux, environnementaux, 
qu’il nous appartiendra de 
traiter collectivement, dans 
une logique de co-construc-
tion. Et plaisir «parce qu’il 
m’a suffi de voir les étoiles 
dans les yeux de mes en-

fants le week-end du 14 
septembre lorsqu’ils ont 
redécouvert ce magnifique 
territoire, que nous connais-
sions déjà un peu pour y 
avoir séjourné plusieurs 
fois mais aussi parce que 
j’aurai beaucoup de plaisir à 
travailler, à vos côtés, à un 
développement économique 
et territorial de qualité au 
bénéfice de tous et pour 
une meilleure cohésion so-
ciale».
Mme Martinez soulignera 
combien elle aborde sa 
mission avec confiance et 
détermination. «Je souhaite 
travailler en partenariat 
étroit avec vous, car c’est 
en travaillant ensemble et 
dans la même direction que 
l’action publique gagne en 
efficacité. Je souhaite incar-
ner un Etat de proximité dis-
ponible, à l’écoute et facili-
tateur».
Si les priorités sont nom-
breuses, elle revenait sur 
trois d’entre elles, la sécuri-
té et la tranquillité publique, 
l’emploi et le développement 
économique, «l’arrondisse-
ment peut compter sur un 
réseau dense de PME, que 
nous nous devons d’accom-

pagner» et troisième enjeu, 
l’attractivité territoriale, la 
qualité de vie et la préser-
vation de l’environnement.
Et de conclure, «Je mettrai 
toute mon énergie, mon 
expérience et mes compé-
tences au service de ce ter-
ritoire et de ses habitants».
Originaire de Lorraine, Mme 
Martinez est âgée de 39 

ans, mariée et maman de 
deux enfants. Elle aime la 
randonnée, le ski de fond et 
la lecture.
L’Hebdo du Haut-Jura lui 
souhaite belle réussite sur 
ce nouveau challenge et la 
bienvenue sur le Haut-Jura.

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla
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Avignon-les-Saint-Claude 
Bellecombe 

Chassal - Molinges 
Choux 

Coiserette 
Coteaux du Lizon 

Coyrière 
La Pesse 

La Rixouse 
Lajoux 

Larrivoire 
 
 
 
 

Lavans-les-Saint-Claude 
Les Bouchoux 

Les Moussières 
 Leschères 
 Ravilloles 

 Rogna 
 Saint-Claude 

  Septmoncel - Les Molunes 
 Villard-Saint-Sauveur 

 Viry 
 Vulvoz 

ÉDITORIAL 

 
La culture est un sujet qui pas-
sionne certains. D’autres, à 
l’extrême la jugent parfois peu 
utile. 
Un des objectifs de la Commu-
nauté de communes est d’offrir 
au territoire l’accès à la culture 
pour tous, que ce soit pour la 
musique, pour la lecture, pour 
les arts, pour les savoir-faire et 
les outils modernes. 
La culture est la meilleure fa-
çon de s’ouvrir aux autres, de 
se rencontrer et de calmer les 
tensions entre les uns et les 
autres.  
Nombreux sont ceux qui en 
profitent et nous ne pouvons 
que nous en féliciter.   
Aussi, j’invite toutes celles et 
ceux qui ne l’ont pas encore 
fait, à s’approprier les lieux mis 
à disposition.  
 
Raphaël Perrin 
Président de la Communauté de  
communes Haut-Jura Saint-Claude 

ZOOMS 
 26 et 68. Les forfaits de ski de fond 2019/2020 sont en vente   
depuis le 16 septembre. Un tarif préférentiel est appliqué jusqu’au 15 
novembre : 68 euros au lieu de 80 pour le forfait Hautes-Combes 
Adultes, 26 euros au lieu de 32 pour le forfait Jeunes (6 à 15 ans). 
Le forfait saison Montagnes du Jura Adultes est à 96 euros jusqu’au 16 
novembre (116 euros après le 21 décembre). Le forfait Jeunes est à 41 
euros au lieu de 46. 
Renseignements dans les Offices de tourisme. Achat en ligne sur 
www.saint-claude-haut-jura.fr. 
 
6. La médiathèque de Saint-Lupicin sera fermée durant six semaines, du 23 septembre au 7          
novembre, pour des travaux de rénovation du sol et des murs. Les abonnés du site de Saint-Lupicin 
verront leurs abonnements prolongés du temps des travaux. En 2020, cette antenne du réseau des 
médiathèques fêtera ses 20 ans. Rens.: 03 84 42 81 32 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 

Lupicin sera fermée durant six semaines, du 23 septembre au 7          Lupicin sera fermée durant six semaines, du 23 septembre au 7          

À L’AGENDA 
  

Jusqu’au 3 novembre 2019   Atelier des savoir-faire 
Exposition L'Art de la table à travers les siècles, un émincé         
d'histoires à la carte. Les matériaux, les ustensiles et les manières   
associées aux différentes époques., de la Préhistoire à nos jours, sont 
dévoilés. Rens.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr 
Atelier des savoir-faire - 1 grande rue, 39170 RAVILLOLES. 
 

Vendredi 4 octobre 2019  17h30  Médiathèque Septmoncel 
Saison La fraternelle. Découvrez les temps forts de la programmation 
2019-2020 : concerts, spectacles, projets participatifs, rencontres, dé-
bats… Préparez votre agenda. 
Ouvert à tous. Entrée libre. Présentation suivie d’un apéritif. Rens.: www.maisondupeuple.fr 
Médiathèque - 875 Grande rue , 39310 SEPTMONCEL 
 

Samedi 5 octobre 2019  10h30  Médiathèque Viry 
Bébés lecteurs Un rendez-vous pour les enfants de 0 à 3 ans, leurs parents, 
grands-parents ou nounous. Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16. 
Médiathèque - 5, rue des écoles, 39360 VIRY. 
 

Jeudi 10 octobre 2019  15h  Centre Haut-de-Versac 
Lectures. Les bénévoles et le personnel de la médiathèque vous      
donnent rendez-vous au Centre du Haut-de-Versac pour des lectures de 
textes courts. Ouvert à tous. 
Centre d’accueil spécialisé- 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN 
 

Vendredi 11 octobre 2019  14h  Médiathèque Viry 
Atelier Mémoire. Françoise Jeanneau animera des séances mensuelles 
ludiques permettant de maintenir ses méninges en éveil. Une première ren-
contre est organisée pour échanger et s’informer. Ouvert à tous.  
 

Samedi  12 octobre 2019                 10h  Médiathèque Saint-Lupicin 
Lisons sur le Plateau.  Venez partager vos derniers coups de cœur            
littéraires.... Ouvert à tous.  Rens.: 03 84 42 81 32. 
Médiathèque - 1, Grande rue, 39170 COTEAUX-DU-LIZON 
 

Mercredi 16 octobre 2019  18h30  Conservatoire - Salle 3 
Heure musicale. Concert d’élèves. Ouvert à tous, entrée libre. 
 

Samedi 19 octobre 2019  11h  Septmoncel - Salle des fêtes 
Heure musicale. Concert d’élèves. Ouvert à tous, entrée libre 
 

Mercredi 23 octobre 2019            14h et 15h30 Atelier des savoir-faire 
Atelier.  Initiation à la fonderie et réalisation d’une pièce gauloise en étain 
avec Mathieu Guignard. Sur inscription uniquement, deux créneaux horaires 
de 1h30 (de  8 ans à 14 ans). Tarif 10 €  
 

Mercredi 23 octobre 2019  15h  Médiathèque Le Dôme 
Coquelistoires. Cornebidouille et Cie: des histoires de sorcières 
lues et projetées au cœur du rideau rouge. Entrée libre, à partir de 5 ans., dans 
la limite des places disponibles. La séance sera suivie d’activités ludiques. 
Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
 

Mercredi 23 octobre 2019  18h  Médiathèque Le Dôme 
Rencontre avec l’écrivain François Beaune, dans le cadre de la parution 
de son ouvrage « Z.U.P. », collecte de témoignages dans les quartiers 
de Chambéry. En partenariat avec Saute-Frontière. 
Entrée libre. Rens. : 03 84 45 05 69. 
 

Vendredi 25 octobre 2019  15h  Médiathèque Le Dôme 
Atelier M.A.O. Initiation à la Musique assistée par ordinateur. De 4 à 12 ans.      
     20h  Médiathèque Le Dôme 
Concert au casque de Sliding Words, duo trip-hop, électro-acoustique. 
Gratuit, sur inscription (nombre de places limité). Rens. : 03 84 45 05 69. 
 
 

Lundi 29 octobre 2019  14h  Médiathèque Le Dôme 
Mardi 30 octobre 2019  14h  Médiathèque Viry 
Atelier Pop-Up. Pour préparer Halloween, viens fabriquer ta carte pop-up 
potion magique. Création papier, pliage, découpage. 
À partir de 8 ans, sur inscription. Rens. : 03 84 45 05 69 ou 03 84 60 92 16. 

SERVICE À LA POPULATION 
Des ateliers informatiques pour tous 

 

Il y a toujours sur le territoire un 
besoin certain d’initiation et de 
formation aux technologies nu-
mériques. Que ce soit pour re-
chercher du travail, pour rester 
en contact avec les autres, être 
en prise avec la société… 
Le réseau des médiathèques 
Haut-Jura Saint-Claude propose 
des cycles de formations au 
Dôme, à Saint-Claude, et sur les 
antennes de Saint-Lupicin et    
Viry : prise en main de l’ordina-
teur, Internet, traitement de texte, 
tableur… En cinq séances 
d’1h30, les stagiaires bénéficient 

des conseils personnalisés     
dispensés par Thierry Pernot. 
Cet automne, un programme d’ate-
liers thématiques de une ou deux 
séances de 2h   est également 
proposé par les bibliothécaires, 
Géraldine Lahu et Vincent Robert . 
Les horaires sont variés, en jour-
née et en soirée, pour permettre 
à chacun de trouver un créneau 
qui lui convienne. 
 

> Médiathèque Le Dôme 
5, place de l’Abbaye 
39200 SAINT-CLAUDE 
03 84 45 05 69 
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
 

PROCHAINS CYCLES 
Prise en main 
Vous ne vous êtes jamais assis devant un 
ordinateur, éprouvez des difficultés à l’utili-
ser? 
Du 30 octobre au 27 novembre 
Les mercredis   de 10h30 à 12h  Le Dôme 
             de 13h30 à 15h  Viry 
Tableur 
Pour apprendre  à gérer des feuilles de 
calcul et à créer des graphiques. 
Du 31 octobre au 28 novembre 
Les jeudis          de 18h à 19h30  Le Dôme 
30 € les 5 séances d’1h30. Sur inscription. 

Des cours sont dispensés à Saint-Claude, Saint-Lupicin et Viry. L’objectif : permettre à 
tous de maîtriser les outils numériques. 

CULTURE 

Conservatoire à rayonnement intercommunal : 
à tout âge, en avant la musique ! 

Depuis quelques mois, le Con-
servatoire a commencé une    
nouvelle « partition »… après le 
départ de Cédric Imbert, l’établis-
sement a gardé le tempo pen-
dant un an, bien que le recrute-
ment d’un directeur ait été infruc-
tueux… Depuis septembre, la 
dynamique de l’équipe va cres-
cendo : Karime Hendor et Line 
Capelli, faisant partie de la struc-
ture depuis longue date, ont ac-
cepté de donner le « la » à 
l’équipe pédagogique et à ses 
usagers en assumant collégiale-
ment la direction de l’établisse-
ment. L’année  scolaire  voit 
s’ouvrir de  nouveaux défis, don-
nant lieu à des échanges visant 
à affermir la  position du Conser- 
 

vatoire au sein du territoire : en 
décembre, le contrebassiste et 
compositeur de jazz Théo Girard 
sera en résidence pour un stage 
de 3 jours en partenariat avec La 
fraternelle ; au printemps, les 
clarinettes du Haut-Jura se réuni-
ront autour d’Emilien Véret, tan-
dis que flûtistes et percussion-
nistes se prépareront à fêter les 
10 ans du groupe strasbourgeois 
« Hanatsu Miroir ». 
Pas de fausse note chez les 
cuivres… Sylvain Bonvalot 
(trombone), et Alain Delabre, 
(trompette), rejoignent l’équipe, 
tandis qu’Aurore Nicodemo inter-
vient dans toutes les écoles    
primaires du territoire de la    
Communauté de communes. 
Tous les rendez-vous habi-
tuels jalonneront l’année : con-
certs d’élèves au Conservatoire 
et dans les communes, or-
chestres, chorales et ensembles 

divers préparent un concerto qui 
fera la joie des artistes en herbe 
ou confirmés… 
Il reste des places en éveil musi-
cal (Grande section et CP). N’hé-
sitez pas à pousser la porte du 
Conservatoire pour rejoindre la 
symphonie ! 
> Conservatoire 5bis, Bd de la Répu-
blique, 39200 SAINT-CLAUDE 
03 84 45 10 01 ou  
conservatoire@hautjurasaintclaude.fr 
www.hautjurasaintclaude.fr 

L’établissement porté par la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude entame une nouvelle saison avec une 
direction collégiale. Musiciens ou débutants de tout âge, n’hésitez pas à rejoindre la symphonie... 

 

 

330 élèves de 4 à 81 ans 
20 professeurs 
22 disciplines 
3 sites d’enseignement à 
Saint-Lupicin, Septmoncel, 
Saint-Claude 
16 orchestres ou en-
sembles 

REPERES 

Un tarif dégressif suivant les ressources… 
Cassons les idées reçues: la pratique d’un instrument est 
ouverte à tous. La tarification du conservatoire est établie sur 
quatre tranches, en fonction du quotient familial. Une réduc-
tion est appliquée pour les 2e et 3e enfants (30 et 50%).      
Auxquels s’ajoutent les bons CAF, les aides des comités 
d’entreprise, la Carte Avantage Jeunes… 
> Tarifs : 
Eveil musical: à partir de 60,6 euros par an. 
Instruments: à partir de 90,9 euros par an. 

Les disciplines proposées 
Accordéon 
Alto 
Batterie 
Chant choral 
Chant lyrique 
Chant / Musiques actuelles 
Clarinette 
Cor 
Flûte traversière 
Formation musicale 
Guitare 
Guitare électrique / basse 
Musique assistée par ordinateur 
Percussions 
Piano / Claviers 
Saxophone 
Trombone 
Trompette 
Tuba 
Violon 
Violoncelle 

PROCHAINS ATELIERS 
Windows 10 
Saint-Lupicin  7 et 14.10  14h-16h 
Androïd 
Saint-Lupicin 5 et 12.11 18h-20h 
Blog avec Tumblr 
Saint-Lupicin 4 et 11.12 10h-12h 
16 € les 2 séances de 2h 
 

Envoi de gros fichiers 
Le Dôme 3.12    10h-12h 
 

Moteurs de recherche alterna-
tifs 
Saint-Lupicin    26.10   14h-16h 
Le Dôme 4.12    10h-12h 
 

Gestionnaires de mots de passe 
Saint-Lupicin    23.11   14h-16h 
 

Logiciels libres 
Saint-Lupicin    7.12   14h-16h 
 

Applications Smartphones et 
tablettes 
Le Dôme 2.12     10h-12h 
 

Navigateurs Internet 
Le Dôme 5.12     10h-12h 
 

Instagram 
Le Dôme 6.12     10h-12h 
 

Ressources gratuites sur Internet 
Le Dôme 7.12     10h-12h 
 8 € la séance de 2h. Sur inscription. 
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LES CONCERTS PIERRE BERNARD
Dimanche 6 octobre - Salle des Fêtes de Saint-Claude

