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Edito
Des actes

 barbares ! 
Notre département comme tant 
d’autres régions sont la cible 
de personnes odieuses qui s’en 
prennent aux chevaux.  Les mu-
tilent, les font souffrir à un point, 
c’est ignoble. Leurs proprié-
taires sont retournés, et on le comprend. Acte 
inacceptable. Toute la population est révoltée par 
ces attaques, ces crimes.
M. Badinter a fait supprimer la peine de mort, 
combien d’entre nous, jugent que ces sadiques 
mériteraient une punition à l’égale de leurs actes. 
Dans un autre domaine, moins fort, nous l’enten-
dons, la délinquance, le vandalisme, seraient-
ils ce qu’ils sont aujourd’hui si Jacques Chirac 
n’avait pas supprimé le service militaire ? C’était 
un modèle d’éducation complémentaire aux fa-
milles. Toute couche sociale, toute activité profes-
sionnelle, les jeunes étaient réunis, apprenaient 
des règles de vie, de respect, le vivre ensemble 
en société, des valeurs d’éducation fortes.

 Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

350 km de route du département du Jura
repassent à 90 km/h

Le 9 mars dernier avait 
lieu à Lons-le-Saunier au 
Conseil départemental du 
Jura, dans le bureau du 
président Clément Pernot, 
une conférence de presse, 
dédiée au relèvement de la 
vitesse maximale autori-
sée de 80 km/h à 90 km/h, 
sur le réseau routier struc-
turant départemental.

1er septembre
retour au 90 km/h

Le département du Jura a 
décidé de relever la vitesse 
de 80 km/h à 90 km/h sur 8 
tronçons sur le département, 
représentant 350 km. Le re-
lèvement de la vitesse maxi-
male autorisée est rentré en 
vigueur ce 1er septembre.
Depuis le 1er juillet 2018, 
la vitesse maximale auto-
risée avait été abaissée 
de 90 km/h à 80 km/h sur 
les routes du département. 
Cette mesure avait suscité 
l’incompréhension, la colère 
et le sentiment d’abandon 
des territoires les moins ur-
banisés et si peu irrigués par 
un réseau de transport en 
commun public. 
C’est la raison pour laquelle, 
les territoires ruraux, par-
tout en France, ont très tôt 
signifi é au gouvernement 
leur volonté d’être entendus 
et d’engager avec lui, une 

démarche plus constructive 
de différenciation.
En février 2018, le président 
Clément Pernot avait cosi-
gné une lettre avec de nom-
breux homologues de ter-
ritoires ruraux, demandant 
une application différenciée 
de cette nouvelle limitation 
de vitesse et demandait que 
M. le Préfet puisse être le 
garant de cette différencia-
tion. Le 23 mars 2018, une 
motion en ce sens avait été 
proposée, lors d’une séance 
publique au Conseil dépar-
temental, recueillant l’unani-

mité des votes.
Une mesure attendue

Une large partie des Ju-
rassiens, dépendants de 
leur véhicule personnel se 
réjouissent du retour au 
90 km/h. Mais pour obtenir 
cette hausse de vitesse, 
une étude a été faite. Elle 
avait établi un état des lieux 
de l’accidentalité, la confi gu-
ration de chaque itinéraire 
structurant pour le relève-
ment à 90 km/h ou dans cer-
tains cas, le maintien à 80 
km/h ou une réduction ponc-
tuelle pour les itinéraires 

jugés dangereux, avec un 
abaissement à 70 km/h. Ce 
mardi 1er septembre, le per-
sonnel du service des routes 
du Conseil départemental 
du Jura était à pied d’œuvre 
pour remettre près de 400 
panneaux 90 km/h sur 8 
tronçons, principalement les 
routes départementales.
Le coût de ce changement 
de panneaux, sera d’envi-
ron 50.000 euros, comme il 
avait été annoncé le 9 mars 
dernier, lors de la confé-
rence de presse.

Dominique Piazzolla

France 3 en tournage à Saint-Claude pour «La tête à l’endroit»
Coup de projecteur sur la cathédrale de Saint-Claude !

Dans le cadre de sa nouvelle 
émission «La tête à l’en-
droit», France 3 avait contac-
té l’Offi ce de Tourisme pour 
des sujets de reportage sur 
Saint-Claude et sa région. 
Sophie Dalloz, directrice, 
leur avait proposé  différents 
sujets pour promouvoir le 
territoire.
Un premier rendez-vous s’est 
déroulé fi n juillet, pour du 
repérage sur place avec une 
personne référente pour pré-
senter le sujet. Sophie Michel, 
conseillère en séjour de l’Offi ce 
a présenté la cathédrale, son 
histoire et ses stalles à une 
équipe de Mulhouse, Hanami 
production, basée à Mulhouse 
qui prendrait en charge le futur 
tournage pour France 3. C’est 
ainsi que Thomas Cerciat, 
réalisateur et Jacques Emile 
Bertschy, assistant réalisateur 
ont été captivés par le sujet. Il 
continuait leurs différents repé-
rages ce jour-là notamment le 
musée de l’Abbaye, la Frater-
nelle, la brasserie du Lizon qui 
a ouvert récemment Féodor 
aux Molunes.
L’équipe a rencontré l’abbé 
Girod puis surtout demander 
les autorisations nécessaires à 
l’UDAP 39 qui gère les Monu-
ments Historiques pour fi lmer 
à l’intérieur et leur permettre 
l’accès très réglementé aux 
coursives. Autre autorisation 

RÉGION BOUGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Marie-Guite Dufay écrit au 