Hommage à Marcel Azzola
avec Julien et Dimitri Bouclier

De Tchaïkovski à Jacques Brel

Des journées du patrimoine variées et ensoleillées au Musée de l’Abbaye

Venu plusieurs fois se 
produire à Saint-Claude, 
en duo avec son excel-
lente pianiste Lina Bos-
satti ou en soliste avec 
les Orchestres du Conser-
vatoire sous la Direction 
de Bernard Dupaquier, 
les prestations de Marcel 
Azzola resteront dans la 
mémoire collective du 
public et celle plus intime 
des musiciens qui ont eu 
l’honneur de l’accompa-
gner dans l’interprétation 
d’œuvres pour accordéon 
et orchestre. 
Suite à sa disparition en 
janvier 2019, l’association 
a voulu rendre un hommage 
appuyé à cet illustre musi-
cien qui a réussi à briser les 
barrières entre la musique 
populaire et les répertoires 
classiques, ayant lui-même 
pratiqué avec autant de 
ferveur le bal musette, l’ac-
compagnement des grands 
chanteurs de variété, le 
jazz et le classique. Pour 
honorer la mémoire de 
cette immense personnalité 
musicale, le duo des frères 
Bouclier symbolise magni-
fiquement le lien artistique 
qu’ils ont partagé avec Mar-
cel Azzola, fidèle supporter 
et admiratif de ces jeunes 
artistes, dont il vénérait le 
talent et la modestie. À cet 
égard, leurs parcours res-
pectifs sont édifiants. Après 
avoir étudié auprès de son 

père Thierry Bouclier et de 
Jacques Mornet, Dimitri 
Bouclier devient entre 10 et 
19 ans l’un des plus jeunes 
et plus prestigieux lauréats 
des compétitions interna-
tionales. En obtenant le 
1er Prix Trophée Mondial 
à Sarajevo, il rejoint les 
très rares accordéonistes 
lauréats de ce concours 
emblématique et s’illustre 
comme 2ème Français 
après Richard Galliano. Il 
est également Diplômé de 
la Haute École de Musique 
de Lausanne. Parallèlement 
à sa carrière de concer-
tiste, il enseigne l’Accor-
déon dans une Académie 
de Musique à Genève. Le 
violoniste Julien Bouclier 
a fait ses études supé-
rieures à la Haute École 

de Musique de Genève 
où il obtenu un Master de 
Concertiste dans la classe 
de Marie-Annick Nicolas, 
un certificat Supérieur de 
Contrepoint et Fugue, et 
un Master de Pédagogie. 
Primé dans les compéti-
tions internationales de 
musique de chambre en 
France, Italie et Royaume-
Uni, il consacre la majeure 
partie de son activité de 
concertiste aux récitals en 
duo avec son frère Dimitri. 
Actuellement, il est profes-
seur de Violon au Conser-
vatoire Départemental de 
Bourg-en-Bresse.
Billetterie à l’entrée du 
concert / Tarifs : Adultes 
12€ - Enfants 5€

Tél : 06 81 62 54 58

Le week-end des 21 et 22 
septembre, le soleil s’est 
reflété sur la façade dorée 
de ce lieu culturel, pendant 
que les amateurs d’art ont 
laissé leurs pas les mener 
dans ses couloirs. 
Le musée a ouvert ses 
portes comme Pierre Bon-
nard avait ouvert son cœur 
à Marthe de Maligny, son 
épouse. C’est pourquoi, le 
metteur en scène, Guillaume 
Dujardin est venu nous faire 
la lecture à propos de sa 
passion pour ce peintre et 
pour son histoire d’amour 
avec Marthe. 
Au fil des lectures passion-
nées, nous avons découvert 
le peintre et sa muse comme 
s’ils étaient des proches, 
des amis. Ainsi, Marthe se 
dévoile dans des scènes 
de lits, ou encore affairée 
à sa toilette. Ni la mala-
die, ni le mensonge (elle 
avait caché son véritable 
nom et ses origines rotu-
rières) n’auront fait vaciller 
la flamme de cette passion. 
De Paris à la Normandie ou 
encore au Cannet, dans le 

sud de la France, il a offert 
à ses pinceaux le bonheur 
de réinventer ce qu’il aper-
cevait depuis sa fenêtre ou 
ce qu’il vivait dans sa propre 
demeure. Marthe gardera 
une éternelle jeunesse dans 
toutes ces réalisations artis-
tiques. IL est vrai qu’on a 
toujours vingt ans quand on 
aime. « Il mythologise son 
quotidien » afin de sacraliser 
les choses qui l’entourent. 
Le conteur nous a ensuite 
lu des passages d’un livre 
intitulé «Elle, par bonheur 
est toujours nue» de Guy 
Gofette. Il nous apprend 
les petits secrets de couple 
énigmatique. Avant Marthe, 
Paul n’a jamais peint de nus 
mais avec elle, tout devient 
possible. Elle n’est pas vrai-
ment son modèle car elle est 
sa muse de tous les instants, 
même après sa mort. 
La seule pièce non peinte 
est la chambre de cette 
femme, chambre qu’il ne 
partage plus. Au travers de 
cette belle histoire et de 
ces tableaux maintes fois 
retravaillés par l’artiste, Paul 

rend la peinture vivante, loin 
de la vie mondaine que cer-
tains de ses contemporains 
affectionnent. Il tire partie 
de chaque couleur posée 
dans une assiette creuse, 
même du noir. En effet le 
peintre n’a pas de palette et 
chaque couleur se suffit à 
elle-même. 
Les belles paroles de l’ora-
teur nous ont fait voyager 
vers les rives prodigieuses 
de la beauté et de l’amour 
avec un grand A. Cepen-
dant, il ne faut pas oublier 
les autres œuvres du musée 
dont l’exposition intra et ex-
tra muros de Lilian Bourgat 
qui conçoit des sculptures 

hyperréalistes mais sur di-
mensionnées. Elles font de 
nous des lilliputiens mais ces 
objets de géants viendront 
nous émouvoir dans les dif-
férentes parties du musée, 
de la ville et des alentours. 
En ce moment, vous pourrez 
prendre vos aises dans une 
chaise immense, venir admi-
rer un tapis de voiture XXL 
ainsi que d’énormes rou-
leaux de plastique à bulles. 
Quant à la médiathèque, 
elle dispose de caddies pour 
des courses d’ogre. Les 
découvertes sont multiples 
et pleines d’émotions pour 
celui qui ouvre son esprit.

S.H.
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Inauguration du centre-ville réhabilité
Très belle inauguration du 
centre-ville en présence 
de M. Jean-Louis Millet, 
maire de Saint-Claude, 
ses équipes, Frédéric 
Poncet, conseiller régio-
nal Bourgogne Franche-
Comté, les sénatrices du 
Jura, Sylvie Vermeillet et 
Marie-Christine Chauvin, 
Maryvonne Cretin-Maite-
naz, conseillère dépar-
tementale, Jean-Gabriel 
Nast, président du PNR, 
M. Richard Vignon, pré-
fet du Jura, des autorités 
civiles et militaires, des 
commerçants, de la po-
pulation sanclaudienne.
Frédéric Poncet,  consei-
ler régional, représentant 
la présidente de région, 
Mme Dufay, reviendra sur 
l’accompagnement de la 
région qui est à l’orIgine de 
l’opération Appel à projet 
d’intérêt. La région a sou-
tenu le projet à hauteur de 
750.000 € Frédéric Poncet 
rendra hommage au P.N.R. 
représenté par son pré-
sident Jean-Gabriel Nast, 
«Le P.N.R. a été le point 
de départ de l’opération 
sur le Haut-Jura, d’autres 
villes en bénéficient Morez, 
Moirans-en-Montagne, St-
Laurent, Saint-Lupicin et 
Lavans-les-Saint-Claude».
Il rappellera aussi combien 
la région est attentive aux 
territoires, c’est une traça-
bilité de ces territoires qui 
permet de répondre aux 
attentes. L’élu citait notam-
ment le contrat avec la 
station des Rousses pour 
les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse, et aujourd’hui 
la participation à la réno-
vation du centre-ville de 
Saint-Claude.
M. Jean-Louis Millet sou-
lignera combien avec ses 
équipes, «Nous sommes 
fiers et heureux d’inaugu-
rer ces travaux au centre-
ville qui connaît une véri-
table renaissance après 
un chantier comme il n’y 
en a pas eu depuis 1910». 
Un discours qui s’est voulu 
une longue liste de remer-
ciements qu’il adressera à 
tous les acteurs de la réus-
site de cette aventure.  Les 
équipes municipales, les 
commerçants, les Sanclau-
diens et Sanclaudiennes, 
les entreprises et leur ex-
traordinaire personnel qui 
a été admirable dans le 
froid et sous la canicule. M. 
Millet relèvera le fait qu’ils 
n’hésitaient pas à poser les 
outils pour aider une dame 
à traverser   :
«Ce fut une période de 
belle solidarité et de grande 

humanité appréciées par 
tous les Sanclaudiens».
Ce fut le moment de citer 
les entreprises impliquées, 
la société Goyard, Suez, 
ID Verde, la SJE, la SCEB, 
Orange.
M. Millet mettra en avant M. 
Cachelin, «Le Chapolet», 
concepteur et réalisateur 
des poubelles en forme de 
pipe. Remerciements aussi 
à M. Rodot, cabinet JDBE, 
maître d’œuvre, M. Jean, 
architecte des bâtiments 
de France, Mme Travert, 
Initiative Jura et la CDC 
qui ont accompagné les 
commerçants, Haut-Jura 
Saint-Claude, les banques.
Un  remerciement à l’Etat 
qui a apporté 400.000 
€, la région  750.000 € 
dont 600.000 € sur cette 
tranche, le Conseil dépar-
temental 40.000 € sur la 
voirie départementale.
«Mais je veux aussi re-
mercier les contribuables 
Sanclaudiens puisque la 
ville de Saint-Claude sur 
un projet de 2 450 000 € a 
apporté 1 450 000 € d’au-
tofinancement soit 60 % 
du coût total et ceci sans 
augmentation des impôts. 
650 000 pour les réseaux 
humides pris sur le bud-
get eau et assainissement 
et 800 000 pour la voirie 
et notamment les trottoirs, 
dont je dois préciser qu’ils 
sont non glissants, que 
leur granit ne gèle pas et 
donc n’éclate pas et sont 
résistants au sel de dénei-
gement» précisera-t-il. M. 
Millet interviendra aussi 
sur un autre point, le res-
pect de cette réhabilitation 
«Face à l’individualisme 

forcené, au «je m’en fou-
tisme» de certains qui ne 
respectent rien, j’en ap-
pelle à chacun d’entre vous 
pour qu’il se fasse le relais 
de cette exigence de res-
pect de notre bien commun 
en rappelant à l’ordre ceux 
qui pourrissent le quotidien 
des Sanclaudiens en mé-
prisant les règles élémen-
taires de la vie en société. 
C’est le devoir de chacun 
d’être le gardien de sa ville 
si l’on veut continuer à bien 
y vivre et si l’on veut voir 
les touristes y affluer en 
plus grand nombre.
Merci d’avance à vous 
tous. Aidez-nous dans 
cette conquête du beau et 
du propre qui devrait être 
un réflexe naturel. Profitez 
de cet espace de vie qui 
est le vôtre et que vous 
avez-vous-même financé 
par vos contributions, que 
vos impôts transitent par la 
ville, le département, la ré-
gion ou l’Etat. Cet espace 
est votre bien commun. 
Prenez en soin». Il ter-
minera par des remercie-
ments à l’attention de l’UCI.  
«Notre Union commerciale 
et le monde associatif vont 
se charger d’y mettre de 
l’animation pour que vive 
Saint-Claude dans la joie, 
la bonne humeur, l’amitié 
et la fraternité».

M. Richard Vignon, 
préfet du Jura

«Quelle réussite, quel 
changement, je suis sous 
le charme !» ce sont par 
ces mots que M. le pré-
fet du Jura commencera 
son propos. «Portée par 
son histoire, comme par 

sa géographie, par des 
hauts et des bas, votre 
ville doit regarder l’avenir 
avec confiance. Je réaf-
firme l’accompagnement 
de l’Etat pour les centres-
bourgs, les centres-ville 
sont des cœurs de ville. 
Votre ville entre dans le 
21e siècle». Il soulignera 
un point essentiel  «Quand 
on se met ensemble pour 

co-construire, on réalise 
de belles choses, cette 
rénovation en est un bel 
exemple. La longue liste 
des remerciements té-
moigne de cette impor-
tance. A travers cette inau-
guration, on se projette 
dans l’avenir avec respect 
pour le monde de demain». 
M. Vignon mettra en avant 
le PNR du Haut-Jura qui a 

Avant l’inauguration, les élus et personnalités découvrent le centre-ville. Plaisir de découvrir la nouvelle rue du Pré.

Mme Chauvin, sénatrice, M. Vignon, préfet du Jura, M. Poncet, conseiller régional BFC, 
Mme Vermeillet, sénatrice, M. Millet, maire de Saint-Claude et M. Cachelin.

M. Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude lors de son allo-
cution inaugurale.

Moment fort, le ruban inaugural coupé en présence des élus et personnalités.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ-RAMAUX

Photos et vidéos
sur notre site N° 196

su mettre en synergie les 
territoires. «Félicitations à 
tous ceux qui se sont mobi-
lisés».
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M. Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude.

Le vendredi 13 sep-
tembre, un temps parti-
culier était réservé aux 
commerçants de la ville 
à la veille de l’inaugura-
tion. M. Jean-Louis Millet, 
maire de Saint-Claude et 
ses équipes avaient convié 
les commerçants dans la 

cour de la mairie pour un 
moment convivial, pour les 
remercier de leur patience, 
de leur compréhension 
tout au long de cette pé-
riode de travaux au centre-
ville.
La ville a été perturbée pen-
dant 9 mois du 16 octobre 
au 20 juillet, aujourd’hui elle 
fait peau neuve, elle affiche 

un nouvel aspect, une autre 
ambiance. M. Millet revien-
dra sur les entreprises qui 
ont oeuvré et leur extraor-
dinaire personnel qui a été 
admirable dans le froid et 
sous la canicule. 
Il relèvera le fait que les 
ouvriers n’hésitaient pas à 
poser les outils pour aider 
une dame à traverser. «Ce 

fut une période de belle soli-
darité et de grande humanité 
appréciées par tous les San-
claudiens».La ville n’a pas 
connu de bouleversement 
depuis 1910. 
Cette réhabilitation va chan-
ger la ville, la vie à Saint-
Claude. «Nous avons lié 
l’esthétique au pratique, 
cela ne doit pas vous pénali-

ser».  Le maire insistera sur 
le problème des livraisons 
en ville, il faudra revoir le 
principe, trouver un équi-
libre, faciliter le travail. De 
même il faudra veiller à la 
tranquillité des riverains.  
Pour les terrasses, nous se-
rons rigides mais on pourra 
faire preuve de souplesse. 
Nous avons un objectif, le 

Inauguration du centre-ville réhabilité

Les commerçants remerciés par la municipalité

Georges Roat félicite Jean-Yves Couchouron.

D’une rencontre sur le salon des maires en 
2016 entre Jean-Louis Millet, maire de Saint-
Claude et l’artiste Stéphane Cachelin est né le 
défi de créer une poubelle en forme de pipe !
Restaurateur à Montmartre, médaille d’or au 
concours Lépine en 2016 pour un réceptacle 
en métal coloré destinés aux fleurs, mais aussi 
aux mégots le « Chapotelet ».
Après de multiples échanges entre les deux 
hommes, puisqu’ils se sont trouvés face à de 
nombreuses  normes à respecter, Stéphane 
Cachelin, obstiné, n’a rien lâché, comme il le 
soulignait.
Et depuis le mois de juillet, les pipes sont ins-
tallées au plus grand plaisir des Sanclaudiens et des touristes qui se sont 
fait prendre en photo avec les pipes cet été et cela continue !
M. Stéphane Cachelin en expose une dans son show-room à Paris, qui fait 
un ... « tabac » ! Une belle image de communication pour Saint-Claude.
« C’est donner de la poésie et faire rêver les gens » relèvera M. Millet.
Face à ce concept unique, créé spécialement pour la ville de Saint-Claude, 

capitale de la pipe, un bre-
vet va être déposé à l’I.N.P.I. 
(Institut National de la pro-
priété Industriel).
Samedi, au moment de 
l’inauguration, M. Stéphane 
Cachelin, qui était venu 
sur deux jours apprécier le 
résultat, découvrir la ville, 
offrait à M. Millet une bou-
teille de vins des vignes de 
Montmartre. M. Cachelin fait 
partie de la Commanderie 
du Clos de Montmartre aux 
côtés de l’ancien sous-préfet 
de Saint-Claude, M. Alain 
Valentin !

Stéphane Cachelin, le créateur 
des poubelles en forme de pipe

tourisme. Nous espérons de 
la discipline, du respect pour 
la rue. Ce sera un change-
ment de culture, d’habitude 
pour un centre-ville apaisé. 
C’est une ambiance de ville 
à changer.

Intervention de Georges 
Roat, président de l’UCI
C’est avec beaucoup de 
spontanéité que Georges 
Roat est intervenu avec sa 
personnalité, bien connue 
«Vive les entreprises qui ont 
travaillé, vive le commerce 
! Je remercie au nom de 
l’UCI la municipalité !». Oc-
casion pour Georges Roat 
de présenter et remercier 
Jean-Yves Couchouron, qui 
a créé, à titre gracieux, l’af-
fiche de la Sanclaudienne.

Tous se retrouvaient autour 
d’un buffet offert par la mu-
nicipalité pour un moment 
convivial.

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

Stéphane Cachelin, créateur 
de la poubelle en forme de 
pipe.

L’intervention de M. Vignon préfet du Jura a été unanimement saluée.
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Le groupe "Let the old men" en concert le vendredi 13 septembre au coeur des Galeries.

Pipes et Manivelles à toute vapeur !

Animation : Satisfaction collégiale pour l’inauguration du centre-ville !

Ce samedi 14 septembre 
à la suite de l’inaugura-
tion, le centre-ville s’ani-
mait jusqu’en soirée pour 
fêter comme il se doit, 
l’événement. La fin de la 
semaine américaine de 
l’union des commerçants 
se mêlait aux animations 
prévues par la municipa-
lité.
Dès le matin, un groupe de 

Harley Davidson avait déjà 
pris place en ville, donnant 
déjà le ton. Avec plaisir, les 
motards venus de Corveis-
siat (Club du «Troupeau 
de motards»), avec leurs 
amis de Bourg-en-Bresse, 
Oyonnax, Saint-Claude ont 
réveillé la ville en alignant 
leurs «Harley». 
Dès le début d’après-midi 
la ville se remplissait, les 

premiers enfants arrivaient 
pour passer un moment 
agréable sur les struc-
tures gonflables. Moment 
attendu, le défilé des Har-
ley Davidson, deux tours 
de ville très appréciés. 

Puis la compagnie «Cirque 
Autour» entrait dans la rue 
du Pré pour un spectacle 
déambulatoire avec la pa-
rade du cirque,  les échas-
siers, et les lutins taquins. 
Confettis au rendez-vous à 

Le dimanche 15 septembre, 
le club Sanclaudien d’ama-
teurs de véhicules anciens 
s’est donné rendez-vous 
pour leur dernière sortie 
officielle de leur calendrier 
2019, la sortie d’automne.
Sous l’égide de leur président 
Jean Paul Rohr assisté de Mi-
chel Zaegel, 22 équipages ont 
pris la route de bonne heure 
direction le Haut Doubs avec 
une intrusion chez nos voisins 
helvètes permettant d’admirer 
la chaîne des Alpes au col du 

Marchairuz par cette magni-
fique journée de l’été indien. 
La douane de Vallorbe pas-
sée, halte à la gare des Hôpi-
taux-Neufs afin d’embarquer 
sur le Coni’fer.
C’est en effet en ce lieu que 
l’association «le chemin de 
fer touristique Pontarlier 
Vallorbe» a réhabilité 8 kilo-
mètres de cette voie dont 
l’exploitation avait cessé en 
1969. Ces passionnés de 
chemin de fer ont restauré et 
remis sur les rails plusieurs 

locomotives dont une Tigerli 
030 vapeur produite en 1905 
à Winterthur (CH). Pour plus 
d’exotisme, ils l’ont attelé à 
un véritable wagon restau-
rant de l’Orient Express où 
les hôtes du jour ont pris leur 
repas, une raclette sur un air 
d’accordéon. Dépaysement 
total à 20km/h maximum avec 
la force silencieuse de la va-
peur !
De retour à quai, les pilotes 
retrouvent leur moteur à es-
sence beaucoup plus rapide 

sur la route du retour sur le 
plateau du Grandvaux avec 
une halte à la cascade de la 
Billaude.
Sans incident mécanique, 
tous les participants se sont 
retrouvés à Saint-Claude au-
tour d’un pot de séparation 
après cette magnifique jour-
née sous le signe de la méca-
nique.

G.F. 
Photo  N.V.

leur passage, des airs de 
«Soufflaculs» ! 
La fin d’après-midi a 
connu un succès notoire 
avec les représentations 
de Génération Country 
39  de Lavans-les-Saint-
Claude. Du country, avec 
pour les dernières danses, 
un spectacle aux accents 
du Mexique, clin d’œil à la 

semaine Américaine qui se 
clôturait.
Une superbe journée, un 
public très nombreux, les 
Sanclaudiens, les haut-Ju-
rassiens se sont approprié 
avec plaisir les rues du 
centre-ville. Tous étaient 
unanimes, «une journée 
magnifique» !

Sophie Dalloz-Ramaux

Génération Country de Lavans-les-Saint-Claude a animé la fi n de l'après-midi, un total succès.

Défi lé en ville des Harley Davidson.

Les échassières de la compagnie Cirque Autour.

Anne-Marie, de la Forestière aux Harley Davidson !
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100 ans et plein d’humour !
Lavans-les-Saint-Claude Saint-Lupicin

Larrivoire

Agée de 90 ans, Marie Bondierlange s’est 
éteinte le samedi 17 août 2019 après 9 
années passées au Cantou Lançon II des 
suites de la maladie d’Aslheimer.
Deuxième fille d’une fratrie de 6 enfants, 
Marie Bondierlange est née le 17 juin 1929 à 
Larrivoire où elle passera son enfance avec 
ses 4 sœurs et son frère entourés de leurs 
4 tantes.
A l’âge de 15 ans, elle se devra de quitter 
sa famille pour descendre travailler à Saint-
Claude aux Ets Rey où elle restera quelques 
années.
Elle rencontrera plus tard Jacky, son mari, 
d’où naîtront de leur union deux enfants, 
Véronique et Eric, qu’elle élèvera tout en 
travaillant à domicile. Minutieuse et habile 
de ses mains, elle ornera de strass et pail-
lettes, pour le plus grand plaisir de la gente 
féminine, lunettes et barettes. Par manque 
de travail, elle cessera cette activité et sera 
employée au Pressing Bosne puis, par la 
suite, à l’hôtel St-Hubert où elle terminera sa 
carrière professionnelle.
Une fois la retraite arrivée, elle retournera 
avec son mari dans son village natal de Lar-
rivoire où ils profiteront paisiblement et plei-
nement de leurs enfants et petits-enfants.
En 2002, à la suite d’une longue maladie, elle 
perdra son mari.
Marie Bondierlange était une sœur aimée, 
une mère aimante, une grand-mère comblée. 
Toujours là pour se soucier des autres et ap-
porter son soutien. Débordant de tendresse, 

elle n’avait de cesse de faire plaisir, de par-
tager et d’offrir.
Un amour de la vie, un amour des autres, elle 
restera dans le cœur de toutes et de tous.

Nécrologie
Pour se rappeler de Marie Bondierlange

née Perrin

Comme chaque deuxième 
week-end de septembre 
Saint-Lupicin était en fête 
les 7 et 8 du mois. 
Outre les manèges, confi-
series, tirs à la carabine, 
concerts et pyrotechnie, la 
municipalité a innové cette 
année en sollicitant la com-
pagnie de théâtre «Le Cri 
du Moustique» pour créer 
un spectacle sur le village. 
Cette compagnie fondée en 
2012, dont deux membres 
sont originaires de Saint-
Lupicin, s’est spécialisée 
dans les projets de territoire 
répondant à des commandes 
spécifiques. Les comédiens 
sont pluridisciplinaires: musi-
ciens, danseurs, techniciens, 
vidéastes... Pendant l’été 
Eve et Laurent ont rencontré 
des habitants du village pour 
récolter leur mémoire et des 
photographies pour réaliser 
un spectacle humoristique 
entre rire et émotion en col-
lant au plus près à la vérité. 
Saint-Lupicin est riche des 

Fête au village

Dernièrement André Grand-Perret avait 
fêté ses 100 ans en famille (édition 
n°195), cette fois c’est au Cantou du Li-
zon que cet anniversaire était fêté avec 
les résidents où il demeure maintenant. 
La directrice et son équipe avaient or-
ganisé une réception en son honneur et 
avait convié la municipalité représen-
tée par ses adjoints, M. Cottet et Mme 
Rozier.

Né à Longchaumois  en 1919 il a demeuré 
avec sa famille au «Château Varin». Il a 
débuté sa carrière chez Jobard où était 
fabriqué notamment des porte-plumes, 
des porte-mines avant de travailler chez 
Smoby jusqu’à sa retraite, nous racontera 
le centenaire. A la question sur son entrée 
au Cantou en 2017, il répondra avec hu-
mour «Avant j’étais jeune, je n’étais pas là 
!». En douce, pour rire encore, il me dit «ils 
se sont trompés sur mon âge, je n’ai pas 
100 ans ! ». «Et pourquoi une fête ? Je n’ai 
jamais été important».
La directrice nous dira de lui qu’il est une 
belle personne, il aime beaucoup rigoler. 
C’est peut-être là le secret de sa longévité, 
la bonne humeur ! 
André Grand-Perret est entouré d’une 
nombreuse descendance, deux enfants, 
six petits-enfants, quatorze arrière-pe-
tits-enfants ainsi que Elina et Naclè, des 

jumelles, ses arrière arrière-petites-filles.

L’Hebdo du Haut-Jura souhaite à M. 
Grand-Perret de vivre encore plein de 
bons moments.

Sophie Dalloz-Ramaux

différences de sa population 
et les comédiens ont su en 
tirer parti pour montrer les 
rivalités entre les Rouges et 
les Blancs qui ont émaillé 
la vie du village pendant les 
XIXe et XXe siècles où tout 
était en double: 2 équipes 
de foot, 2 cafés, 2 écoles, 
2 cinémas, 2 fanfares... Les 
personnages les plus pitto-
resques ont été cités comme 
leTaillat, le Nazet, la Jungle, 

le Canireau, l’Arpon...
Deux représentations gra-
tuites ont eu lieu le samedi 
soir et le dimanche après-
midi faisant salle comble à 
chaque séance. Les comé-
diens ont été très applaudis 
et ovationnés par un public-
conquis, lupicinois ou non. 
Un grand coup de chapeau 
à la compagnie du «Cri du 
Moustique».                   

G.J.
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 Remise des maillots aux équipes B et C de Jura Sud Foot 
Moirans-en-Montagne

Haut-Jura Sport Forma-
tion et le CFA du Sport de 
Bourgogne Franche-Comté 
sont pour la saison à venir, 
partenaires maillots des 
équipes B et C de Jura 
Sud Foot. Avec dix appre-
nants la saison dernière, le 
club de football implanté à 
Molinges est porteur de 
l’apprentissage et apporte 
une importance capitale à 
la qualité d’encadrement 
de ses équipes. 

Les équipes Régional 1 et 
District auront la chance de 
porter cette saison, ces nou-
veaux maillots sur les stades 
de Franche-Comté. Un équi-
pement aux couleurs d’Haut-
Jura Sport Formation sur le 
devant et du CFA du Sport 
au dos. Pour Jean-François 
Charnay président HJSF, la 
confiance envers les joueurs 
est immense : «Nous comp-
tons sur vous pour représen-
ter honorablement nos struc-
tures. Porter ces maillots, 
c’est véhiculer des valeurs 
de formation, de sport et de 
respect» soulignait-il. 
Le président du District du 
Jura de Football, Michel Sor-
nay, souligne la plus-value 
d’un tel centre de formation 
«Tout le département profite 
de Haut-Jura Sport Forma-
tion, c’est un bel organisme 

avec de beaux outils à notre 
disposition». Le président 
souhaite continuer à déve-
lopper la pratique du football 
sur le territoire. Il envisage 
l’embauche d’apprentis au 
sein du District, mutualisés 
sur plusieurs clubs et collec-
tivités. 
Michel Sornay détaillait ce 
projet d’embauche d’appren-
tis mené en réflexion avec 
Sylvain Sacco de HJSF. «Les 
clubs de petite taille n’ont 
pas la possibilité d’envoyer 
des personnes en formation. 
Ce serait ces apprentis qui 
interviendraient dans les 
clubs. L’idée serait de mailler 
le territoire en étant accom-
pagné par des collectivités» 
Olivier Fouquet exprimera 
à Michel Sornay toute sa 
satisfaction. «Tu te mets en 
route quand tu veux, tout y 
est. Pour être dans l’emploi, 
il faut se qualifier».
Cyrille Bréro, vice-président 
du Conseil départemental du 
Jura en charge des sports 
«Je réaffirme le soutien du 
Conseil départemental. Ins-
taller des centres de forma-
tion, c’est garder la jeunesse 
sur le territoire. Nous avons 
aussi un autre bel outil, à 
proximité, avec Bellecin. Le 
conseil départemental est 
venu vous soutenir et nous 
serons là la saison pro-

Journées du patrimoine 
en forme de jeu de piste

chaine avec une enveloppe 
de 20.000€» Le district du 
foot et du ski sont les plus 
accompagnés. Le district 
peut avoir un rôle moteur en 
prenant sous son aile des 
apprentis». Il terminait «Mer-
ci pour les valeurs que vous 
véhiculez». Jean-Jacques 
Baroni, co-président de 
Jura Sud Foot remerciera le 
Conseil départemental pour 
leur aide. «Nous avons eu 
des craintes en juin, votre 
aide a été un vrai dopage 

A propos 
Haut-Jura Sport Formation est une antenne du CFA du Sport de Bourgogne Franche-Com-
té, qui a pour vocation de former les apprentis aux métiers du sport, de l’animation et du 
tourisme. Les formations proposées : BPJEPS APT - activités physiques pour tous, ASC 
- activités sports collectifs, AF - activités de la forme A et B, AAN - activités aquatiques de 
la natation, le BMF, le CPJEPS AAVQ – animateur d’activités et de vie quotidienne ainsi 
qu’une formation tourisme.

Un musée où le jeu et les 
jouets sont mis à l’hon-
neur pour le bonheur de 
toutes les générations. Si 
Proust avait sa Madeleine, 
nous avons tous dans le 
creux de nos mémoires 
un jouet qui se rattache 
à un événement marquant 
de notre enfance. 

Ces deux jours ont donc 
laisseé la part belle aux 
visites, à l’histoire du jouet, 
à un escape game et aux 
interventions déjantées des 
deux comédiens de la com-
pagnie «couleurs de chap». 
Et puis, bien sûr, il y a les 
coulisses qui remportent 
toujours un vif succès où 

Mélanie et Marion nous ont  
accueillis. 
C’est dans une réserve de 
400 m2 que 20 000 objets 
attendent de sortir des 
caisses pour éveiller votre 
convoitise, derrière de jo-
lies vitrines. 
Les jouets sont stockés par 
matériau, sont protégés des 
chocs, de la lumière, de la 
poussière de l’humidité et 
des écarts de température. 
Une jolie marionnette est 
sortie de son enveloppe 
protectrice puis nous avons 
joué le rôle d’un agent du 
musée pour faire un constat 
d’état. 
Ces documents sont très 
importants lors des prêts 
entre musées ou lors de 
leur exposition sur place. 
Ce travail s’appelle le ré-
colement et donne lieu à 
un examen précis du jouet 
pour évaluer les réparations 
éventuelles. 
Lors de ces deux journées, 
les locaux ont répondu pré-
sents ainsi que les habi-
tants des départements 
limitrophes ou nos voisins 
suisses. 
Une vraie  toy story qui 
continuera de nous amuser 
et de nous instruire.

S.H.

pour le club».
Cette assemblée fut égale-
ment l’occasion de visuali-
ser l’avancée des travaux 
du centre d’hébergement 
actuellement en construc-
tion. Une infrastructure de 
qualité qui verra le jour au 

cours du premier semestre 
2020. Le soutien des col-
lectivités, de la ville de Moi-
rans-en-Montagne qui cède 
gratuitement son terrain et 
du Département du Jura qui 
finance 10% du budget total 
(soit 300 000€), furent indis-

pensables au montage de ce 
projet. Haut-Jura Sport For-
mation et le CFA du Sport 
s’associent de nouveau, 
pour les remercier grande-
ment. 