Président de la République, 
Emmanuel Macron

Alors que le Premier ministre est sur le point d’annoncer les 
grandes lignes du plan de relance de l’Etat d’un montant de 
100 milliards d’euros, la Présidente de la région Bourgogne-
Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, plaide auprès du Président 
de la République pour le verdissement de l’économie et propose 
que l’hydrogène vert, solution pour la transition énergétique et 
la création de valeur, soit une composante majeure du dispositif 
de relance. Voici la lettre qu’elle a adressé à Emmanuel Macron :
«Monsieur le Président de la République, Le Premier ministre est 
sur le point d’annoncer les grandes lignes du plan de relance de 
l’Etat d’un montant de 100 milliards d’euros. Il s’agit d’une immense 
opportunité de concentrer la plus grosse partie de ces efforts au ver-
dissement de notre industrie. Effectivement, la crise sanitaire, sociale 
et économique que nous traversons place plus que jamais la décar-
bonation de notre économie au cœur des enjeux. L’hydrogène vert, 
solution pour la transition énergétique et la création de valeur, doit 
donc être une composante majeure du dispositif de relance. Ce n’est 
qu’au prix d’un plan hydrogène d’envergure, à l’instar des autres 
pays européens comme l’Allemagne et le Portugal, que notre pays 
sera en capacité de réussir cette relance vertueuse. La France, à 
l’origine des accords de Paris, ne peut pas manquer ce rendez-vous. 
Elle doit mettre en cohérence son modèle économique pour faire 
coïncider écologie et économie mais aussi enclencher cette ré-in-
dustrialisation qui nous fait tant défaut depuis des décennies.  De 
plus, l’hydrogène est un véritable enjeu géopolitique pour assurer 
l’autonomie énergétique de la France et de l’Europe. C’est pourquoi, 
nous devons nous organiser sans plus tarder pour déployer des pro-
jets industriels structurants grâce à un plan d’investissement massif, 
au risque de perdre cette nouvelle bataille industrielle.  Afi n de garan-
tir la cohérence de ces projets, il est primordial d’inclure une dimen-
sion territoriale dans le déploiement de l’hydrogène. En Bourgogne-
Franche-Comté, la Région propose de coordonner un guichet unique 
régional, en lien étroit avec les services de l’Etat et en relation avec 
l’Agence Economique Régionale, les collectivités, les industriels et 
les fi nanceurs privés. Cela doit permettre aux porteurs de projets 
de trouver rapidement des possibilités de soutiens fi nanciers tant 
publics que privés. Forte de son tissu industriel et de laboratoires de 
recherche spécialisés sur les marchés de l’automobile et de l’éner-
gie, la Région Bourgogne-Franche-Comté dispose sur son territoire 
des compétences pour déployer davantage de solutions durables 
issues de l’hydrogène vert. Labellisée Territoire d’Hydrogène en 
2016 dans le cadre du programme ENRgHY, la Bourgogne-Franche-
Comté ambitionne, par l’innovation, d’entrainer les entreprises vers 
de nouveaux marchés porteurs de développement et d’emplois. La 
Région dispose d’une feuille de route mobilisant 90 millions d’euros 
pour la décennie 2020-2030. Nous comptons profi ter du plan de re-
lance régional, que je soumettrai au vote des conseillers régionaux 
le 9 octobre prochain, pour, en complémentarité avec les dispositifs 
annoncés par l’Etat, pousser les pistes de développement suivantes : 
1. Développer la pile à combustion et un système d’électrolyseur 
PEM.  
2. Identifi er des fournisseurs locaux pour fournir des composants 
stratégiques pour les systèmes H2.  
3. Créer un consortium industriel.  
4. Construire des démonstrateurs à l’échelle 1 pour le stationnaire 
et le bâtiment.  
5. Accompagner les entreprises locales dans le développement de 
leur activité hydrogène notamment Général Electric, Alstom et PSA.  
6. Soutenir la recherche académique et la formation. Le contexte 
est aujourd’hui favorable à la réalisation de plusieurs projets matures 
comme l’atteste la dernière étude de l’Université technologique 
Belfort-Montbéliard que je vous transmets et qui confi rme que les 
conditions industrielles sont réunies. J’en appelle donc, concernant 
ce sujet stratégique au plan national comme au plan régional, à une 
concertation étroite entre l’Etat et la Région. Vous pouvez en tout 
cas compter sur la Bourgogne-Franche-Comté pour être à l’heure 
de cette révolution énergétique et industrielle. Je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Président de la République, l’expression de ma très 
haute considération».

demandée, celle de la préfec-
ture pour l’usage d’un drone.
Ce 2 septembre, l’équipe 
d’Hanni production était ac-
compagnée d’un cadreur, et 
preneur de son de France 3, 
de Guillaume Pierre de radio 
France, qui jouait le rôle de 
présentateur aux côtés de So-
phie Michel. Se joignait à eux, 
Francis venu de Strasbourg 
pour gérer les prises de vue 
avec un drone à l’extérieur et 
chose inédite, à l’’intérieur de 
la cathédrale. L’émission aura 

des prises de vue inédites. 
Maxime Catelain, ingénieur 
en bâtiment, représentant les 
Monuments Historiques ac-
compagnait le tournage sur sa 
totalité.
Sophie Michel est revenue sur 
l’histoire de la cathédrale, ap-
portant des informations sur le 
retable, les reliques de Saint-
Claude, les stalles etc. 
Une nouvelle émission qui 
sera à découvrir cet automne, 
dans le même documentaire, 
nous aurons un tournage aux 

Molunes du restaurant Féodor, 
mais aussi un poète à Vul-
voz... Le journal vous donnera 
plus de précisions le moment 
venu. Des tournages similaires 
se sont déroulés sur Arbois, 
Belfort, La Puisaye, le Haut 
Doubs, Beaune…
Après les émissions de radio 
et de nombreuses mises en 
valeur dans la presse, cette 
émission saura mettre notre 
région en lumière, une belle 
promotion du territoire !

Dominique Piazzolla

L’équipe de tournage, avec au centre Sophie Michel.
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TOUR DE FRANCE
Les étapes dans l’Ain 
et le Jura se profi lent

ON N’ATTEND PLUS QUE VOUS !
TOUR DE FRANCE 2020

tourdefrance-ain.fr

  Lyon / Grand Colombier • Dimanche 13 septembre 
Bourg-en-Bresse / Champagnole • Vendredi 18 septembre

Haut_du_Jura_2020.indd   1 06/07/2020   17:23:58

COVID-19 : La première aire de covoiturage 
du Haut-Bugey est opérationnelle

Le Tour de France 2020 est 
inédit car il se déroule en 
septembre, la faute au Co-
vid-19, mais contrairement 
à d’autres épreuves spor-
tives, il n’a pas été annulé 
pour autant.
L’épreuve cycliste française a 
débuté à Nice avec de nom-
breuses chutes. Après une 
semaine de compétition deux 
hommes semblent favoris, Ro-
glic et Bernal. Côté français, 
Martin et Bardet sont juste 
derrière les deux premiers et 
auront un coup à jouer.

Alexis Vuillermoz, 
une échappée remarquée
Alexis compte déjà du retard 
au Général mais comme vous 
avez pu le voir il s’est distin-
gué avec une échappée lors 
de la 4e étape (mardi 1er sep-
tembre), reliant Sisteron à Or-
cières-Merlette. Dès le départ, 
six hommes se sont élancés 
au devant du peloton, à savoir 
Tiesj Benoot, Nils Politt, Krists 
Neilands, Quentin Pacher, 
Mathieu Burgaudeau et Alexis 
Vuillermoz. L’écart avec le 
peloton ne dépassera pas les 

4 minutes. Au fur et à mesure 
de l’étape le peloton a géré 
l’écart en le maintenant à trois 
minutes. L’échappée a malgré 
tout tenu pendant une longue 
partie de la course mais s’est 
fi nalement vue rattraper par 
un peloton lancé à vive allure 
dans les vingt derniers kilo-
mètres. L’étape s’est d’ailleurs 
terminée au sprint avec une 
victoire de Roglic, le récent 
vainqueur du Tour de l’Ain. Sur 
les réseaux sociaux Alexis 
s’est dit : «Content d’avoir 
passé la journée à l’avant 

Ouverte depuis le 31 août, 
l’aire de covoiturage de 
Groissiat ouvre la voie vers 
de nouvelles pratiques. 
49 places gratuites dont 3 PMR
Située à Groissiat à la sortie 
du rond-point de la route du 
château Covet, à proximité du 
péage de l’A404, cette première 
aire de covoiturage compte 49 
places de stationnement dont 3 
pour les Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR). Entièrement 
sécurisée grâce à une clôture 
et à un portique à l’entrée/
sortie adapté au gabarit des 
véhicules légers, elle com-
prend également une consigne 
sécurisée pour les vélos ainsi 
qu’un abri d’attente pour un 
meilleur confort d’utilisation. 
Equipement d’aujourd’hui et 
de demain, 2 à 6 places pour-
ront à l’avenir être équipées de 
bornes de recharge électrique 
sur le site afi n de permettre aux 
usagers de véhicule électrique 
de bénéfi cier d’une prestation 
complémentaire sur l’aire. L’en-
jeu écologique est donc plus 
que considéré sur cet inves-
tissement. Un rapprochement 
avec le Syndicat intercommu-
nal d’énergie et de e-commu-
nication de l’Ain (SIEA) a été 

fait pour qu’à l’échelle départe-
mentale, ce dernier puisse ve-
nir accompagner les collectivi-
tés vers ces équipements. Pour 
une plus grande cohérence, un 
meilleur soutien technique et 
logistique et des frais de ges-
tion mutualisés et optimisés, le 
SIEA saura être l’interlocuteur 
privilégié. Des initiatives de 
Syndicat de communes comme 
le SIEA ont porté leur fruit sur 
nos territoires voisins avec le 
réseau E-Borne, réseau avec 
lequel le SIEA est en contact. 
La Haute-Savoie, la Savoie, 
l’Isère et la Loire en sont no-
tamment membres. 
Une aire «Made In Haut-Bu-

pour cette première étape 
de montagne sur le Tour, où 
j’ai pu me faire plaisir sur les 
routes des Hautes-Alpes que 
je connaissais par cœur».