Sophie Dalloz-Ramaux
Justine Degrace
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Loto

Prémanon

Gros succès pour le 2e parcours de navigation automobile

L’association Auto-Pas-
sion a organisé son 2e 

parcours de navigation, 
dimanche 15 septembre, à 
Prémanon, en partenariat 
avec l’Hebdo du Haut-Jura 
et du Haut-Bugey.
Véhicules anciens, voitures 
de compétitions, mais aussi 
des voitures utilisées au 
quotidien, une cinquantaine 
d’équipages ont participé à 
cette boucle dans le Haut-
Jura, avec comme il se doit 
un road-book pour toutes 
indications et des énigmes à 
résoudre sur le parcours. Le 
thème proposé par les orga-
nisateurs était les lacs juras-
siens, pour un parcours dont 
la longueur leur était incon-
nue au départ.
Parmi les véhicules les plus 
anciens, deux tractions-
avants étaient au rendez-
vous, ainsi que des 2CV et 
un minibus volkswagen pre-
mière édition, si reconnais-
sable avec son pare-brise en 
deux parties. Pour les véhi-
cules plus exceptionnels, 
quelques Porsche, mais sur-
tout une Renault R8 dans sa 
livrée originale, avec le bruit 
d’échappement qui va avec 

les modèles de compétition. 
Beaucoup plus discrète mais 
quasiment aussi exception-
nelle, un véhicule électrique, 
une Renault Zoé, a pris part 
à l’épreuve.
Pour un parcours de naviga-
tion comme celui-ci, la puis-
sance du moteur apporte 
peu de choses. C’est tout 
de même une Porsche 911 
qui prend la première place 
de cette édition, mais sur 
ses talons, on retrouve une 
plus modeste Toyota Yaris et 
une Ford Mondéo. Le pre-
mier équipage féminin arrive 

en cinquième position, au 
volant d’une 2CV cinquan-
tenaire.

Marville
Plus photos organisation

Classement final
1. Rey Sébastien Porsche 911 
SC ; 2. Philippe et Dorothy 
Lehmann Toyota Yaris ; 3. Tho-
mas Gauthier Ford Mondéo ; 4. 
Tabourin Nicolas Simca 1301; 
5. Les bonnes sœurs 2cv ; 6. 
Johnatan Troupel Peugeot 208 
GTI; 7. Tony Legall Renault Zoé; 
8. Franck Nicolas  Ford Focus 
; 9. Laniesse Cyril Traction ; 
10. Marc Villien BWM 1345i ; 

11. Christian Betinelli Matra 
Muréna; 12. Lefrançois Fred 
VW Cox ; 13. Comoy Jocelyne 
VW Sirocco ; 14. Cordier Edith 
Renault Twingo ; 15. Balazs 
Gyorgy Porsche 924S ; 16. 
Felio Bernard Jeep Wrangler ; 
17. Delaunay Mercedes SLK ; 
18. Gambet VW Combi T1 ; 19. 

Piguet 208 GTI; 20. Delacroix 
2cv Spot ; 21. Dédé Grandmo-
ttet Honda S2000; 22. Virginie 
Vincent Peugeot 208 GTI ; 23. 
Lamouret Porsche Boxter ; 24. 
Pernin Améle 2CV ; 25. Cordier 
Guy Mazda MX5 ; 26. Péroni 
Porsche; 27. Darcy Pierre AX 
4x4 ; 28. De Marco Cédric Ja-
guar XE ; 29. Tarallo Fiat 500 ; 
30. Closset Mini Countryman ; 
31. Marc Janody Subaru Impre-

za ; 32. Guyon Fred Fiat 124 ; 
33. Momo Traffic ; 34. Sofalis 
Steph Porsche ; 35. Mermet VW 
EOS ; 36. Peligrini Citroën DS3 ; 
37. Boyon Porsche; 38. Laniesse 
Jacques Paul Traction; 39. Fanny 
508 RXH ; 40. Rouge Porsche; 
41. Maquis Porsche ; 42. Boillot 
Cox ; 43. Capelli Porsche ; 44. 
Salino 2cv ; 45. Francis Simca 
R8 ; 46. Gandelin Nissan Z32 ; 
47. Mounier VW Golf Cab. 

1re place, équipage sur Porsche 911. 1er équipage féminin en ... 2CV !

3e place pour un équipage en 
Ford Mondéo.

L’équipe organisatrice de Auto Passion.
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Un Salon des Métiers d’Art grandiose !

Cérémonie de clôture de 
«Coup de pouce» 2018/2019

Village au fond de la val-
lée,/Tant dénigré, si mal 
aimé !/Voici qu’en cette 
fin d’été/Des métiers d’art 
fur’ exposés./Du vendredi 
tout’ la journée/Aux éco-
liers fut réservée./Sam’di, 
dimanch’ : aux deux jour-
nées/Le « tout public » fut 
invité.

Le Salon des Métiers d’Art 
se tenait à Morez du ven-
dredi matin 13 au dimanche 
soir 15 septembre 2019. 
Les 33 exposants (dont 5 
MOF en lunetterie, mar-
queterie, vitrail, perlerie) 
étaient répartis sur les 
deux niveaux de l’espace 
Lamartine et sur les exté-
rieurs Ouest et Est. On y 
trouvait le bois, la pierre, 
la terre, l’ardoise, le verre, 
le métal, l’émail, la dentelle 
(fil, carton), les vêtements 
et accessoires, la reliure à 
l’or fin.

Le vendredi 13 (!) voyait 
défiler les classes de 3e 
cycle de presque tout le 
canton + quelques classes 
des collèges PHC et N.D. 
+ le centre de guidance de 
Morez, soit 522 primaires + 
123 secondaires + 27 en-
seignants = 672 visiteurs. 
Auxquels il faut ajouter 40 
accompagnateurs béné-
voles sur la journée. Des 
élèves intéressés, parfois 
étonnés, certains posaient 
beaucoup de questions ! 

Samedi soir 14 avait lieu 
l’inauguration officielle du 
Salon avec visite et dis-
cours des élus du Jura 
(Laurent Petit, maire des 
Hauts-de-Bienne, Marie-
ChristineChauvin, séna-
trice, Marie-Christine Dal-
loz, député, Maryvonne 
Cretin-Maitenaz, conseil-
lère départementale, Clé-
ment Pernot, président du 
Conseil départemental, 
Jacqueline Laroche, 1re ad-
jointe au maire. C’était la 6e 
édition, la 1re était en 2006 
sous le nom de «Salon des 
Arts du Feu», répété en 
2008. 2010. 2013, devenu 
«Salon des Métiers d’Art» 
en 2016. Le 1er magistrat 
soulignait l’importance 
d’organiser un événement 
sans droit d’entrée, avec 
une journée consacrée aux 
scolaires, avec le gite et le 
couvert offerts (les artisans 
n’avaient que leur voyage 
A/R à payer et s’enga-
geaient à faire des démos 
ou animer des ateliers. Jac-
queline Laroche, cheville 
ouvrière de la manifesta-
tion, était particulièrement 
applaudie. Elle remerciait 
l’équipe d’agents et les 
bénévoles pour leur sou-

tien au bon déroulement 
des journées. Philippe Pete 
et Edith Reverchon (Pôle 
Culture, Sport et Anima-
tions) avaient travaillé sur 
le dossier pendant un an. 
Etaient également embar-
qués dans l’aventure les 
services techniques, My-
lène Chanois, directrice 
communication et Aurélien 
Billois, graphiste. Les par-
tenaires institutionnels et 
privés étaient remerciés. 
Un hommage était rendu à 
Michel Coignoux, fondateur 
de la Maison de l’Email en 
1999, émailleur de génie et 
pédagogue hors pair, sur-
tout auprès des enfants. 
La ville de Saint-Claude, 
labellisée V.MA. en 1992, 
était invitée et représentée 
par Jacques Muyard. Après 
les discours, un clap de ci-
néma était offert à la ville. 
Des étudiants du lycée du 
bois de Moirans (sous la 
direction de M. Foulon, chef 
des travaux) et C. Duroc, 
ardoisier venu du Morbi-
han avaient conjugué leurs 
talents pour réaliser cette 
œuvre mêlant ardoise, bois 
d’érable (pour le contraste 
de couleur) et poirier teinté 
(qui rappelle l’ébène). Les 
exposants avaient signé au 
verso avec un feutre per-
manent blanc. La soirée se 
terminait avec un apéritif 
dinatoire. 

Place à la féérie !
La Cie Lilou de Montluçon 
proposait un spectacle 
nocturne plein de poésie, 
de rêve et d’espoir : «Les 
allumeurs d’étoiles» pour 
2 magnifiques échassières 
(Sothis, Marie Vanhon-
nacker habillée en bleu et 
Cassiopeia, Delphine Com-
tet habillée en vert) et un 
personnage au sol (Utopia, 
Myriam Vanhonnacker, éga-
lement auteure du poème, 
costumière et chapelière). 
La pleine lune était au ren-
dez-vous, dans le ciel et sur 
la place de la mairie, posée 
sur la constellation du Cha-
riot. Les comédiennes mê-
laient déclamation, chant 
lyrique et chorégraphies 
sur échasses (1m sous 
les pieds). Un très beau et 
doux moment, réussi grâce 
au talent des trois artistes 
vivement applaudies sous 
une pluie d’étoiles et à la 
complicité d’Alain Damet, 
son et lumières et de Gré-
goire Philippe, pour les 
feux d’artifices.

Le dimanche 15 attirait 
encore bien du monde.
Les artisans étaient ravis de 
l’accueil qu’ils qualifiaient 
de «plus que royal» ! Jean-
François avait concocté 

les trois déjeuners. Un vrai 
régal ! Vendredi, les expo-
sants avaient dîné à la Mai-
son du Montagnon à Cha-
pelle-des-Bois.

Nos coups de cœur
Ils sont 4 à nous avoir par-
ticulièrement époustouflés 
! Jean-Philippe Berniot 
est artisan du cuir auto-
didacte, il reproduit qua-
siment à l’identique des 
chaussures et bottes his-
toriques (il s’appuie sur 
une nombreuse documen-
tation), essentiellement 
médiévales, avec des cuirs 
de tannage végétal (sur-
tout vachette) cousus main 
avec du fil de lin poissé 
(en respectant le point de 
l’époque) montés sur soie 
de sanglier. Les chaus-
sures du Moyen-Age sont 
cousues à l’envers, puis 
retournées (une particu-
larité de cette période). 
Thierry Vandendriessche 
est plumassier autodi-
dacte, «créateur d’allures» 
féériques avec ses bijoux 
en plumes provenant de 
la mue des oiseaux, il se 
fournit chez des éleveurs 
privés d’oiseaux exotiques 
ou de volailles d’ornement, 
de coqs de pêche (appelés 
ainsi car certaines de leurs 
plumes ont des caractéris-
tiques recherchées pour la 
fabrication de mouches ar-
tificielles servant de leurres 
dans la pêche à la mouche) 
; l’approvisionnement est 
très réglementé par la 
Convention de Washington/
Annexes I, II, III signée en 
1973 quant à la protection 
de certains espèces sau-
vages ; les plumes sont 
lavées, séchées, triées par 
paires droites et gauches, 
par couleurs et par tailles, 
rangées et protégées des 
mites et ne subissent au-
cun traitement ni teinture. 
Vanessa Bunet est per-
lière d’art, MOF 2015, elle 
confectionne des bijoux 
avec un souci du détail 
absolument renversant ! 
Comme, par exemple, l’ap-
plique d’un flamant rose 
sur un pendentif de diam. 
1,5 cm (!) : l’oiseau est tout 
petit mais ressemble bien 
à un flamant et son œil est 
rikiki mais on le voit bien 
! Elle a aussi trouvé une 
technique pour tortiller une 
baguette de verre colorée 
dans une baguette de verre 
incolore ! Les bijoux à deux 
faces ont tous un recto et 
un verso différents, sinon 
ça serait trop simple ! Do-
minique Ciamarone est 
marqueteur d’art autodi-
dacte, MOF 1990 ; il utilise 
des placages entre 6/10e et 
8/10e de mm et une tech-
nique qu’il a mise au point 

Tous les enfants des clubs 
«Coup de pouce» CLE 
(lecture, écriture) et CLEM 
(lecture, écriture, maths) de 
l’année dernière se retrou-
vaient après la classe dans 
la cour de l’école du Centre 
pour des jeux par équipes 
et un goûter collectif. 
C’était mardi 17 septembre 
2019. Accompagnés de 
leurs animatrices, ils se 
rendaient ensuite en salle 

d’honneur de la mairie de 
Morez, où ils étaient re-
joints par leurs parents et 
leurs instituteurs/trices. En 
récompense de leur travail 
dans le cahier de vacances 
qui leur avait été remis en 
juin dernier, ils recevaient 
un prix, c’est-à-dire un 
livre : «J’ai mal aux maths» 
pour les enfants des CLEM 
et «Le buveur d’encre» 
pour les enfants des CLE. 

C’est Laurent Petit, maire 
des Hauts-de-Bienne, et 
Jacqueline Laroche, 1re 
adjointe en charge des af-
faires scolaires, qui remet-
taient les prix à tous ces 
jeunes travailleurs assidus. 
La cérémonie se terminait 
par le traditionnel verre de 
l’amitié.  

H.P.

: celle du bistouri ; cer-
taines parties d’un tableau 
sont vraiment minuscules, 
ses œuvres fourmillent de 
détails, de couleurs, de 
nuances, les ombres et les 
reflets sont magnifique-
ment reproduits ; il faut une 
patience et une maîtrise 
hors du commun pour arri-
ver à une telle perfection !
Par le biais de quelques 
artisans, le Salon accueil-
lait 3 villes VMA : Moirans 
en 2015 (avec son lycée 
Pierre Vernotte), Châtillon-
sur-Chalaronne en 2004 
(avec la bijouterie-joaille-
rie, le vitrail, la céramique, 
la reliure d’art), Caudry en 
2015 (avec la gravure sur 
verre). Cette ville du Nord 
est le centre de production 
d’une dentelle d’exception 
sur métier Leavers grande 
largeur destinée à la Haute 
Couture, au prêt-à-porter 
de luxe et au design en 
France et dans le monde 
entier. Caudry abrite de-
puis 1998 le Musée des 
Dentelles et Broderies. Les 
ateliers ouverts au public 
faisaient le plein (vitrail, 
Cyril Micol, émail, Elsa 
Monturier et Geneviève 
Beaurain, poterie, l’Aclam, 

bijoux, Christelle). Armédia 
donnait quelques combats 
de cinéma. Ces trois jour-
nées absolument magiques 
montraient combien les 
uns et les autres (souvent 
autodidactes !) mettent leur 

passion au service d’un 
artisanat qu’ils élèvent au 
niveau de l’excellence !

Photos sur notre site in-
ternet.

 H.P.
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Viry

Un gros investissement  financier mais 
aussi moral pour la vie du village

Alors que le mois de septembre devait être 
le mois de la présentation des nouveaux gé-
rants de l’Auberge, comme annoncé lors de 
la fête patronale début août,  la nouvelle est 
tombée en milieu de semaine dernière : Flo-
rence et Robert « renoncent à leur projet de 
reprise de l’auberge pour raisons de santé».
Après cette douche froide, intervenant alors 
que les transactions étaient bien avancées, 
et après beaucoup d’efforts consentis par la 
commune, Mme le maire et son équipe, loin 
de baisser les bras, sont reparties en quête 
d’un nouveau gérant.
Fortes de cette expérience malheureuse, 
mais aussi d’une volonté déterminée de 
maintenir ce lien social en activité au cœur 
du village, Josette Piers et son équipe peau-
finent leur projet, et sélectionnent les préten-
dants au poste de gérant.
Une auberge «Clé en main» opérationnelle 
Propriété de la commune, depuis octobre 
2016, l’Auberge de Choux a largement été 
rénovée et améliorée depuis. La toiture, et 
l’assainissement ont été réalisés à l’automne 
2018. En 2019, depuis la fermeture en mai 
des travaux de maintenance ont été réalisés, 
la cuisine a été complétée, et le dallage de la 
terrasse refait à neuf. 
« Dans ces conditions le gérant peut entrer 
en action quasi immédiatement »précise Jo-
sette Piers, «mais cette expérience nous a 
donné une leçon nous n’avons pas de droit à 
l’erreur cette fois».

Autour de Josette Piers,
la municipalité se bat pour  l’Auberge

«On sait ce que l’on veut »
«Nous sommes ouverts à toutes les idées, 
mais nous souhaitons que le contexte local,et 
traditionnel soit préservé »précise Mme le 
maire. «Chantal Cretin (ndlr : ex propriétaire 
du café restaurant «Chez le Coco» ; mais 
aussi conseillère municipale) est prête à 
apporter son expérience, ses conseils, et à 
communiquer les recettes traditionnelles qui 
ont fait le succès  de l’établissement pendant 
de longues années. Le Michon, la langue de 
bœuf salée fumée, et le poulet aux morilles 
sont des classiques à préserver. Après cela, 
tout reste ouvert, comme le bistrot qui doit 
être le cœur du village »
En attendant les consultations de repreneurs 
potentiels se poursuivent à Choux. 
Madame Josette Piers  03.84.41.10.49

Il y avait beaucoup de monde 
samedi 14 septembre aux 
abords de l’Oratoire de la 
Roche d’Échelleux, en bor-
dure de la route d’Oyonnax. 
A l’initiative de l’équipe d’ani-
mation paroissiale, et avec 
l’accord de l’abbé Girod curé 
de la paroisse du Longviry, 
une messe en plein air,  était 
célébrée en anniversaire de la 
Nativité de la Vierge Marie, (8 

septembre).
Cette célébration en plein air 
constituait en fait un retour 
aux sources, puisque autre-
fois à cette date  une proces-
sion avait lieu entre l’église et 
l’oratoire, où la statue de la 
Vierge était bénie.
Au fil des années, et après 
le vol de la statue en octobre 
2002, la tradition s ‘était per-
due.

Mais l’an dernier, une nou-
velle Vierge, sculptée par Da-
niel Bellat, (décédé en 2015), 
et donnée par la famille, a été 
officiellement mise en place 
et bénie par l’église. 
C’est donc l’anniversaire de 
ces deux évènements, qui a 
conduit au retour de cette tra-
dition.
Contact :  03.84.41.14.17    

L’équipe d’animation paroissiale 
retrouve les traditions

Véritable fenêtre ou-
verte sur les paysages 
Jurassiens, la Fores-
tière mobilise réguliè-
rement de nombreux 
bénévoles. 

Entre balisage, traver-
sées de route, circula-
tion, ravitaillement, dé-

LA FORESTIÈRE 
Les bénévoles de Viry toujours mobilisés

balisage, et rangement, 
les tâches sont nom-
breuses. 

Les Virysans apportent 
avec plaisir ce coup de 
main de contribution, 
et participent ainsi au 
rayonnement de notre 
région au sein de cette 
grande course.

Molinges / Chassal

Jour de chance 
pour le loto du vendredi 13

PARTAGEZ PLUS QUE DES MOMENTS INOUBLIABLES…
PARTAGEZ VOTRE SATISFACTION ET VOS VALEURS SOLIDAIRES.
Devenez l’ambassadeur de votre mutuelle en parrainant un 
membre de votre famille, un ami, un collègue, un voisin…

DEMANDEZ LE BULLETIN D’ADHÉSION DANS NOS BUREAUX.
VOTRE FILLEUL RECEVRA UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE.

OFFRE ILLIMITÉE RECEVEZ 50 EUROS ET PLUS…*
*Vos chèques-cadeaux seront envoyés en début d’année - offre non cumulable.

LES ROUSSES | 417 Route Blanche | T. 03 84 60 39 41 

POUR VOTRE FILLEUL
50 EUROS OFFERT*

Q

POUR VOUS
50 EUROS OFFERT*

Q

Du 1er Septembre au 31 Décembre 2019

OPÉRATION
parrainage
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Morez

Jeudi 12 septembre 2019 
était signé un partenariat 
entre l’association spor-
tive du collège N.D. de Mo-
rez et la «Cie des Archers 

de Lacuson».
Sept élèves inscrits à l’UNSS 
participent à l’activité qui se 
déroule au gymnase de la 
Citadelle chaque lundi de 

13 à 14 h. Les séances sont 
animées par Christian Quat-
trochi/président du club et 
capitaine et Mme Jeantet/
prof d’EPS au collège.    H.P.

Partenariat entre le collège N.D. de Morez 
et «Les Archers de Lacuson»

Ni chat noir, ni passage 
sous une échelle mais 
un vrai trèfle à 4 feuilles 
pour ce loto du comité 
des fêtes de Chassal 
avec une dotation à hau-
teur de 4200 euros. 
Ainsi une centaine de per-
sonnes a pris place, dès 
19h. pour entamer des par-
ties endiablées. 
21 parties ont donné l’oc-

casion à chacun de rêver 
aux nombreux lots alliant 
les loisirs, l’électroména-
ger, la gourmandise ou la 
décoration. 
Il faut surtout souligner 
la volonté sans faille des 
bénévoles qui espèrent 
voir arriver de nouvelles 
personnes pour leur prêter 
main forte. 
Au cours de cette soirée, 

un bon d’achat a été offert 
à Jean-Michel Rolandez, le 
président du comité, pour 
lui souhaiter un joyeux an-
niversaire. 
Toute l’équipe vous donne 
rendez-vous en novembre 
pour la traditionnelle paella 
en faveur du téléthon. Elle 
se déroulera un dimanche 
matin sur le marché.

S. H.
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Une grande Fête de l’Eau le long de la Sarsouille

Viry - Rogna - Choux

Arbent

Un long week-end de septembre
Il y a des fins de se-
maine ou les évène-
ments se bousculent et 
le 7 septembre 2019 en 
fait partie.

D’abord, il y avait le Fo-
rum des associations, 
à l’Espace Sportif, pour 
les inscriptions ou les 
demandes de renseigne-
ments : Karaté, Judo, 
Gymnastique volontaire, 
mais aussi le Théâtre de 
la Vapeur et Les Dahus 
qui proposaient une nou-
velle activité pour les se-
niors de plus de 60 ans, 
le Silver XIII Equilibre. Le 
Tennis Club accueillait 
dans ses locaux.
Et de l’autre côté de la 
route, le Centre Social 
«Les Epicéas» avait sa 
journée Portes Ouvertes 
pour les inscriptions et 
renseignements sur ses 
nombreuses activités.

Et à la Salle des Tour-
neurs, l’ECAM gérait son 
Vétathlon, course à pied 
et VTT, pour 15 équipes 
et 8 courageux qui exécu-
taient les 2 épreuves. 
Le soleil étant de la 
partie, les spectateurs 
étaient nombreux à en-
courager tous les concur-
rents et particulièrement 
les équipes féminines.
Et le soir, à l’Espace Loi-
sirs, Madame le Maire 
avait convié quelques 

Oyonnax

La foule était au ren-
dez-vous dès dix heures 
dimanche 15 septembre 
à l’Oyonnalithe pour une 
balade pédagogique. 
Les organisateurs ont 
vu arriver des familles 
entières pressées de dé-
couvrir les 29 étapes du 
parcours champêtre et 
forestier. 
Les enfants ont tout de 
suite remarqué le manège 

des «Petits Clapotis» d’au-
tant qu’il tournait grâce 
aux jambes de deux papas. 
La pêche, le football et 
le St’Art étaient d’autres 
étapes avant de rejoindre 
les rives de la rivière pour 
écouter les harmonicas 
de Dortan et voir les dan-
seurs. Les poissons étaient 
très visibles dans l’eau 
claire où ils barbotaient 
au son de l’ensemble de 
Charly Pag. 
Le temps de traverser une 
première fois la Sarsouille 
et de voir enfin le câble de 
la tyrolienne. 
Louise-Marie était l’une 
des premières à goûter 
cette sensation de vol au 
dessus du sol et ils ont 
étaient nombreux à lui suc-

céder. 
Les autres jeux de décou-
verte amenaient tranquil-

lement à La Brétouze où 
il était possible de se res-
taurer.

Livre
Eric Barone

L’histoire du Baron rouge
Valérie Pointet

Qu’est-ce qui poussa Eric Barone à devenir l’homme le plus 
rapide de la planète sur un vélo ? Celui que l’on surnommera 
plus tard le Baron rouge y puisa la source de son épanouisse-
ment personnel. Son mental hors-norme lui permit de surmon-
ter bien des obstacles. Rien ne l’empêcha de suivre le chemin 
qu’il se traçait et de concrétiser ses envies et ses passions au 
cours d’une existence si riche que l’on serait tenté de lui en 
attribuer plusieurs.
Parmi celles-ci, on compte une vie de cascadeur dans l’équipe 
de Rémy Julienne, avec de nombreuses apparitions au cinéma, 
notamment dans les films Taxi, une vie de champion du monde 
et d’Europe de VTT, de recordman de vitesse à vélo sur terre et 
sur neige à douze reprises, mais aussi une vie de conférencier, 
d’entrepreneur ou de coach sportif.
Ce livre dévoile sans pudeur l’homme incroyablement attachant 
qui se cache sous cette combinaison rouge. Un champion hors 
norme qui captive par son authenticité et son humilité.
Editions les Passionnés de bouquins. 16,50€

Livre disponible, librairie Buffet et Mille Feuilles à Oyonnax.
Rencontre avec Eric Barone et Valérie Pointet sur la Forestière.

D. Piazzolla

200 personnes, élus et 
membres des associa-
tions à découvrir le nou-
veau visage de cet Es-
pace Loisirs. 
Un coup de jeune a été 
donné à ce bâtiment né 
en 1993 : la fontaine exté-
rieure entièrement refaite 
était remise en eau pour 
la première fois. 
La salle, maintenant ha-
billée d’une couleur claire 

paraissait plus grande et 
malgré les tables mises 
en place, les invités pou-
vaient admirer le nouveau 
sol, une partie carrelée 
et une piste de danse en 
parquet.
Un spectacle de chants et 
danses de Laurent, Na-
thalie et leurs danseuses, 
animait le lunch. 
Tout est prêt pour les fu-
tures manifestations
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Conférence paritaire territoriale
Comment imaginer l’entreprise de demain ?

CONFÉRENCE 
PARITAIRE
TERRITORIALE

au Centre Technique 
Industriel de la Plasturgie 
et des Composites 
2 rue Pierre & Marie CURIE
01100 Bellignat 

Table ronde animée      
par Marie-Laure 
MARCAN-DUMESNIL
Cocktail et moment 
de convivialité

Inscription : 
deveco@hautbugey-agglomeration.fr

Plus d’informations : 
www.hautbugey-agglomeration.fr

ENTRÉE LIBRE au public sur inscription

Comment imaginer 
l’entreprise de demain ?
Échange participatif entre les acteurs du territoire

Ce jeudi 19 septembre se 
tenait une conférence de 
presse à la Maison des 
Entreprises pour appor-
ter une information plus 
large sur la conférence 
paritaire territoriale orga-
nisée conjointement par 
la ville d’Oyonnax et Haut 
Bugey Agglomération  le 
jeudi 3 octobre prochain. 
Cette 2e édition se tien-
dra au Centre Technique 
Industrie à Bellignat à 
17h.30 à destination de 
l’ensemble des acteurs et 
des  partenaires sociaux 
de la Plastics Vallée.

Un événement qui aura 
pour thème «Comment 
imaginer l’entreprise de 
demain ?».
Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax et 1er vice-pré-
sident à l’économie HBA, 
était entouré de Georges 
Arpin, conseiller référent 
HBA, Joël Viry, commis-
sion paritaire Haut-Bugey, 
Joseph Tavel, CGT, Chris-
tophe Bourillon, CFDT, 
Emmanuel Dalloz, cabinet 
expert.com.
L’objectif est de permettre 
un véritable débat partici-
patif entre les acteurs au 
sein de l’entreprise (diri-
geants et salariés).
Georges Arpin présentait 
cette conférence paritaire 
territoriale organisée tous 
les deux ans avec un but, 
promouvoir l’attractivité du 
territoire.

 Deux tables rondes 
sont proposées 

«La qualité de la vie au 

travail» avec Stéphane 
Bulliot chef d’entreprise et 
fondateur de SPARTOO, 
invité tout spécialement 
pour faire part de son 
expérience et des idées 
innovantes mises en place 
au sein de son entreprise. 
A cette table ronde par-
ticiperont, Joseph Tavel, 
secrétaire général CGT 
Oyonnax, Yvan Audouard, 
chef d’entreprise, Fran-
cia Estelle Choisi Droba, 
représentant l’ARACT 
(Agence régionale de 
l’amélioration des condi-
tions de travail).

«Les métiers de demain» 
avec Christine Doucement, 
directrice de Pôle Emploi 
Oyonnax avec Christophe 
Bourillon, délégué syndi-
cal central du groupe STS 
Plastics, membre exécu-
tif Ain 2 Savoies, Mme 
Laure Manducher, respon-
sable Suppy Chain Groupe 
Tecmaplast, membre du 
Comex et administratrice 
Allizé Plasturgie Auvergne 
Rhône-Alpes, et Claude 
Doche, vice-président IPC 
et conseiller HBA, membre 
de la commission écono-
mique.

Il est bon de saluer l’ini-
tiative de cette conférence 
paritaire à laquelle sont 
conviés, les entreprises, 
les cadres, le personnel, 
les syndicats, c’est dans 
cet esprit de cohésion, de 
dialogue, que tous peuvent 
faire avancer les entre-
prises.
Joël Viry, président de 
la commission paritaire, 
relevait «qu’il est bon de 
faire évoluer les salariés 
avec d’autres conditions 
de travail. Toutes les pro-
blématiques permettent de 
rebondir. Notre commis-

sion s’inscrit dans cette 
démarche». Emmanuel 
Dalloz, «la qualité de vie 
au travail est d’un intérêt 
évident. Il faut partager 
avec nos partenaires so-
ciaux. Il faut dédramatiser 
l’intelligence artificielle et 
nous préparer à ces muta-
tions». Pour Joseph Tavel 
qui reçoit et écoute les 
salariés, «Il faut des repré-
sentants qui soient dans 
un dialogue serein».
Michel Perraud, soulignera 
combien cette initiative est 
innovante «Il faut se servir 
de la richesse des autres».

A titre d’exemple sur des 
entreprises qui ont mis 
des actions en place pro-
mouvant  la qualité de la 
vie au travail, le bien-être 
des salariés s’est de suite 
ressenti.  On remarque un 
taux d’arrêt de travail et 
turn-over très faible. De la 
reconnaissance au travail, 
des relations humaines, 
des choses simples et de 
bon sens sont des fac-
teurs de réussite du bien 
vivre dans son entreprise 
et … de la performance de 
celle-ci.

Sophie Dalloz-Ramaux
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UN TOUR EN TERRE DU JURA

SPORTS

Jura Sud Foot - National 2 Rugby - F.C.S.C.

Large vainqueur de Nan-
tua (37-17), nos bleus 
ont parfaitement franchi 
ce premier obstacle. 
Mais tout ne fut pas si 
simple. A commencer 
par le jeu...

Belle chambrée de plus de 
1500 spectateurs et mal-
gré un soleil de plomb, il 
a plu, beaucoup plu... Une 
pluie de pénalités, souvent 
la conséquence des nou-
velles règles de plaquage, 
s’est abattue sur les deux 
équipes. 
Résultat, un jeu souvent 
haché, avec la part belle 
pour l’homme au sifflet. 
Un arbitre qui distribua 
aussi beaucoup de car-
tons. De toutes les cou-
leurs...8 au total, 4 de 
chaque côté. du blanc, du 
jaune et même un rouge 
pour un visiteur.

Après une première mi-
temps cadenassée et 
guère passionnante, ha-
chée par les coups de sif-
flet répétitifs, le XV ciel et 
blanc virait en tête (13-10) 
grâce à un essai malin de 
Marini. 
Les visiteurs avaient 
jusque là fait plutôt bonne 
impression, principale-
ment par leurs avants. Le 
match reprit, lui aussi, 
des couleurs en seconde 
période.

A la baguette, Thomas 
Marini étincelant, auteur 
de deux essais et de 22 
points au total, fut le déto-
nateur sanclaudien. 
Le score allait rapidement 
gonflé. Marini, toujours fi-
lou, filait sous les perches, 
Raoma concluait une su-
perbe relance de plus de 
60 mètres et Hamrouni 
s’écroulait dans l’embut 

visiteur après un groupé 
pénétrant efficace. 
Avec la belle réussite au 
pied de Marini puis Hmi-
douch, on en était à 37-
10 à 5 minutes de la fin, il 
manquait un 5e essai pour 
aller chercher le point de 
bonus. 
Mais une succession de 
pénalités (encore !) près 
de la ligne de but locale 
débouchait même sur un 
essai de pénalité pour les 
visiteurs.

La B, renforcée par 
quelques juniors, coura-
geuse, a longtemps cru 
pouvoir arracher la déci-
sion. Menés 19-20 un ul-
time essai visiteur les en 
privait (score final 19-25). 
Bonus défensif mérité.