Les étapes près 
de chez vous

Cette année notre secteur a 
la chance d’être sur la carte 
de la Grande Boucle. Ainsi, 
vous pourrez retrouvez le di-
manche 13 septembre la 15e 

étape dans l’Ain entre Lyon et 
le Grand Colombier. L’étape 
sera montagneuse, sur une 
distance totale de 174,5 km, 
avec les ascensions de la 
Montée de la Selle de Fro-
mentel, du Col de la Biche et 
l’arrivée au sommet du Grand 
Colombier. Mais aussi la 19e 

étape, vendredi 18 septembre 
de Bourg-en-Bresse à Cham-
pagnole. Le parcours sera 
beaucoup plus plat ici, sur une 
distance de 166,5 km. L’arri-
vée à Champagnole devrait 
sans l’ombre d’un doute se 
jouer au sprint.

Alex Maitret
Photos sur TV

gey» qui pourrait en appeler 
d’autres.
Les travaux de l’aire de covoi-
turage de Groissiat avaient 
démarré le 3 mars 2020 pour 3 
mois mais ont dû être interrom-
pus en raison de la COVID-19. 
Elément à souligner, cet équi-
pement a été réalisé par des 
entreprises locales, répondant 
ainsi à leur demande de bénéfi -
cier de marchés publics afi n de 
relancer l’économie et qui par-
ticipe aux engagements vers 
une mobilité plus respectueuse 
de l’environnement. L’opération 
s’est faite en partenariat avec 
APRR, dans le cadre du plan 
d’investissement autoroutier 
2019-2022 contractualisé avec 
les services de l’Etat. Ainsi, sur 
le coût global proche de 300 
000€, HBA a réussi à obtenir 
d’APRR une participation de 
près de 80 % du montant fi nal. 
Nul doute que tous ces points 
positifs ne manqueront pas 
d’alimenter la réfl exion pour 
renouveler ce type de projet à 
l’avenir avec une seconde aire 
de covoiturage à proximité de 
la sortie d’autoroute de Saint-
Martin-du-Fresne/Maillat où le 
besoin se fait sentir.

Photos J.-F. Basset
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Sébastien Blandin,
Une soif d’aventure et découverte des pays du monde à moto 
Amoureux de Saint-Claude et des routes du Massif Jurassien

Sébastien Blandin est né en 
1978 à Metz en Moselle.
Comme il écrit dans ses 
propres livres «Je me suis 
retrouvé en Afrique du Sud» 
et «La Russie au détour 
d’un road trip», ce passion-
né de deux-roues depuis 
son enfance, c’est à moto 
qu’il a toujours voyagé et 
continue à le faire. Si vous 
lui demandez pour ses des-
tinations, il vous répondra 
«C’est là où il n’y a rien qu’il 
y’en a le plus à voir».

Déclaration 
à ses parents

«Depuis tout petit, lorsque je 
chantais «Encore un matin» 
en faisant des tours de jar-
din sur mon petit vélo bleu, je 
rêvais éveillé. Aussi loin que 
je me souvienne, ces rêves 
m’ont accompagné en gran-
dissant et ne m’ont jamais 
quittés. C’est grâce à votre 
éducation et aux valeurs que 
vous m’avez transmises que 
je peux les réaliser et les ra-
conter aujourd’hui dans ces 
livres»

Soif d’aventure
Sébastien Blandin a décroché 
son permis moto à 18 ans 
et un mois, comme il le dit. 
Sa première moto une BMW 
R60/7, il l’obtient une semaine 
après.
Depuis 1996, il n’a jamais 
cessé de rouler (25 à 30 000 
km par an) et accumuler des 
kms sous la pluie et les hivers 
lorrains. Il lui arrivait de partir 
sur un coup de tête un vendre-
di soir, traverser la France et 
rejoindre ses copains, partis 
voir une course ou participer 
à une concentration de motos. 
Il a traversé une bonne partie 
des pays européens, voir plus 
loin.
En 2016, suite à une sépa-
ration avec sa compagne, il 
décide de partir en Afrique du 
Sud. Imaginez, vous partez en 
avion en Afrique du Sud, avec 
un casque dans la valise et 
quelques affaires. Sur place, 
votre moto de location vous 
attend, un trail allemand, un 
650 monocylindre, c’est la 
seule chose qui a été prépa-
rée. Pour le reste il n’avait au-
cun objectif, aucun itinéraire. Il 
a été guidé par les rencontres, 
l’aventure totale, pour la vivre 
pleinement, c’est ce qu’a fait 
Sébastien Blandin, pendant 
ce voyage.
 Qui est-on quand on part ?
Il existe une hiérarchie bien 
établie entre trois statuts : ce-
lui de touriste, celui de voya-
geur et celui d’aventurier.
«On ne fait pas un voyage 
pour ce qu’il représente. On 
fait un voyage pour soi, parce 

que c’est là qu’on veut aller, 
parce que c’est là qu’on veut 
être. On le fait pour accomplir 
son propre rêve».

La Russie au détour 
d’un road trip

Ce 2e livre, Sébastien Blan-
din, le dédie à Emilie sa nou-
velle compagne, pour le soleil 
qu’elle lui apporte et tous ses 
fous rires !

26 jours, 10 225 km
Le trajet effectué au cours de 
ce voyage, Nordkappe (Nor-
vège), Mourmansk (Russie), 
Valdaï (Russie), Osterwieck 
(Allemagne).
Pour Sébastien, ce 2e livre est 
le récit du voyage à moto qu’il 
a effectué en 2018 jusqu’au 
Cap Nord, avec un retour par 
la Russie.

La Russie en 1991
«Les jeunes de mon époque 
ont baigné dans les an-
nonces télévisées de guerre 
froide entre les Etats-Unis et 
l’U.R.S.S., un pays impéné-
trable».
Les aventuriers qui le faisaient 
partaient à moto en Afrique 

Le cap Nord.

Sébastien Blandin et Emilie. Sébastien Blandin et son ami Holser.

ou pour le Paris-Dakar. 25 
ans plus tard, les motards 
ont migré. L’accès à des pays 
comme la Mongolie, la route 
de la soie et les portes de 
l’Asie s’est beaucoup déve-
loppé.

L’année 2017
Pour Sébastien, cette année 
2017 a été riche en voyages, 
Afrique du Sud en février, 
puis deux semaines en juin 
en Ukraine et en septembre 
il a fait une jolie boucle par 
la Roumanie, Serbie et Bos-
nie, toujours seul sur sa «bé-
cane», comme il nous l’écrit.

Mystérieuse Russie
«Je me suis fi xé l’année 2020 
pour rassembler assez de 
congés, m’organiser et tra-
verser le Russie, emprunter 

la fameuse transsibérienne et 
me rendre à Vladivostok».

Le Cap Nord
Destination fi nale pour de 
nombreux voyageurs.
Un des endroits à cocher par 
les motards. Mais en ce qui 
concerne Sébastien, c’est 
l’attirance de la Russie.
La Norvège est son premier 
grand jour pour Sébastien 
qui se présente au poste de 
douane Russe au milieu de 
nulle part. Après les vérifi ca-
tions douanières, la fi erté avec 
laquelle ils m’ont souhaité la 
bienvenue en Russie était 
débordante. Malgré des mo-
ments diffi ciles, faute d’avoir 
perdu des papiers d’immigra-
tion, pour son voyage, Tatiana, 
patronne de l’hôtel où Sébas-
tien était accueilli, a résolu 
ses problèmes de papiers. Il 
a découvert Moscou, la place 
Rouge guidé par son ami mo-
tard Alexey.
De très grands souvenirs et 
d’un pays attachant.

Attiré par le Massif  
Jurassien

«Après avoir traversé l’Au-
vergne, les Alpes, «le Jura je 
le traversait souvent en pas-
sant par Saint-Claude, puis 
le pays de Gex. A force de le 
traverser, j’ai commencé à m’y 
intéresser sérieusement ».
Qu’est-ce qui vous attirait 
dans le Haut-Jura ?
«Les paysages, les routes, 
le décor. Je trouve pour se 
balader à moto, c’est une des 
plus belles régions, parce que 
la haute montagne, comme 
les Alpes, c’est beaucoup de 
virages en épingle. Le Haut-
Jura, c’est la moyenne mon-
tagne, on peut s’arrêter à 
plein d’endroits, les paysages 
sont magnifi ques et excep-
tionnels. Ce qui m’a attiré, 
c’est la beauté de la région 
et petit à petit on rencontre 
des gens, des endroits qui 
deviennent incontournables et 
puis je commence à connaître 
la route du coin».
Pourquoi as-tu fait halte à 
Saint-Claude, chez André 
Jannet à l’Hôtel Saint-Hu-
bert ?
«Les premiers arrêts c’était  
tout à fait par hasard en des-
cendant du col de la Serra 
dans les années 1990. Les 
premières fois c’était pour 
boire un café et comme c’était 
un relais motard on s’arrêtait.  
Il y’a deux, trois ans j’ai eu 
l’occasion de faire une étape 
où on a discuté, André Jan-
net est tout de suite venu, on 
a parlé moto et on a tout de 
suite accroché. Et puis une 
fois, deux fois, nous sommes 
devenus amis tous simple-

ment. Les choses devaient 
se faire comme ça, même la 
manière de voir la moto, la 
vie. Sébastien Blandin pour-
suivait, « Maintenant on vient 
régulièrement dans le Jura et 
on est content de venir dire 
bonjour à André et faire des 
sorties spécifi quement pour 
découvrir le Jura du nord au 
sud et d’est à l’ouest».
Pour Sébastien, au début 
c’était des voyages nationaux, 
puis un peu plus loin, en Po-
logne, en Croatie et à force 
d’aller un peu plus loin. «On 
veut en découvrir plus, la Rus-
sie la prochaine étape c’est la 
Sibérie». 
Le pays qui t’as impression-
né le plus dans tes voyages 
?
«La Russie, c’était le coup de 
cœur, j’ai voyagé dans pas 
mal de pays, mais vraiment 
c’est la Russie. Je voulais la 
découvrir, j’y suis allé avec 
les a priori que l’on connaît, 
j’ai découvert fi nalement un 

pays où les gens sont super 
accueillants. J’ai eu des pro-
blèmes de moto, les gens 
m’ont aidé. J’ai rencontré des 
motards super sympas et puis 
fi nalement la mentalité des 
gens est différente de l’image 
et le cliché que l’ont peut s’en 
faire et au fi nal, c’est un pays 
qui mérite que l’on s’y inté-
resse et les gens sont ado-
rables».

Prochain voyage
Sébastien Blandin a un 
souhait, prendre 5 mois de 
congés et d’aller au bout de 
la Sibérie, à l’extrême-Est de 
la Russie dans une ville qui 
s’appelle Magadan.
A 42 ans Sébastien a encore 
plein de projets en tête, avec 
Emilie partir deux, trois ans, 
quand les enfants seront plus 
grands.

Dominique Piazzolla

Vous pouvez découvrir  ses 
différents voyages sur www.
traces-deux-roues.com

André Jannet et Sébastien Blandin.Sébastien Blandin près de sa moto.

Le cercle polaire
en Russie.
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Gros succès de la 5e édition des 1001 virages

Commémoration de la Libération de la ville de Saint-Claude
Plaque commémorative en souvenir de Charles et Marie Vuillermoz

Le 76e anniversaire de la Li-
bération de la ville de Saint-
Claude a eu lieu mercredi 2 
septembre à 11h.15 aux Mo-
numents aux Morts de Saint-
Claude, place Voltaire.
La cérémonie a été ouverte 
par Frédéric Herzog, maître 
de cérémonie, qui a donné 
la parole au maire de Saint-
Claude, Jean-Louis Millet. 
L’occasion pour M. Millet de 
rappeler les faits du 2 sep-
tembre 1944, devant Mme le 
sous-préfet de Saint-Claude, 
Virginie Martinez, le conseiller 
régional Bourgogne/Franche-
Comté, Frédéric Poncet, le 
conseil municipal et le person-
nel civil et militaire. C’est-à-dire 
l’arrivée sous la pluie du 3e 

régiment des Spahis algériens 
du général De Lattre de Tassi-
gny, accompagné du 4e régi-
ment des tirailleurs tunisiens, 
pour libérer Saint-Claude. Des 
scènes de liesse qui sont res-
tées dans l’histoire de la ville 
avec des voitures couvertes de 
fl eurs, des applaudissements 
et des embrassades, signe 
d’une liberté retrouvée. Mais il 
n’a pas oublié de rappeler les 
tragiques moments qui ont pré-
cédé cet heureux dénouement: 
«le nombre total de déportés 
a été de 379 dont 205 qui ne 
sont pas revenus, soit plus d’un 
sur deux». Le maire a conclu 
en remerciant «les anciens dé-

portés, les anciens résistants 
et leurs camarades disparus» 
pour tout ce qu’ils ont fait afi n 
que «nous vivions libre».

Plaque commémorative 
en souvenir de Charles 

et Marie Vuillermoz
Suite au discours du maire, 
les dépôts de gerbes ont eu 
lieu. Les divers représentants 
et élus ont déposé leur gerbe 
pour les Anciens Combattants, 
la Région, la ville de Saint-
Claude et l’Etat. Après l’hymne 
national les différents élus 
ont salué les porte-drapeaux 
comme le veut le protocole. La 
cérémonie s’est terminée et les 
élus et le public se sont rendus 
au 3 rue Voltaire pour inaugu-
rer la plaque commémorative, 
en souvenir de Charles et Ma-
rie Vuillermoz, pour leurs actes 
de résistance.
Jean-Louis Millet a une nou-
velle fois pris la parole pour lire 
l’histoire de la famille Vuiller-
moz dans la Résistance. L’em-
placement de la plaque com-
mémorative n’est pas dû au 
hasard, c’est à cet endroit pré-
cis que Marie et Charles «ont 
caché et soigné une multitude 
de personnes : résistants, bles-
sés, fugitifs, traqués et recher-
chés», comme l’a souligné le 
maire. D’ailleurs, il a mention-
né chaque fait de résistance 
des différents membres de 

la famille Vuillermoz, saluant 
par la même occasion «les 
faits d’armes et de résistance 
extraordinaire pour une famille 
complète». En effet, 3 de leurs 
enfants sont rentrés dans la 
Résistance, Marie-Louise, 
Suzanne et Georges. M. Millet 
a tenu aussi à saluer «la pré-

sence de Bernard Arbez et de 
sa sœur Marie-Colette Arbez, 
les enfants de Max Arbez qui 
a reçu il y a quelques années 
la médaille «des Justes» à titre 
posthume». Vincent, le petit-
fi ls de Marie et Charles, s’est 
montré heureux de voir sa 
famille honorée : «c’est beau-
coup d’émotions, je suis très 
heureux, ça fait 5 ans que je 
désirais poser cette plaque en 
l’honneur de ma famille. Merci 
à tout le personnel de la mairie, 
M. Millet et ses adjoints, qui ont 
rendu cette journée possible». 
Faustine Vuillermoz submer-
gée par l’émotion, s’est dite 
«très honorée de participer à 
l’inauguration de la plaque 
commémorative». Elle était 
ravie que sa belle-famille soit 
récompensée pour ses faits 
de résistance : «mes beaux 
parents méritaient depuis long-
temps cette plaque».
Cette inauguration, récompen-
sant une famille Sanclaudienne 
résistante, s’accordait parfaite-
ment avec cette journée com-
mémorative de la Libération de 
Saint-Claude.