Michel Bessard

A Moirans : Jura Sud 
Foot  et  F.C. Annecy : 0 
- 0
Jura Sud Foot : Moussima 
- Guichard - Fahrasmane 
- Faivre © - Bon - Aidoud 
- Dinkota (puis Mbuyi 72e) 
- Cucu - Pierre-Louis - 
Etoughe (puis Besson 87e) 
- Debal - (puis Bogovic  
68e). 
Coach : Pascal Moulin

La spirale négative est en-
rayée. Un très bon point pris 
pour les joueurs de Pascal 
Moulin qui ont eu des op-
portunités, mais auraient 
également pu s’incliner sur 
des offensives savoyardes. 
Au final, un clean-sheet 
qui rassure. Une prestation 
où la solidarité a encore 
été au rendez-vous. Un 
grand merci aux équipes 
de «jeunes Jurasudistes» 
qui ont poussé les Marines 
toute la rencontre.
Les deux équipes se 
méfiant l’une de l’autre, 
attaquent une première 
mi-temps appliquée, sur 
un faux rythme. Chacune 
tente sa chance, mais pa-
radoxalement sans l’élan 
nécessaire pour aller au 
bout. La rencontre est 
cependant agréable sur 
une bonne pelouse. C’est 
Alfarela qui s’illustre le 
premier avec une tentative 
de lob de 25 mètres sur 
Stéphane Moussima (5e). 
Antoine Bon lui répond en 
percutant dans la surface, 
mais son centre manque 
de conviction (12e). La 
première grosse occasion 
est à mettre à l’actif des 
Jurasudistes et plus par-
ticulièrement de Valentin 
Guichard, sur corner, de 
la tête, qui oblige Perez à 
s’envoler (15e). Quatre mi-
nutes plus tard, de la tête 
également, c’est Spano, 
pour Annecy, qui prend le 
dessus sur Valentin Gui-
chard, mais c’est à côté 
(19e). La dernière action de 
la première mi-temps, et 
grosse occasion, est pour 

F.C.S.C. : une première réussie... 
Large succès sur Nantua (37-17)

Jura Sud Foot 
a pris un bon virage 

Arcade Foot

Un des premiers objectifs a 
été atteint ce week-end pour 
le tout nouveau club Arcade 
Foot Pays Lunetier (Morbier, 
Morez, Longchaumois) : ali-
gner 3 équipes seniors au 
complet, avec un encadre-
ment attitré (entraîneurset 
dirigeants).
Le second était que la pre-
mière équipe s’impose sur 
son terrain, pour continuer 
son bon début de parcours : 
objectif atteint avec une pre-
mière mi-temps dominée par 
les locaux avec de multiples 
occasions non concrétisées 
un peu par individualisme ou 
par maladresse. Riauté à l’af-
fût sur un travail de Francisco 
ouvrait logiquement la marque 
(32e, 1 à 0) avant que Gallet 
ne double la mise sur une 
frappe de Tété détournée (42e, 
2 à 0). Foucherans revenait au 
score (2 à 1, 42e) avant que 
Gallet attentif dans la surface 
ne redonne un avantage plus 
conséquent avant la mi-temps 
(3 à 1, 45e). 
La seconde période était plus 
équilibrée, Arcade Foot gérant 
son avantage sans véritable-
ment se mettre en danger, 
Foucherans montrant plus de 
qualité de jeu qu’en première 
période. 3e victoire d’affilée 
mais avec un léger regret : 

les haut jurassiens auraient 
dû être plus efficaces devant 
le but, pour se mettre définiti-
vement à l’abri, le nombre de 
possibilités durant les 45 pre-
mières minutes étant impor-
tantes. 
Bon arbitrage avec un match 
joué dans un excellent état 
d’esprit, une belle satisfaction 
également.
La réserve n’a pas failli en 
déplacement à Jura Lacs C 
en s’imposant 2 à 1 .Bien que 
menés, les joueurs d’Alkan 
sont revenus par Oirid (1 à 
1) avant que ce même Oirid, 
marque une nouvelle fois en 
seconde période (2 à 1). 
Une belle victoire qui devrait 

lancer la saison de cette 
équipe.
Victoire également pour la 
troisième équipe, face à Sirod 
B, avec un but d’Abdelak, la 
seconde réserve ne souhai-
tant pas rester en retrait de 
ces bons résultats domini-
caux.
Carton plein pour Arcade 
foot ce dimanche, le club et 
la saison sont définitivement 
lancés !
Il y a du monde à l’entraîne-
ment (plus de 30 joueurs) 
avec logiquement des déçus 
ou des frustrés, la concur-
rence étant rude. A chacun de 
tirer dans le même sens pour 
faire progresser le club !

Curieux match que ce 
Bièvre-F.C.S.C.... Si on 
se réfère au seul résultat, 
le XV ciel et blanc a pris 
l’eau en Isère. 
En y regardant de plus près, 
le déroulement de cette ren-
contre a surtout mis (en-
core) en avant le nouveau 
règlement et les placages 
hauts ou à deux. Visiblement 
dans le viseur de l’arbitre, 
les bleus furent un tantinet 
plus sanctionnés que les 
locaux. 
Raoma en fit les frais sur un 
placage haut, certes, mais 
loin d’être dangereux, et du 
coup laissa ses camarades 

à 14 une bonne partie du 
match. Mais l’autre fait de 
jeu, plus grave celui-ci, fut 
la sérieuse blessure en dé-
but de rencontre d’Alix Bou-
raux. Choc frontal violent et 
évacuation par les pompiers 
pour les deux joueurs....
C’est après la reprise (30 
minutes d’arrêt) que les 
locaux prirent et le score 
et le large. Il y avait 23-10 
à la pause. Ensuite il y eut 
la réussite du buteur local, 
deux essais encaissés sur 
des groupés pénétrants et 
une addition qui ne cessa 
de gonfler. 
Les 34 points d’écart ne 

reflètent sans doute pas la 
différence de niveau entre 
les deux formations. Le XV 
sanclaudien a encaissé un 
sérieux revers mais a dé-
montré aussi qu’il pouvait 
rivaliser par moment.
L’apprentissage en Fédérale 
2 passe par ce genre de 
match difficile. 
Il faudra vite s’en remettre 
puisque dès dimanche ce 
sera un autre combat face à 
une des grosses écuries de 
la poule St-Jean en Royans.
Difficile aussi pour la B qui 
s’incline lourdement 9-53. 

M.B.

Carton plein ce dimanche !

Jordan Debal sur coup-
franc. Son ballon prend 
la direction de la lucarne 
et oblige encore une fois 
Perez à la parade. A la mi-
temps le public assiste à 
une présentation générale 
des toutes les équipes de 
«Jeunes et Féminines» de 
Jura Sud Foot, avec leurs 
éducateurs et éducatrices, 
pour se terminer par une 
photo générale.
Annecy reprend la seconde 
période avec beaucoup 
d’envie, mais Stéphan 
Moussima est présent sur 
tous les coups. Jordan 
Debal et Sorin Cucu com-
binent pour s’offrir une 
belle opportunité (57e). 
Jordan Debal tente de 
nouveau sa chance six 
minutes plus tard. Philippe 
Etoughe, dans le couloir 
droit, déborde et centre.  
Jordan Aidoud récupère le 
ballon mais Perez stoppe 
sa frappe (65e). Annecy 
pose des problèmes à la 
défense jurasudiste qui 
rend coup pour coup. Phi-
lippe Etoughe déborde en-
core et centre pour Claudy 
Mbuyi au premier poteau, 
mais il ne peut reprendre 
correctement (75e). Spa-
no, pour Annecy, place 
une tête au ras deuxième 
poteau (79e). Stéphan 
Moussima est efficace, il 
se couche rapidement sur 
une nouvelle frappe (82e). 
Enfin, on tremble encore 
à l’entrée du temps addi-

tionnel avec une tête de 
Poulain qui passe miracu-
leusement au-dessus de la 
lucarne de Stéphan Mous-
sima. Jura Sud ne rejouera 
en championnat à Moirans 
que le 19 octobre prochain 
contre la Réserve de l’A.S. 
Monaco. Entre temps, il se 
déplacera à Mont sous Vau-
drey pour le quatrième tour 
de la Coupe de France, et à 
Nimes le 5 octobre pour le 
championnat.                S.H.

Photo archive D.P.

Les résultats  
de la 7e journée  

Fréjus St-Raphaël 2 - 0 O.Lyon 
BMDA Chasselay 0 - 0 O. Marseille 
Martigues 2 - 2 Louhans-Cuiseaux 
Monaco B 1 - 0 Marignane-Gignac

Endoume 2 - 1 Nîmes B
Jura Sud Foot 0  - 0 Annecy

Grasse 1  - 1 St Priest
Moulins Yzeure 0 - 0 Hyères 

LE CLASSEMENT  ACTUEL
                                  Pts   J.
  1 – Louhans-Cuiseaux 17     7
  2 – Annecy             14    7
  3 – Hyères               13     7 
  4 – Grasse                12     7 
  5 – Moulins Yzeure  11     7 
  6 – O. Marseille          10     7
  7 – Martigues           10     7 
  8 – MDA Chasselay  9     7 
  9 – Endoume           9     7 
10 – AS. Monaco 2     9      7 
11 – Fréjus St Raph    8      7  
12 – St Priest              7      7 
13 – O. Lyon 2             7      7 
14 – Nimes 2                5      7 
15 – Marignane         5     7 
16 – Jura Sud Foot    4      7

Lourde défaite pour le F.C.S.C.
face Bièvre (22-56)
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Victoire du Suisse Urs Huber
devant les Allemands Kart Platt et Andreas Seewald

Chez les dames, victoire de Samara Sheppard
devant Greete Steinburg et Margot Moschetti

Reportage :  Dominique Piazzolla - Sophie Dalloz-Ramaux

Le vainqueur à l’arrivée, le Suisse Urs Huber du Team Bulls.

Départ du 100 km Bulls UCI MTB, de la Combe du Lac à Lamoura

La Suissesse Michele Wittlin et le Suisse Urs Huber 
remportent la MTB Alpine Cup.

Ces 14 et 15 septembre 
se déroulait la 29e édition 
de la Forestière qui béné-
ficiait cette année d’une 
météo estivale des plus 
agréables.
Au départ de la Forestière, 
«Fofo», Michel Forestier 
était présent, le précur-
seur de la Forestière qui 
a même donné le nom à 

l’épreuve. Double cham-
pion du monde de VTT en 
1987 et 1988, il garde un 
oeil ouvert sur ce «bébé» 
qu’il a vu naître il y a ... 29 
ans. 
Un départ au bord du lac 
de Lamoura, dans la combe 
où démarre aussi une autre 
grande épreuve l’hiver, La 
Transjurassienne. Un ravis-

Podium scratch du 100km Bulls UCI MTB.

sement des yeux tôt le matin 
avec la brume sur la Combe 
du Lac, les couleurs de l’au-
tomne, superbe.
Le plateau de cette 29e édi-
tion était exceptionnel, et 
ce n’est pas peu dire, avec 
la présence du Team Bulls 
avec Urs Huber le Suisse 
(2e en 2018) et  l’Allemand 
Karl Platt, le vainqueur 2017 
2018 l’Allemand Andréas 
Seewald, le champion de 
Belgique, Sébastien Cara-
bin, le champion de France 
en titre, Pierre Billaud, 
l’Italien Daniele Mensi et 
d’autres qui allaient être aux 
affûts.
De Lamoura à Saint-Claude 
la course allait être menée 
par un Haut-Jurassien, le 

Podium dames scratch du 75km Bulls UCI MTB.

Morberand, Florian Buffard, 
team La Forestière, il sortait 
du passage des escaliers à 
Rochefort, sur Saint-Claude 
en tête. A son arrivée à 
Arbent il nous expliquera 
combien il s’est vraiment 
amusé sur ces premiers 
kilomètres avec les élites. 
Puis sur le secteur entre 
les Moussières et la Pesse 
il aura «un coup de moins 
bien». Déjà Urs Huber avait 
repris les commandes de la 
course et n’allait plus s’en 
défaire jusqu’à son arrivée. 
Il termine en 4h25’38 avec 
7 minutes d’avance sur son 
poursuivant, qui n’était autre 
que Karl Platt, autre pilote 
du même team. Autre belle 
satisfaction pour Urs Huber, 
il remporte sur la Forestière 
qui représente la dernière 
manche de l’Alpine Cup, le 
titre de King de la MTB Al-
pine Cup 2019.
Vainqueur les deux an-
nées précédentes, Andréas 

Seewald s’adjuge la 3e place 
du podium. Le 1er Français, 
Pierre Billaud se positionne 
à la 6e place.
Avec une crevaison, à 10km 
de l’arrivée, Florian Buffard 
termine à la 19e place, avec 
une mèche dans le pneu, 
mais course terminée.
Cyril Schuehmacher, team 
La Forestière, termine 29e, 
du retard dû à une crevaison, 
mais comme il soulignera, « 
c’est le jeu, cela fait partie 
de la compétition. Belle sa-
tisfaction il se classe, 8e  de 
la MTB Alpine Cup. 
Les dames ont fait honneur 
aussi à leur épreuve, et 
quelle classe ! La néo-zé-
landaise, Samara Schep-
pard termine en 3h34’23, 
suivie à la 2e place par l’Es-
tonienne Greete Steinburg 
et 3e la Française Margot 
Moschetti. 
La Suissesse Michele Witt-
lin remporte la MTB Alpine 
Cup. Samara Sheppard à l’arrivée.

Pour rappel, la MTB Alpine 
Cup comprend la Hero  Süd-
tirol Dolomite, la MB Race 
en France, le grand Raid 
BCVS en Suisse et pour ter-
miner la Forestière.

Michel Forestier (Fofo)  et  Thomas Dietsch
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Les spectateurs courageux ont pu apprécier la boucle effectuée par les vététistes du 100 km dans la Combe du Lac.

En tête à Saint-Claude, le Jurassien, Florian Buffard.

Les élites au passage des escaliers en bas de Serger à St-Claude.

LES BONNES MESURES 
DE LA RÉGION

P O U V O I R  D ’A C H AT

Participation financière à vos déplacements domicile-tra-
vail avec le ticket mobilité, gratuité des transports 

scolaires, tous les voyages en car de la Région au 
tarif unique de 1,50 euro, voyage en TER à moitié 

prix pour les jeunes, gratuité des ressources 
pédagogiques, aide à la rénovation de votre 

logement, extension de l’aide au permis de 
conduire, tarification sociale pour les 

élèves boursiers internes ou demi-pen-
sionnaires, aide à l’entrée en forma-

tion des stagiaires (200 euros)...
Dès la rentrée, prenez la mesure 

de tous vos avantages 

Près de Lamoura, les vététistes descendent 
une piste de ski de fond à toute allure.
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Victime de son succès en 2017 et 2018, la course des drai-
siennes a été élargie, et s’est déroulée sur deux jours pour 

satisfaire tout le monde de 2 ans à 5 ans ... de toute la France.

Et les draisiennes !

Aux côtés du président de La Forestière, Jérôme Bey, les élus de l’Ain et du Jura, et les personnalités.

100km VTT Bulls UCI
1. HUBER Urs 4:25:38 
2. PLATT Karl 4:32:06 
3. SEEWALD Andreas 4:33:54 
4. DANIELE Mensi 4:34:49 
5. BOU Martin Roberto 4:34:55 
6. BILLAUD Pierre 4:35:31 
7. CRISTIAN Cominelli 4:38:07
8. CARABIN Sebastien 4:44:43 
9. TURCAT Emeric 4:44:50 
10. PARIS Alexis 4:48:43 
11. KLEIBER Andreas 4:49:59 
12. PELE Sebastien 4:50:54 
13. BERTHET Clement 4:51:00 
14. SCHWAIGER Dominik 4:52:10 
15. RAPILLARD Arnaud 4:54:24 
16. SAGUES PORTABELLA Ramon 4:57:00 
17. REVAUX Valentin 4:59:03 
18. JAYNE Sebastian 5:00:10 
19. BUFFARD Florian 5:01:00 
20. PERRIN Damian 5:03:12 
21. BOISSON Nicolas 5:03:13 
22. DUVEAUX Lucas 5:03:15 
23. VAN DEN DOOL Kelvin 5:04:29 
24. SOCQUET JUGLARD Antoine 5:05:18 
25. LESOIN Lucas Annecy 5:09:07 
26. ARNAUD Vincent 5:09:44 
27. ANDREA Comola 5:10:58 
28. GENTET Maxime 5:11:21 
29. SCHUEHMACHER Cyril 5:12:03 
30. PASCAL Gregory 5:12:55 
31. HUNG Bertrand 5:14:57 
32. MARHEM 5:15:54 à 50:16 
33. DE BRUIN Wim 5:16:12 
34. NADAL Josep 5:17:58 
35. RAEDISCH 5:18:24 
36. SANDOZ 5:28:05 
37. MORAND Boris 5:30:09 
38. JOLIAT Yves 5:30:38 
39. WEBER Theo 5:30:53 
40. BOURDON Remy 5:31:13 
41. COTTIER Anthony 5:31:18 
42. MARIN-LAMELLET Loic 5:31:29 
43. GENTHON Lionel) 5:32:06 
44. TURELUREN Arne 5:34:55 
45. PACI Paolo 5:37:19 
46. JACOB Buijk 5:39:47 
47. MILARD Guillaume 5:40:22 
48. VITALI Alberto 5:41:20 
49. GUILLET Jean-Pierre 5:42:15 
50. PENAZZI Marco La Forestiere  5:43:51 
…. 57. BOUILLET Jean Yves 5:50:33 
etc

Départ du 75 km dames Bulls UCI, du village des Moussières.