Alex Maitret

A l’initiative du club de 
moto Sanclaudien «Exo7», 
sous l’égide du président 
Bruno Capelli, la balade des 
1001 virages s’est déroulée 
ce samedi 5 septembre.

Félicitations 
et recommandations

Plus de 500 motards avaient 
répondu présent à cette 5e 

édition des 1001 virages or-
ganisée par le moto «Exo7» 
Ils étaient tous réunis avant le 
départ sur la place du 9 avril 
1944 pour écouter des diffé-
rentes prises de parole.

Gendarmerie
Le nouveau patron de 
l’E.D.S.R. Escadron Départe-
mental Sécurité Routière le 
Capitaine Gérald Duloisy don-
nait les consignes de sécu-
rité pour la journée. «Prenez 
plaisir à faire de la moto tous 

ensemble en respectant le 
code de la route. Profi tez du 
paysage du Jura, il fait beau 
soyez concentré dans votre 
conduite».
Le maire de Saint-Claude
Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude était très heu-
reux de ce gros succès et 
de voir autant de motards à 
Saint-Claude. Il rappelait que 
la ville de Saint-Claude a déjà 
effectué de nombreux tra-
vaux sur la ville pour les deux 
roues, cyclistes et motards. Le 
maire soulignait aussi que la 
ville de Saint-Claude s’était 
vue décerner il y a deux ans 
le Label Casque d’Or par la 
revue «Moto Magazine».
Il évoquait aussi l’importance 
du respect des distanciations 
au moment du repas le midi.
«Il faut que cette manifesta-
tion soit exemplaire à tous 

points de vue et que cela soit 
un modèle pour d’autres orga-
nisateurs».

Mme Dalloz, 
député du Jura

«Cela fait chaud au cœur de 
vous voir tous rassemblés. 
C’est magnifi que, et chaque 
année je suis épatée de votre 
présence et de l’ambiance 
que vous savez mettre autour 
de vous». Mme Dalloz félicitait 
tous les motards en voyant 
qu’ils portaient majoritaire-
ment le masque.

Départ le matin
Avant le départ, Denis Cavalli 
rendait hommage à Daniel 
Brunello et son épouse Emilia 
pour avoir concocté les par-
cours, comme ils l’ont fait les 
4 années précédentes.
Aux environs de 10 heures, 
plus de cinq cents motards 
venus des régions limitrophes  

et de toute la France, étaient 
répartis en deux groupes, un 
parcours sur la région des 
Lacs et le Haut-Jura. Ils quit-
taient la place du 9 avril 1944 
pour un circuit d’un peu plus 
de 100km chacun. L’après-
midi, les parcours ont été 
inversés.
Parcours N°1 (107km): 
Saint-Claude, l’Abbaye, St-
Laurent, Foncine-le-bas, Les 
Planches, Syam, Lac d’Ilay, 
Chaux-du-Dombief, Saint-
Pierre, Chaux-des-Prés, La 
Landoz, Prés-de-Valfi n et re-
tour à Saint-Claude.
Parcours N°2 (105km): 
Saint-Claude, Molinges, Ro-
gna, Viry, Désertin, Les bois 
du Chapuisieux, La Pesse, 
Les Moussières, passage 
devant le restaurant «Le Pré-
Fillet», Carrefour de La Vie 
Neuve, direction Lajoux, Le 

Manon, Combe de Laisia, La 
Vie Neuve, Bellecombe, Les 
3 cheminées, l’Embossieux, 
Les Bouchoux, Col de la Ser-
ra, Choux, Vulvoz, Larrivoire, 
Chevry et arrivée à Saint-
Claude.
Une journée magnifi que
Cette belle journée pour les 
motards a été une réussite. Le 
beau temps était de la partie. 
Le midi tous les motards ont 
pu se restaurer sur la place 
du 9 avril 1944 et dans les 
différents restaurants ou bars 
de la ville. En fi n de matinée 
et fi n d’après-midi, tous les 
motards sont arrivés par  la 
rue du Pré en cortège,  sous 
les yeux émerveillés des San-
claudiens, accompagnés d’un 
concert de décibels. 

Dominique Piazzolla
Photos et vidéos

sur notre site édition 
N° 215 et Facebook

Le maire de Saint-Claude, Jean-Louis Millet et Catherine 
Chambard, adjointe déléguée au Commerce, au Tourisme, et 
à l’Artisanat présentent l’affi che labéllisée «CASQUE D’OR».

Joël Salvi, ce Sanclaudien 
est expatrié à Nice depuis 
1996. Il avait sa boulange-
rie rue de la Poyat, face au 
journal «Le Courrier». Joël 
a été boulanger, puis arti-
san boulanger pendant 15 
ans à Nice. Depuis 3 ans il a 
changé de rythme, il a créé 
sa société «Coup de main». 
Il remplace les boulangers en 
vacances ou malades, sur le 
plan national. Comme il nous 
le rappelle, il est heureux de 
revenir pour voir ses parents, 
participer pour la première 
fois au 1001 virages et sur-
tout retrouver l’odeur de la 
montagne du Haut-Jura et de 
ses sapins.

Arrivée des motards, rue du Pré.

Passage des motards à L’Embossieux.

Des sourires après 
une journée de balade.
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Les noces de platine pour Monique et Pierre Marc

Dimanche 30 août, Pierre et Mo-
nique Marc ont fêté leurs noces 
de platine (70 ans de mariage), 
entourés de leurs enfants, petits 
enfants et arrière-petits-enfants 
dans le restaurant de leur belle-
fi lle Elisabeth et de leur fi ls Ber-
nard, «La Teranga», ex-le Lacu-
zon. Le couple Marc aurait voulu 
réunir toute la famille, ainsi que 
quelques amis, mais à cause de la 
pandémie, ils ont préféré se limiter 
à leur proche.

Le 28 avril 2018, Monique Marc fêtait 
ses 90 ans à l’hôtel-restaurant du lac 
de l’Abbaye, chez Francis Piot. Notre 
journal était déjà convié et avait pu 
relater le parcours de Monique Marc 
née Boillin le 5 janvier 1928 à Galar-
don en Eure-et-Loir. Agée de 8 ans, 
ses parents avaient choisi de venir 
s’installer dans le village du Lac-des 

Rouges-Truites où ils tenaient une 
boucherie et un hôtel-restaurant. Elle 
a passé sa jeunesse au hameau des 
Martins. C’est lors de la fête du sapin 
à Saint-Laurent-en-Grandvaux en 
1949, perchée sur un char du défi lé, 
qu’elle sera remarquée par le San-
claudien Pierre Marc, boucher  de 
son activité, comme son père déjà. 
L’année 1950 marquera leur union. 
Ils ont eu le plaisir de célébrer leurs 
noces d’or en 2010. 
Le couple aura 5 enfants, Bernard, 
Colette, Françoise, Martine et Pierre, 
qui malheureusement décèdera en 
1994 à l’âge de 30 ans, tout comme 
leur beau-fi ls Philippe en 2015. 
Puis 9 petits-enfants viendront les 
combler de bonheur ainsi que 3 
arrière-petits-enfants. Pierre et Mo-
nique Marc ont travaillé durement 
toute leur vie à la boucherie avenue 
de la gare. 

Elevant ses enfants, Monique conti-
nuait d’exercer son métier aux cotés 
de Pierre. 
A l’âge de 60 ans, Pierre a remis 
son commerce à son fi ls Bernard qui 
s’était installé ensuite dans le haut 
de la rue de la Poyat. 
Aujourd’hui Bernard épaule son 
épouse Elisabeth au restaurant «La 
Teranga».
Pierre Marc âgé de 96 ans, est l’un 
des 6 derniers vivants de la rafl e du 
9 avril 1944 à Saint-Claude.

L’Hebdo du Haut-Jura souhaite à 
Pierre et Monique Marc encore de 
bons moments entourés de leurs 
enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants.

Dominique Piazzolla

La ville de Saint-Claude a 
souhaité offrir une récom-
pense aux élèves du lycée 
Pré Saint-Sauveur, qui ont 
eu la mention «Très bien» 
au baccalauréat.
Ainsi, samedi 29 août à 
11heures dans la salle des 
fêtes de Saint-Claude, les 6 
lycéens avec cette mention 
ont reçu 300 euros chacun, 
un livre sur Saint-Claude et 
un bouquet de fl eurs pour 
les lycéennes. En l’absence 
du maire, Jean-Louis Millet, 
c’est Herminia Elineau, 1re 
adjointe au maire déléguée 
aux Affaires Scolaires, Péris-
colaires, à la Restauration 
Scolaire et à la Jeunesse, qui 
a dirigé la cérémonie, accom-
pagnée de plusieurs adjoints. 
La première adjointe a souli-
gné la volonté de la commune 
de s’inscrire dans l’éducation : 
«c’est quelque chose qui nous 
tient à cœur de récompenser 
le travail des élèves».

Les lycéens 
récompensés

Chaque élève a été présenté 
à tour de rôle. 
Alix Roy, originaire de Che-
vry, a obtenu une moyenne de 
18,94 en série S. Il a fréquen-
té l’école maternelle Christin 
puis l’école élémentaire du 
Truchet. Il a poursuivi sa sco-
larité au collège de la Maîtrise 
puis au lycée de la Cité sco-
laire du Pré Saint-Sauveur. Il 
a travaillé dur pour compen-
ser sa lenteur à l’écriture, une 
problématique handicapante. 
Son professeur de SVT, M. 
Pouzol aura marqué sa sco-
larité, en lui transmettant sa 
passion pour les Sciences de 
la Vie et de la Terre. A la ren-
trée, le jeune homme est allé 

Les bacheliers ayant obtenu la mention «Très bien» ont été récompensés

en classe préparatoire de Bio-
logie au Lycée Victor Hugo de 
Besançon. 
Bilel Benaïch, qui vit à Saint-
Claude, a eu une moyenne de 
18,50 en série S également. 
Il a étudié à l’école mater-
nelle Mouton puis à l’école 
élémentaire du Faubourg. Il a 
continué sa scolarité au col-
lège puis au lycée de la Cité  
scolaire du Pré Saint-Sau-
veur. Bilel n’a pas rencontré 
de diffi cultés grâce à un tra-
vail régulier. Actuellement il 
est en prépa Mathématiques, 
Physique et Science de l’In-
génieur (MPSI) au Lycée du 
Parc à Lyon. 
Margaux Cerqueira de 
Ranchette a décroché une 
moyenne de 17,60 en série 
S. Après être allée à l’école 
primaire privée Jeanne d’Arc 

et au collège la Maîtrise, elle 
est rentrée au lycée du Pré 
Saint-Sauveur. Malgré des 
diffi cultés rencontrées en pre-
mière, Margaux a trouvé les 
ressources pour glaner de 
bons résultats. Mme Antello, 
professeur d’espagnol au col-
lège, Mme Cogniez, profes-
seur de latin au lycée, Mme 
Lerein, professeur d’Histoire 
au lycée et M. Bertoglio, pro-
fesseur de mathématiques au 
lycée, auront laissé une em-
preinte importante durant son 
parcours scolaire. Margaux a 
rejoint l’Université Jean Mou-
lin Lyon 3 en Droit. 
Inès Vial, résidant à Chevry, a 
acquis une moyenne de 17,47. 
Elle a commencé son appren-
tissage à l’école maternelle 
Le Jura à Saint Genis Pouilly, 
puis elle est arrivée à Saint-

Claude à l’école élémentaire 
du Truchet. Elle a poursuivi 
ses études au collège la Maî-
trise pour rejoindre ensuite le 
lycée du Pré Saint-Sauveur, 
où elle a choisit de suivre la 
fi lière Economique et Sociale. 
Comme tous les élèves la 
période liée au confi nement a 
été relativement confuse mais 
cela ne l’a pas empêché de 
préparer ses examens même 
si le bac n’a fi nalement pas 
eu lieu. Après l’acceptation 
de tous ses vœux (Aix-Mar-
seille Université, Jean Moulin 
Lyon 3, l’UNIGE de Genève 
et Paris Panthéon Assas), 
elle a choisi de poursuivre ses 
études à Genève, pour effec-
tuer sa licence de droit.
Anasse El Boudiri, habitant 
à Saint-Claude, a validé son 
année avec une moyenne de 

17,02 en série S. D’abord, il a 
été à l’école maternelle Mou-
ton puis à l’école élémentaire 
du Faubourg. Sa scolarité 
s’est poursuivi au collège la 
Maîtrise et au lycée du Pré 
Saint-Sauveur. Sa superbe 
moyenne il la doit, en partie, 
à un pari tenu avec un cama-
rade, à savoir obtenir la meil-
leure moyenne possible en 
mathématiques. Il a brillam-
ment remporté ce pari, pas-
sant d’une moyenne de 13,5 
à 19,5 dans cette matière. 
Anasse a rejoint l’Université 
de Technologie de Belfort 
Montbéliard pour un cursus 
d’Ingénieur.
Laura Napoletano, qui vit à 
Saint-Claude, a réussi à ob-
tenir une moyenne de 16,63 
en série S. Elle a fréquenté 
l’école maternelle Rosset, 

puis l’école élémentaire du 
Centre. Ensuite, elle a étudié 
à la Cité du Pré Saint-Sauveur 
de la 6e à la terminale. Laura 
retiendra ses nombreuses 
rencontres faites pendant sa 
scolarité et notamment avec 
Mme Avellana Julie, profes-
seure d’espagnol, qui l’a suivi 
durant toutes ces années. 
Laura a intégré le Lycée Vic-
tor Hugo à Besançon pour 
réaliser une prépa PCSI (Phy-
sique, Chimie et Sciences de 
l’Ingénieur).
Chaque élève a remercié 
la mairie et la ville de Saint-
Claude pour leurs soutiens et 
leurs récompenses. Il ne reste 
plus qu’à souhaiter bonne 
chance à ces 6 étudiants 
brillants dans la poursuite de 
leurs études.