75km VTT dames Bulls UCI

75km VTT Open hommes

1. SHEPPARD Samara 3:34:23 
2. STEINBURG Greete) 3:39:13 
3. MOSCHETTI Margot 3:39:39 
4. TERRIGEOL Emma 3:44:49 
5. PACIOS PUJADO Merce 3:47:49 
6. JANAS Bettina 3:50:00 
7. WITTLIN Michele 3:56:30 
8. LIARDET Barbara 4:03:40 
9. MANDELLI Chiara 4:05:22 
10. PASQUALINI Nadia 4:11:46 
11. LOVEY Anne 4:20:16 
12. BERETTA Simona 4:22:37 
13. UDNY Camille 4:27:26 
14. MICHIELSENS Sara 4:35:22 
15. CHAMPAVIER Laurence 4:39:13 
etc

1. COLLET-BEILLON Anthony 3:28:19
2. DANON Maxime 3:33:03 
3. GONIN Simon 3:35:52 
4. DEMICHELIS Serge 3:36:58 
5. LAVRY Boris 3:39:36 
6. MARCZOCH Charles-Eric  3:43:44
7. BALDUCCI David 3:52:06 
8. ROZE Nicolas 3:55:14
9. ONILLON Christophe 3:55:50 
10. SIGAUX Antoine 3:56:59 
11. VALENTIN Benoit 3:58:06 
12. PONS Pierryves 3:58:52 
13. MEILHAN Jeremy 4:00:03 
14. ZUCHOWSKI Marcin 4:05:07 
15. DUCRET Lucas 4:05:17 
16. GIRARD Sebastien 4:06:33 
17. FONTANELLA Gregori 4:07:25 
18. THIBAULT Guillaume 4:07:52 
19. DOURTHE Frederic 4:08:15 
20. MORARD Dimitri 4:08:49 
etc

Tandem 100km

La Forestière, de père en fi ls, après Antoine, c’est Jules 
Sigaux qui monte sur la 3e marche du podium des 3 ans

1. HUGUENIN/AUBR 6:23:27 
2. GUILLEMIN/LAVI 6:38:25 
3. GAUTHIER/GREGI 7:08:11 
4. WEHNER/STUT 8:09:48

Départ du 75 km Open hommes, du village des Moussières.

Podium scratch hommes et dames de l’Alpine Cup en présence des organisateurs.

Urs Huber entouré des élus et Claude Herbert qui remet 
comme chaque année au vainqueur le «Trophée Dominique 
Herbert» en mémoire de son fi ls.

Une belle 2e place en tandem pour Roland Guillemin de La-
vancia et du jeune Adrien Lavigna, de Rogna, qui participait 
pour la 1re fois à la Forestière en tandem.

Eric Peralta était très heureux 
de retrouver sa discipline de 
prédilection le VTT car il fut 
en 1990, comme il le précise 
dans un autre siècle, en sou-
riant, champion d’Europe. 
Malgré 2 crevaisons et une 
chute il avait le sourire à l’ar-
rivée.

Podium Ultra, Laurence 
Champavier, 4e sur la cyclo et 
15e sur le 75km VTT.

Malgré plusieurs crevaisons 
et après avoir joué les pre-
miers rôles jusqu’à Saint-
Claude, Florian Buffard était 
heureux de sa 19e place au 
général.



DU 26 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2019 
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey 21 LA CYCLO-FORESTIÈRE 2019

Quentin Vanoverschelde, vainqueur de la Cyclo Sportive 140km,
pour le 85km, Alex André Martin et Sabrina Demuer chez les dames

140 km 
Cyclo Sportive

1. VANOVERSCHELDE QUENTIN 3:54:03
2. POLVERONI David 3:54:03
3. JEANJEAN DAMIEN 3:54:53
4. MOREL BRUNO 3:56:14
5. BEAL MATTHIEU 3:56:23
6. OSTIAN FREDERIC 3:58:10
7. MOYNE ARNAUD 3:58:27
8. CHAVENT AURELIEN 4:01:15
9. BELLINA MICHEL 4:01:19
10. DESOUTTER FABRICE 4:01:19
11. CANNELLE EDDY 4:06:06
12. SKUPKE KRZYSZTOF 4:08:38
13. RIENTH MARKUS 4:08:39
14. CHAVENT ROLAND 4:09:06
15. CAUCHETEUX FRANCOIS 4:10:24
16. SYLVAIN CLAVEL 4:12:26
17. CHAVET-BELLOT PATRICK 4:15:17
18. THOMAS ROBIN 4:15:17
19. ZULIANI JULIEN 4:16:17
20. LAUNOY DOMINIQUE 4:16:19
Etc

1. MARTIN ALEXANDRE 2:06:23
2. MONTERRAT ADRIEN 2:06:23
3. ANIZAN PIERRE ANDRE 2:06:26
4. COURTOIS HUGO 2:07:19
5. MAMESSIER THIBAULT 2:07:21
6. BEY FLORIAN 2:07:22
7. MARCHIONNI PIERRE 2:08:57
8. GROSJEAN OLIVIER 2:08:57
9. MALFROY HUGO 2:08:58
10. DECAILLOZ ALEXANDRE 2:08:59
11. LE MAUFF FRANCK 2:08:59
12. DUTRIEUX CYRIL 2:09:01
13. HOPPE BENJAMIN 2:09:02
14. DEMANGEL DAMIEN 2:09:03
15. HIRIGARAY MATHIEU 2:09:04
16. AULANIER MATHIEU 2:09:18
17. PHILIPPE LOIC 2:10:45
18. BEY GUILLAUME 2:11:27
19. VOYER ENRIQUE 2:11:30
20. BABYTCHEFF MARTIAL 2:11:33
Etc

1. DEMUER SABRINA 2:23:56
2. KEYES STINE 2:24:24
3. GRENARD MATHILDE 2:26:07
4. CHAMPAVIER LAURENCE 2:34:20
5. BARTHE FRANQUIN ISABELLE 2:42:19
6. BONTAZ RACHEL 2:42:23
7. VIVIEN SEVERINE 2:44:09
8. ESCOBAR OLGA 2:47:21
9. FAIVRE MARJOLAINE 2:47:24
10. RICHARD LAURE 2:54:21
11. CAUMEL PAULINE 2:55:48
12. SIMON CARINE 3:04:46
13. STOCKY MADELINE 3:05:41
14. BILIATO DANIELE 3:05:42
15. BEILL ASTRIDE 3:19:07
16. LUBIN MYLENE 3:37:01
17. RIGAUD RAPHAELLE 3:39:06
18. DESCHAMPS CECILE 3:45:46
19. LAVANCHY DELPHINE 3:53:10
20. FAVRE LAURA 4:10:08

85 km 
Cyclo Sportive

Départ de la cyclo sportive 85 km des dames.

Podium scratch du 140 km, en présence de Mme Maissiat, maire d’Arbent, d’Eric Barone, 
Jean-Pierre Marin. Claude Herbert remet au vainqueur, le «Trophée Dominique Herbert».

Samedi matin 14 sep-
tembre était donné le 
départ des épreuves 
cyclo sportives par Mme 
Maissiat, maire d’Arbent. 
Dans la journée Michel 
Forestier «Fofo» qui a 
créé La Forestière,  était-
présent, le vélo reste sa 
passion première. Cette 
année c’était la toute pre-
mière fois que le départ 
se déroulait sans brouil-
lard, à Arbent, du grand 
soleil toute la journée, 
exceptionnel.
Au premier départ, le 
140km, puis les épreuves 
du 85km.
Le 140 km cyclo sportif 
était remporté par  Quen-
tin Vanoverschelde en 
3:54:03, David Polve-
roni en 3:54:03, Damien 
Jeanjean en 3:54:53
Cyclo sportive 85 km
Après 85 km sur des routes 
sinueuses, Alexandre  Mar-
tin remportait la victoire 
en 2:06:23 suivi d’Adrien 
Monterrat en 2:06:23 et de 
Pierre André Anizan en, 
2:06:26
Chez les dames 85 km
Ce fut Sabrina Demuer 
qui s’imposait en 2h23’56 
juste devant Stine Keyes 
en 2h24’24 et la haut-Ju-
rassienne, Mathilde Gre-
nard en 2h26’07 (2e en 
2018)
Un peu plus loin arrivait la 
4e Laurence Champavier 
du Team La Forestière qui 
s’alignera sur l’épreuve 
VTT le lendemain.

Départ du 140 km, sous l’arche du Conseil départemental de l’Ain. Cyclo Sportive
Forest elles 85km

Frédéric Fleury parmi
les concurrents.

Des haut-Jurassiens dans les différents départs.

Liliane Maissiat, maire d’Arbent aux côtés 
des coureurs du Team La Forestière.

Podium scratch dames

Dominique PIAZZOLLA
Photos 

sur le site N° 196
www.lhebdoduhautjura.org

REPORTAGE

Laurence Champavier félicitée pour sa double participation à 
la Forestière par Mme Maissiat et Laurent Mermet, speaker.
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Handisport Ski Alpin

«Nous avons attaqué, avec 
Kerwan Larmet, mon guide, 
la période d’entraînement 
par un stage à Val d’Isère 
du 24 au 27 juin, suivi d’un 
stage de préparation phy-
sique dans les Vosges du 
1er au 5 juillet. 
Un mois de repos apprécié 
et préparation de notre côté. 
Plus tard, nous avons refait 
un stage de slalom en dôme 
à Amneville du 9 au 12 août, 
ainsi qu’un stage de prépa-
ration physique à Prémanon 
du 26 au 29 août. 
Ensuite j’ai repris les cours 
au Pré-Saint-Sauveur en 
terminale S SVT spé maths, 
et du 9 au 13 septembre 
nous sommes repartis sur 
un stage de ski sur glacier 
à Saas Fee en coopération 

avec l’équipe Suisse. De 
quoi bien préparer la saison 
de coupe du Monde ! Pro-

chain déplacement, de nou-
veau à Saas Fee du 18 au 22 
septembre».

Un bon début de saison 
pour Thomas Civade
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A louer centre Saint-
Claude appartement 
dans immeuble sécu-
risé calme ensoleillé 
82m2 salon 2 chambres 
cuisine chauffage gaz 
cave grenier 3e étage 
490€ hors charge. Tél. 
03.84.42.42.06

Loue St-Claude T3 bis 
87m2 disponible 01 11 
19 cuisine éq. ou V. Sa-
lon spacieux 2ch garage 
porte élect. Cave gds 
placards chauff gaz ville, 
quartier calme ensoleillé 
rés. sécurisée TBE 600€ 

+ 80 charges à visiter 
sur rdv 06.18.56.16.01

Salle de sports

L’Octogone est une salle de 
coaching basée sur Saint-
Claude. Diego Hernandez 
âgé de 24 ans, titulaire d’un 
DEUST Métiers de la forme 
et d’une certification Pilates 
option femme enceinte et 
seniors, a voulu créer une 
salle où les pratiquants sont 
accompagnés à 100% tout 
au long de la séance. 
Ici pas de machine, simple-
ment des connaissances et le 
matériel nécessaire pour une 
bonne remise en forme.  «En 
ayant parcouru beaucoup de 
salle en tant que pratiquant 
de musculation j’ai constaté 
que la plupart des personnes 
manquent de repères ou de 
motivation. D’où l’idée de 
créer l’Octogone, une salle où 
les personnes viennent pour 
optimiser leur temps via un 
conseil de proximité en corré-
lation avec leur objectif et leur 
santé». 
Programme des cours en 
petits groupes (maximum 6 
personnes/cours):
- mardi : circuit Training de 
18h.30 à 19h.30

L’Octogone, 
une nouvelle salle de coaching

Le vendredi 13 septembre, 
a été marqué par le lance-
ment par Fabrice GINDRE, 
Secrétaire Régional, de 
l’antenne locale CFDT 
de Saint-Claude. Cette 
antenne qui sera animée 
par Karine BECHE aura 
comme mission première 
d’accueillir et conseiller les 
travailleurs et retraités ad-
hérents ou non du secteur 
du haut Jura. 
Elle organisera également, 
régulièrement, des débats 
comme ce fut le cas ce 
vendredi sur les déserts 

Antenne CFDT

médicaux, débats qui pour-
ront parfois être ouverts aux 
non adhérents.  
La première permanence 
se déroulera le mercredi 25 
septembre dans les locaux 

de l’antenne situés 43 rue 
du collège.  
Pour tous renseignements: 
CFDT 43 rue du Collège 
39200 Saint Claude. 
Tél : 03 84 45 27 78

- mercred : pilates de 10h. à 
11h. 
- jeudi : pilates de 18h.30 à 
19h.30 et Circuit Training de 
19h.30 à 20h.30
Les tarifs sont les suivants: 
10€/la séance. 
90€/les 10 séances (valables 
3 mois).
Informations et réservations 
via les réseaux sociaux, par 
mail (Octogonecoaching@
gmail.com).
Tél : 06.84.13.53.23

Photos D. Piazzolla

Jeune chat 
noir et blanc, 

trouvé quartier 
Route de Chaumont,
attend de retrouver

 ses maîtres.
Tél. 07.86.71.68.78

Locations

A vendre 4 pneus 
neige monté sur jante 
215-65-16 98H 400€. 
Tél. 06.74.25.14.05

Vds Tancua maison 
pierre 155m2 4 chambres 
grange jardin 800m2 

chauf fuel 170.000€. Tél. 
06.03.09.78.59

Vends Valfin-les-Saint-
Claude parcelles de bois 
hêtre prix intéressant. 
Tél. 07.88.49.28.52

Vds Megane essence 
1.6 L 16V juin 2000 
198.000km entretien ga-
rage. Tél. 07.88.23.82.56

Vds voiture Peugeot 
Partner accidentée pour 
pièces moteur HDI die-
sel essieu arrière récent. 
Visible au 8 village du 
haut. Tél. 03.84.44.87.16

Achète Toyota de 
1980 à 2011 dans l’état 
avec ou sans C.T., fort 
kms indifférent. De 
même 505 break. Tél. 
06.42.69.14.31

AchèteVends

Recherche 
tous travaux 
de peinture 

Tarif attractif
sur Saint-Claude, 

Saint-Laurent,
le Haut-Jura
et Oyonnax 
le week-end

Prix intéressant
Tél. 06.43.57.11.64

Offres d’emploi, 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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Offres d’emploi

CHAVERIAT ROBOTIQUE 
située à 

Moirans-en-Montagne, 
est spécialisée 

en robotique
 haute performance

La société recherche en CDI : 
1 TECHNICIEN (H/F) SAV
Le poste, à pourvoir immédiatement

• Etre autonome après une formation en interne de 6 mois.
• Assurer l’installation et la mise en service du matériel
• Réaliser une assistance technique à l’exploitation des matériels
• Diagnostiquer, dépanner el intervenir en maintenance curative
• Rédiger des rapports d’Interventions
• Effectuer de nombreux  déplacements en France et à l’étranger (chan-
tiers courtes durées)
Issu(e) d’une formation supérieure (Bac + 2) en Mécanique ou Mainte-
nance, vous justifiez d’une première expérience réussie en SAV itinérant 
en robotique industrielle
Vous détenez un bon niveau en anglais (souhaitable)
Vous êtes autonome, disponible, rigoureux (rigoureuse) et organisé(e)
Vous préférez être sur le terrain et vos qualités relationnelles alliées à 
votre diplomatie vous permettent de vous adapter aux situations.
Vous mettez vos capacités d’analyse, votre esprit d’initiative et votre 
réactivité prioritairement au service du Client.
robotique@chaveriat.fr - Tél. : 03.84.42.11.60

recherche
ASSISTANT DE PRODUCTION 

EN PLASTURGIE H/F
Entreprise située à Saint-Lupicin (39170)

de formation BTS, 
ingénieur ou equivalent

avec pour mission principale :
• Suivi de la qualité
• Sécurité des personnes et des biens
• Suivi des achats  matières et fournitures
CV et lettre de motivation à guy.lambert@m-home.com

CAISSIER (E) DE REMONTÉES ES MECANIQUES 
(1 poste)

MISSION DU POSTE
Le caissier assure la vente à un guichet ouvert au public de 
redevances donnant accès au domaine skiable. Il renseigne la 
clientèle sur les ouvertures et fermetures des pistes, ou autres 
informations sur le domaine skiable.
Parallèlement, il enregistre et encaisse les cours de ski pour 
l’Ecole de Ski Français.

PROFIL
Avoir une bonne présentation et une attitude positive

Aimer communiquer
Rigueur et autonomie

Avoir des connaissances en informatique.
Une expérience préalable dans un poste similaire dans les 
remontées mécaniques serait un plus.

INDICATION SUPPLEMENTAIRES
Lieu : Téléskis des Moussières
Type de contrat : CDD du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020
Temps de travail : 300 heures sur 4 mois.
Horaires : variables en fonction de l’enneigement.
Renseignements complémentaires : pas d’hébergement à disposition.
Lettre de motivation et CV sont à adresser avant le 30 septembre 2019, 
à l’attention de Monsieur le Maire, par courrier ou par e-mail.
Contacts : Mairie des Moussières, 24 rue de Saint Claude
39310 Les Moussières -Téléphone : 03.84.41.67.32
E-mail : mairie-moussieres@orange.fr

MAIRIE  DES  MOUSSIERES

PERCHMAN Vacataire
MISSION DU POSTE :

Le perchman contrôle la mise en sécurité des accès aux équi-
pements et maintient en état les zones d’embarquement et 
débarquement. Il vérifie aussi l’état de fonctionnement et de 
sécurité des installations et du matériel (état des câbles, des 
attaches, alimentation électrique, etc.).
Il actionne les systèmes de remontées mécaniques, surveille 
le passage des perches et le flux des passagers. Il informe les 
clients sur les horaires, le plan et l’état des pistes, les assiste 
en cas de besoin lors de l’embarquement et débarquement.

PROFIL  
Capacité d’analyse, esprit d’équipe, tempérament terrain, dyna-
misme, rigueur et autonomie.
Bonne présentation et attitude positive.
Une expérience préalable dans un poste similaire dans les re-
montées mécaniques serait un plus.

INDICATION SUPPLEMENTAIRES
Lieu : Téléskis des Moussières
Type de contrat : Vacataire. 
Horaires : variables en fonction du besoin.
Renseignements complémentaires : pas d’hébergement à disposition.
Lettre de motivation et CV sont à adresser avant le 30 septembre 2019, 
à l’attention de Monsieur le Maire, par courrier ou par e-mail.
Contacts : Mairie des Moussières, 24 rue de Saint Claude
39310 Les Moussières -Téléphone : 03.84.41.67.32
E-mail : mairie-moussieres@orange.fr

MAIRIE  DES  MOUSSIERES

PERCHMAN
(1 POSTE)

MISSION DU POSTE
Le perchman contrôle la mise en sécurité des accès aux équi-
pements et maintient en état les zones d’embarquement et 
débarquement. Il vérifie aussi l’état de fonctionnement et de 
sécurité des installations et du matériel (état des câbles, des 
attaches, alimentation électrique, etc.).
Il actionne les systèmes de remontées mécaniques, surveille 
le passage des perches et le flux des passagers. Il informe les 
clients sur les horaires, le plan et l’état des pistes, les assiste 
en cas de besoin lors de l’embarquement et débarquement.

PROFIL 
Capacité d’analyse, esprit d’équipe, tempérament terrain, dyna-
misme, rigueur et autonomie.
Bonne présentation et attitude positive.
Une expérience préalable dans un poste similaire dans les re-
montées mécaniques serait un plus.

INDICATION SUPPLEMENTAIRES
Lieu : Téléskis des Moussières
Type de contrat : CDD du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020.
Temps de travail : 400 heures sur 4 mois
Horaires : variables en fonction de l’enne.igement.
Renseignements complémentaires : pas d’hébergement à disposition
Lettre de motivation et CV sont à adresser avant le 30 septembre 2019, 
à l’attention de Monsieur le Maire, par courrier ou par e-mail.
Contacts : Mairie des Moussières, 24 rue de Saint Claude
39310 Les Moussières -Téléphone : 03.84.41.67.32
E-mail : mairie-moussieres@orange.fr

MAIRIE  DES  MOUSSIERES

Maison Douvres 
à Saint-Claude

Pour compléter notre équipe, 
nous recherchons

une personne (H/F)
pouvant apporter son aide 

à tout poste
 de la boucherie-charcuterie

Sans expérience accepté à condition d’avoir 
la volonté et une motivation indispensable

Nous vous apprendrons les bases du métier.
Poste à pourvoir de suite.

35h. évolutif 39h.
Repos dimanche et lundi

(sans ambitions et pas sérieux s’abstenir)
Tél. 03.84.45.03.88

recrute 
pour renforcer son équipe 
- Un(e) commercial(e) en CDI

Votre mission sera de prospecter 
la clientèle locale

 pour vendre des espaces publicitaires
Portefeuille existant.

Salaire : fixe + primes à convenir
Remboursement des frais de km

- Un(e) pigiste
Envoyez C.V. et lettre de motivation à :

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
BP 30006

39201 Saint-Claude Cedex

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

STE LES FILS DE 
CYRILLE DUCRET

Scierie
01430 Maillat

Recherche
UN ELECTRO MECANICIEN 

DE MAINTENANCE
Connaissance réseau (Bus) 

et matériel de Scierie appréciée
Niveau BTS ou équivalent

Logement possible
Bon salaire si bonne capacité d’adaptation 

et d’amélioration des process actuels

CV et lettre de motivation à adresse par mail :
paie@ducret-bois.fr

Dans le cadre de son développement, 
Mobalpa Arbent 

recrute
Un Poseur cuisines, salle de bains, rangement

Votre mission : 
Gérer la réalisation des poses et des travaux de A à 
Z dans les temps et les contraintes. Méticuleux(se) et 
rigoureux(se), vous avez le goût du travail bien fait. 
Vous savez vous organiser pour mener un chantier 
jusqu’aux finitions, en respectant les délais annoncés 
au client.
Contact : L. Magro Mobalpa Centre commercial 

01100 Arbent, lmagro@cuisines-ts.com

OFFRES D ‘EMPLOI

 

Chefs d’entreprise
vous cherchez des 

collaborateurs
pour vos 

différents postes
dans votre entreprise
Une bonne adresse :

 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

et 
du Haut Bugey

votre journal
de proximité

•  Opérateur de production : 
     En Soufflage, à Viry, toutes équipes
•  Un chef d’équipe Wk : 
     En Soufflage, à Viry
•  Monteur Régleur Injection 
   et/ ou soufflage

Postes à pourvoir en CDI 
avec une mission interim.

43, rue Anatole France – 01100 OYONNAX
Tél : 04 74 73 63 17  -  Mobile : 06 82 13 45 02

Site Web : www.azurinterim.fr

recherche activement Recherche
Technicien 

automaticien
Expérience souhaitée

 2 ans minimum

Vous avez en charge l’étude et la conception d’un 
automatisme de machines spéciales, la mise en 
service et l’assistance des nouveaux et anciens 
systèmes.
Une connaissance des langages Schneider  
(Unyti pro, Vigeodesigner) ainsi que la program-
mation des robots Staubli serait en plus.
Expérience souhaitée : 2 ans minimum, contrat 
en CDI.
La rémunération sera analysée en fonction du 
profil de la personne.

CV et lettre de motivation
DMA GROUPE - ZA des Lavours – 01100 MARTIGNAT 
mh.morel@dmagroupe.com

Site de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org
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Coup de théâtre sur la fin du rallye avec l’abandon de Jérémy Crétien
et victoire de Maxime Paulin, devant Mike Coppens 2e et Nicolas Roux 3e

Organisé par l’Entente 
Sportive de Septmoncel.
Nouveau site de départ 
et d’arrivée à  «la fin du 
pré» à l’entrée de Sept-
moncel.

Nouveaux parcours
Le Trail de 33 km et ses 2000D 
+ avec ses sentiers, montées 
sèches, descentes techniques 
au milieu de magnifiques 
panoramas. La «Montée des 
Grès» sera l’apéritif suivi 
de celle de la «Pointe de la 
Roche» pour plonger  au fond 
du Flumen via Montepile par 
le sentier technique du «Saut 
du Chien» qui mènera à la 
montée de «Roche Blanche» 
et ses 700D+ chronométrée 
en «spéciale» puis le par-

cours s’adoucit au niveau 
des Platières avec vue sur la 
Haute Chaîne du Jura avant 
de redescendre sur Sept-
moncel par le «Belvédère de 
la Luette». Il est la dernière 
épreuve du challenge «Trail 
Jura Tour»

L’Enjambée 
de 15 km et 450 D+ un par-
cours inédit avec belle mon-
tée par la Recula sur la Vie 
Neuve suivie du passage sur 
les Platières puis descente 
sur la Luette. Elle est l’avant 
dernière épreuve du Chal-
lenge «Les Abadées du Haut 
Jura».

Le Sprint Trail 
de 10 km et ses 300D+ monte 
par Le Frêne pour atteindre 

Laisia et redescendre comme 
les 2 autres parcours.

Des Marches Nordiques
sont proposées sur les par-
cours de 10 ou de 15 km au 
choix

Horaires de départ :
8h. pour le Trail 33 km
8h.30 pour les marches nor-
diques
9h. pour le Sprint trail
9h.30 pour l’Enjambée

Retrait des dossards le di-
manche matin à partir de 7 
heures
Voir le site  https://sites.
google.com/site/7monts/ pour 
les inscriptions, attention les 
tarifs sont majorés pour les 
inscriptions tardives.

25e Rallye National du Suran / 8e Rallye National du Suran V.H.C.

Julien Brunero / Romain Guichard, sur leur Clio R3.
Une belle 4e place scratch pour l’équipage Juras-
sien, Anthony Hugon / Romain Blondeau Toiny.

Le vendredi 20 et samedi 
21 septembre s’est dérou-
lé au « Foirail » de Saint-
Denis-les-Bourg (Bourg en 
Bresse) le 25e Rallye Natio-
nal du Suran, organisé par 
l’A.S.A. Bresse Bugey. Le 
rallye comptait au total 10 
spéciales, 123 équipages 
et 6 équipages au 8e Rallye 
National du Suran VHC

Après 14 ans d’un travail 
remarquable à la tête de 
l’A.S.A. Bresse Bugey, Domi-
nique Trably a laissé la main 
du duo co-président Michel 
Marchand et Nicolas Roux, 
deux passionnés qui ont tout 
fait pour que cette 25e édi-
tion se déroule.

Un beau plateau 
au départ

Dans la 1re spéciale du ven-
dredi soir, Nivigne / Aromas 
,Jérémy Crétien sur sa Polo 
GTI R5 s’imposait devant 
Ludo Gherardi sur Citroën 
C3 R5 à 3,6s et Maxime 
Paulin sur Skoda Fabia R5.
Dans la 2e spéciale de Grand 
Corent Maxime Paulin réali-
sait le meilleur chrono en 
4.43 devant Jeremy Crétien 
4.44 et Ludo Gherardi 4.45.
A l’issue des deux spéciales, 
le vainqueur de l’édition 

2017/2018 sur Skoda Fabia 
R5 prenait la tête du rallye 
sur sa Volkswagen Polo GTI 
devant le duo Ludovic Ghe-
rardi / Michel di Lullo à 4.9s, 
3e Maxime Paulin à 6.2s, 4e 
Mike Coppens à 21.6s, 5e 
Raphaël Michaud qui faisait 
son retour avec sa Peugeot 
309 EVO à 29,6s, 6e Nicolas 
Roux sur Skoda Fabia R5 
à 34.8s, 7e Anthony Hugon 
copiloté par Romain Blon-
deau Toiny, sur Renault Clio 
S1600 à 34.9s etc.
Le classement des deux 
spéciales donnait l’ordre de 
départ le samedi matin pour 
8 spéciales. D’entrée Jéré-
my Crétien s’imposait dans 
la longue spéciale de Cha-
vannes / Aromas / Lavillat 
(20,2km) en 10.36.6 devant 
Maxime Paulin à 4,8s, Mike 
Coppens à 6,1s, Ludo Ghe-
rardi à 10,5s et Nicolas Roux 
à 11,8s. Malheureusement 
le duo Gherardi / Di Lullo 
était contraint à l’abandon 
sur problème mécanique. 
Idem pour la ES4 du Grand 
Corent (9,6km) où Jérémy 
Cretien réalisait le meilleur 
temps tout comme dans l’ES 
5 des Conches (11,04km). 
Dommage pour Raphaël 
Michaud qui était contraint à 
l’abandon.

Trail des 7 Monts - Septmoncel (Jura)

Dimanche 13 octobre

Eddy Bérard / Frédéric Rausis remportent 
le 8e Rallye National du Suran VHC sur Ford Escort MK2,

devant le duo Kévin et Florence Bérard, sur BMW M3.
3e Jean-Baptiste Sassolas / Cédric Romera, sur BMW 2002 TI.

Aux côtés de Philippe Gavard, speaker du rallye, 
les deux co-président, Nicolas Roux et Michel Marchand.

Nicolas Roux a mis le tablier de bénévole.

Nicolas Roux et François Ravault, sur Skoda Fabia R5.

L’équipage vainqueur, Maxime Paulin / Alexandre Berthillier sur Skoda Fabia R5
entourés de toute leur équipe.

Paulin aux commandes
Dans l’ES6 de Chavannes, 
Maxime Paulin au volant 
de sa Skoda Fabia R5 pas-
sait à l’attaque et réalisait 
un excellent chrono devant 
Jérémy Crétien en lui repre-
nant 5,9s. Dans l’ES 7 du 
Grand Corent et l’ES 8 des 
Conches, Maxime Paulin 
poursuivait sa remontée sur 
Jérémy Crétien.
Mais dans la 9e longue spé-
ciale de Chavanne, coup de 
théâtre, Jérémy Crétien en 
tête depuis le début du ral-
lye sur sa VW Polo GTI R5, 
sous pression sortait de la 
route et perdait toute chance 
d’inscrire une 3e victoire sur 
le rallye du Suran. Cette 
avant-dernière et 9e  spé-
ciale était annulée.
Comme on le dit si bien, tant 
que la ligne d’arrivée n’est 
pas franchie, la victoire n’est 
pas acquise.
Tout allait se jouer dans la 
dernière spéciale, l’ES10 du 
Grand Corent. Dans cette 
spéciale le Suisse Mike 
Coppens réalisait le meil-
leur chrono, devant Pau-
lin, Merle, Baratay, Hugon, 
Jamet et Roux. Mais rien ne 
changeait au classement de 
tête.

Victoire de 
Maxime Paulin

Après une remontée fantas-
tique, l’équipage Maxime 
Paulin / Alexandre Berthil-
lier sur leur Skoda Fabia 
s’impose une nouvelle fois 
au Rallye du Suran après 
une victoire en 2016. Sur 
ce rallye du Suran, 2 vic-
toires pour Jérémy Crétier 
(2017/2018) et pour Nicolas 
Roux (2010/2011).
La seconde place de ce 25e 
rallye du Suran revenait au 
Suisse Mike Coppens et 
Nicolas Roux copiloté par 
François Ravault complé-
taient le podium. Trois  Sko-
da Fabia R5 sur le podium.

Belle performance du duo 
Anthony Hugon / Romain 
Blondeau-Toiny sur leur Clio 
S1600 qui terminaient au 
pied du podium et vainqueur 
de groupe A.
Christophe et Olivier Merle 
terminaient 5e scratch, sui-
vis par Claude Baratay 1er 
en R3. Mathieu Artzner sur 
sa Peugeot 106 S16 toujours 
à l’attaque et si incroyable, 
terminait 7e scratch et 1er du 
groupe F2000.
David Mollas, 10e scratch, 
remportait le groupe N.
Belle «perf» du duo frère 
et sœur, Emilien et Léonie 
Roux sur leur Skoda Fabia 
qui terminaient 12e scratch 
et 1er R2.

Les régionaux :
Les Sanclaudiens  Julien 
Brunero / Romain Guichard 
terminaient à une belle 14e 
place scratch sur leur nou-

velle Clio R3.
Alexis Cursaz / Claudia Je-
natton sur 106 S16 terminait 
23e scratch.
David Chavin / Jérôme Lom-
bard sur 106, 32e scratch et 
1er F2012.
Maxime Mermet / Olivier Gi-
raud, 34e scratch.
Jérôme Bonnefoy / Martial 
Liechty Peugeot 207 RC, 41e 
scratch.
Stéphane Terzian / Thierry 
Benier, Subaru Impreza, 42e 

scratch.
On notera 50 abandons.

Dominique Piazzolla

Photos et vidéos
sur notre site - N°196