Alex Maitret

Le restaurant «La Teranga» avait préparé une belle table pour Monique et Pierre Marc et toute la famille.
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Retrouvailles des anciens du F.C.S.C.
Comme chaque année des 
anciens joueurs de rugby, 
leurs épouses, amis et sup-
portrices de l’époque de 
Roland Crancée, capitaine 
entraineur emblématique 
du F.C.S.C., se retrouvent 
pour partager un moment 
de convivialité autour d’un 
repas, relater de nombreux 
souvenirs. Cette année, le 
rendez-vous était fi xé au « 
Restaurant du Golf de Saint-
Claude » à Villard Saint-Sau-
veur, accueilli par Christian 
Janvier et Christine Servon-
nat-Laurent.

Comment est née 
l’amitié de ce groupe

Nane Cavalli nous expliquait 
: «Au départ, nous sommes 
des anciens copains de l’ar-
mée à Dijon, tous joueurs 
de rugby. On avait 20 ans en 
1966 et quelques uns sont 
présents comme Gérard 
Goudard accompagné de 
Georges Bernard un de ses 
amis, Michel Guillobez, Mi-
chel Doudier. Maurice Molard 
dit Mimi (2e ligne à Bourgoin) 
qui en fait partie n’a pu être 
présent aujourd’hui en raison 
de la pandémie». 
Depuis le décès de Roland, 
en septembre 2012, d’autres 
anciens joueurs du F.C.S.C. 
ont rejoint ce groupe tels Mic-
key Vuillermet, Gaston Della 
Giusta, Jacky Mayet, Gérard 
Charton, Gilbert Gilles mais 
aussi Jack Molinari, Richard 
Ferro et Claude Marion, em-
pêchés ce jour. 

Mireille et Monique
Comme le précisait Monique 
Bessard et Mireille Plaisantin 
des Bouchoux, «A la suite des 
obsèques de Roland à Tarbes 
où nous avons retrouvé cer-

tains d’entre eux alors que 
ce groupe était déjà consti-
tué, ils ont eu la gentillesse 
de nous associer avec les 
épouses des joueurs, à ces 
retrouvailles annuelles. C’est 
devenu depuis, une tradition». 
Monique poursuivait «Mireille 
et moi, nous avons fait de 
nombreux déplacements pour 

soutenir l’équipe du F.C.S.C. 
Lors des rencontres à domi-
cile, nous servions à la récep-
tion dans la salle au dessus du 
bar «Le Club». Outre l’aspect 
convivial, c’était l’occasion 
de revivre chaque match et 
d’en commenter les diverses 
phases aussi bien avec nos 
joueurs qu’avec les suppor-

ters et parfois même avec les 
joueurs de l’équipe adverse». 

Souvenirs
Pendant ce repas, dans une 
ambiance joyeuse, chacun 
rappelait les nombreux sou-
venirs de tels ou tels déplace-
ments, les péripéties parfois 
rocambolesques des uns et 
des autres déclenchant des 

fous rires, les victoires mais 
aussi les défaites moins glo-
rieuses. Pour alimenter les 
souvenirs, Michel Doudier 
avait apporté un classeur 
agrémenté de nombreuses 
photos ainsi que des journaux 
de cette grande époque du 
Rugby Sanclaudien. 
Pendant cette période de 

pandémie, cela fait du bien 
au moral de voir la mémoire 
intacte de ces anciens relater 
leurs souvenirs communs liés 
au ballon ovale. Bien sûr, ils 
se sont donné rendez-vous 
pour l’année prochaine.

Dominique Piazzolla
avec la collaboration

 de Monique

Photo : Accroupis, de gauche à droite : Gilbert Gilles (Centre) - Danielle Cavalli - Gérard Charton (Ouverture) - Jean-Pierre Cavalli «dit Nane» (Demi de mêlée) - 
Serge Perrier «dit Yoche» (Polyvalent : demi d’ouverture, centre) Debout, de gauche à droite : Gaston Della Giusta (2e meligne) - Michel Doudier (Ouverture ou 
arrière) - Jacky Mayet (Centre) - Danielle Perrier - Marc Vuillermet «dit Mickey» (Talonneur) - Mireille Plaisantin - Gérard Goudard (3e ligne) - Monique Bessard - 
Françoise Doudier - Georges Bernard «dit Le Pane» (3e ligne - Chalon sur Saône) - Christine Della Giusta - Michel Guillobez (3e ligne).
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Visite des écoles Sanclaudiennes
Mise en place d’un nouveau système de sécurité

UNIVERSITE OUVERTE
Pour ou contre, une rentrée universitaire voltairienne !

 SAINT-CLAUDE

Grégory Sacépé, Mme le sous-préfet, Mme l'inspectrice de l'Education Nationale, M. le maire 
et le directeur de l'école des Avignonnets

Comme chaque année avant 
la rentrée, Jean-Louis Millet, 
M. le maire de Saint-Claude 
est allé à la rencontre des 
enseignants dans les écoles 
publiques de la ville.
En effet, lundi 31 août dès 
8h.30 du matin, Jean-Louis Mil-
let a débuté sa visite des écoles 
avec  l’école maternelle Mou-
ton, accompagnée de Herminia 
Elineau, 1re adjointe déléguée 
aux Affaires scolaires, périsco-
laires, à la Restauration scolaire 
et à la Jeunesse, de Grégory 

Sacépé, Directeur du Service 
Enfance-Jeunesse ; Isabelle 
Billard, 3e adjointe déléguée 
aux Affaires sociales ; Alain 
Bernard, 6e adjoint délégué 
au Patrimoine bâti et édifi ces 
communaux, à la Politique de 
l’Habitat ; Sylvie Bonnevie, Di-
rectrice Générale des Services 
; Jean-Yves Tissot, Conseiller 
municipal délégué à l’Hygiène, 
à la Sécurité et à l’Accessibilité 
; Franck Levèque, Directeur des 
services technique ; Francis 
Delplanque responsable des 

Visite à l'école du Faubourg.

Les enseignants de l'école du Centre en compagnie de Mme l'inspectrice et de M. le maire.

Visite de l'école de Mouton Tous les enseignants de l'école du Truchet.

Les deux nouvelles institutrices de l'école de Mouton,
Anaëlle Duboz et Claire Bailly.

Les trois nouvelles institutrices de l'école du Centre,
Catherine Meuret, France Banderier et Justine Meynier.

Jean-Louis Milet, le maire et son adjoint Herminia Elineau 
découvrent le dispositif sanitaire ingénieux 

de la cantine de l'école du Truchet.

Grégory Sacépé, Directeur 
du Service Enfance-Jeu-
nesse, fait une démonstra-
tion avec la balise.

bâtiments au service technique 
; Noël Invernizzi 2e adjoint délé-
gué à l’Urbanisme, au Cadre 
de vie, à la Voirie, au Foncier, à 
l’Environnement, aux Travaux, 
à l’Eau, à l’Assainissement ; 
Laurent Camus, coordinateur 
des accueils de loisirs et Simon 
Compassi, chef des services de 
sécurité. Toutes ces personnes 
ont été reçues par la directrice 
Mme Bernadette Maillard-Salin.
Ensuite, ils se sont tous ren-
dus aux écoles du Faubourg, 
où les attendait Mme Corinne 
Banderier, la directrice de l’éta-
blissement, puis du Centre, où 
Florence Carlu, inspectrice de 
l’éducation nationale les a re-
joint, accueillie par la directrice 
de l’école Mélissa Lacombe. 
La visite s’est poursuivie aux 
écoles maternelles Rosset avec 
la directrice Mme Sarah Coulon 
et Christin en compagnie de la 
directrice Mme Estelle Favier-
Trontin et à l’école élémentaire 
du Truchet avec le directeur 
M. Lionnel Meteau. Toutes les 
personnalités ont conclu leur 
visite à l’école primaire des 
Avignonnets, avec la présence 
de Mme le sous-préfet, Virginie 
Martinez, reçue par le directeur 
Nicolas Trontin.

Une balise pour la 
sécurité de tous

La présence de Virginie Mar-
tinez était due à la mise en 
place du dispositif anti-intru-
sion, à savoir la balise PPMS 
Athéna. D’ici 2021, chaque 
responsable d’établissement 
scolaire se verra confi er ce 
boitier qui suite à une simple 
pression de 5 secondes sur le 
bouton d’alerte déclenchera 
une alarme en mairie. Grégory 
Sacépé, qui présentait la balise, 
expliquait la seconde fonction-
nalité de l’appareil : «la balise 
a la même fonction qu’un télé-
phone, si vous partez en ran-
donnée avec vos élèves vous 
pourrez communiquer comme 

lors d’un appel téléphonique 
avec la borne d’appel inté-
grée». Une deuxième fonction 
a privilégié lors d’accidents ou 
de blessures. Au total plus de 
60 boîtiers seront commandés, 
pour un coût de 30 000 euros, 
auxquels s’ajoutent les 1500 
euros d’abonnement par an à 
la plateforme gérant les alertes. 
Ce dispositif a vu le jour suite 
aux risques d’attentats ou d’in-
trusions hostiles dans les struc-
tures scolaires.

Bilan des travaux
Pour ce qui est des travaux ef-
fectués, lors du précédent man-
dat la municipalité a déboursé 
332.057,90 euros en maternelle 

et 582.380,11 euros en élé-
mentaire. Ces travaux  se sont 
concentrés sur deux axes ma-
jeurs : les économies d’énergie 
et la sécurité. L’objectif est d’ob-
tenir des économies d’énergie 
sur le long terme. En ce qui 
concerne le nouveau mandat, 
la ville a déjà investi 14.000 
euros dans l’achat de masques 
taille enfant et de casquettes 
équipées de visière pour les 
enfants et les enseignants. 
D’autres projets onéreux sont 
prévus notamment la réfection 
de la toiture de l’école du Fau-
bourg et la remise aux normes 
du plan de sécurité incendie de 
l’école du Truchet. 

Effectifs des écoles 
Globalement les effectifs sco-

laires des écoles publiques 
Sanclaudienne sont en diminu-
tion. 
L’école élémentaire des Avi-
gnonnets compte 95 élèves 
(-6), l’école élémentaire du 
Centre : 116 élèves (+2), l’école 
élémentaire du Faubourg: 105 
élèves (-5), l’école élémentaire 
du Truchet : 135 élèves (-1), 
l’école maternelle Christin : 59 
élèves (-19), l’école maternelle 
des Avignonnets: 63 élèves 
(-3), l’école maternelle Mouton: 
65 élèves (-7), l’école mater-
nelle Rosset: 55 élèves (-12). 
Au total, c'est une perte de 51 
élèves pour l'ensemble des 
écoles publiques de la ville. 

Dominique Piazzolla 
Alex Maitret

Le mois de septembre est un mois de rentrée, pour les 
petits comme les grands ! L’antenne Sanclaudienne de 
l’Université Ouverte de Franche-Comté ouvrira sa sai-
son 2020/2021, le LUNDI 21 SEPTEMRE à 18h.30 à la 
Salle des Fêtes. “Ensemble, nous avons choisi d’élabo-
rer le programme habituel et de prévoir une rentrée ordi-
naire : voilà bien l’extraordinaire !” Damienne Bonnamy, 
Directrice de l’UOFC. Ouverture avec une personnalité 
populaire du milieu associatif et universitaire territorial, 
M. Roger Bergeret. Professeur Agrégé d’Histoire, atta-
ché à la vie sociale locale, après une conférence-débat 
sur le parcours de l’industrie diamantaire en 2018, Do-
minique Gauthier, Présidente de l’Antenne, sollicite de nouveau l’un de ses intervenants favoris sur un 
thème qu’il maîtrise parfaitement, Voltaire ! “Fallait-il placer Voltaire au Panthéon” ? Roger Bergeret, 
conférencier, homme de débat, rouvrira les pages de l’histoire et nous expliquera comment partisans 
et adversaires des Lumières s’affrontèrent après l’obtention de la panthéonisation de Voltaire, le 8 
Mai 1871 par l’Assemblée Constituante. Il retracera les oppositions, pour ou contre, d’une célébrité 
qui divisa et la république des lettres et la société française entre détracteurs et défenseurs de sa mé-
moire”, du XIXe au XXIe siècle. L’Antenne, ouverte à toutes et à tous, poursuivra ses conférences tous 
les lundis soirs à la Salle Bavoux-Lançon pour le restant de l’année. Les mesures de sécurité seront 
absolument respectées, port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à l’entrée et distanciation. 
Pour toute information, contact : Mme Gauthier au 06.86.75.56.05.                                           D.G.
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Une rentrée masquée
pour les écoliers

Les élèves de maternelle, 
primaire et les collégiens 
ont fait leur rentrée à l’Ins-
titution Saint-Oyend dans 
des conditions inédites 
avec comme point primor-
dial la précaution sanitaire.
Le mois de septembre est 
synonyme de rentrée scolaire 
et en cette année si particu-
lière d’un début de retour à 
l’enseignement traditionnel. 
La reprise des cours s’est 
structurée en deux étapes, 
d’abord les élèves de mater-
nelle, de primaire et les 6e 

le mardi 1er septembre, puis 
les 5e, 4e et 3e le mercredi 2 
septembre. Les enseignants 
portaient tous un masque à 
l’intérieur des classes mais 
aussi dans la cour, de même 
pour les élèves âgés de plus 
de 11 ans et les parents dans 
la cour. 
Le mardi 1er septembre, les 
élèves de maternelle et pri-
maire se sont regroupés dans 
la cour à 8h.30 avant d’être 
chacun dirigé vers leur classe 
respective. A 9h. les 6e sont 
arrivés, masqués mais sans 

cartable. En effet, la première 
journée des nouveaux collé-
giens se nomme «la journée 
sans cartable» à l’Institution 
Saint-Oyend. Une journée 
de cohésion a été organisée, 
avec une ballade dans Saint-
Claude, un pique-nique et des 
jeux, sous l’encadrement de 
l’équipe enseignante. L’objec-
tif est de faire connaissance. 
Cette initiative est présente 
depuis 3 ans au sein de la 
structure scolaire privée.

Une hausse 
des effectifs

Malgré l’arrivée du Covid-19 
courant de l’année 2020, le 
nombre d’élèves à l’Institu-
tion Saint-Oyend a augmenté 
cette année. Toutes classes 
comprises l’institution pri-
vée comptabilise 485 élèves 
contre 460 l’année précé-
dente. Le directeur du collège, 
Frédéric Théodori pense que 
cette augmentation est due à 
plusieurs facteurs. D’une part, 
il a noté que : «les familles 
souhaitent rassembler les 
fratries, pour des questions 

pratiques», une famille qui a 
deux enfants dont l’un est au 
collège privé aura tendance à 
inscrire son deuxième enfant 
dans le même établissement 
dès son plus jeune âge. Mais 
aussi pour des questions de 
sécurité : «nous fonctionnons 
avec des groupes d’élèves 
restreints par classe ainsi la 
distanciation physique n’est 
pas un problème». 
Enfi n, l’avantage de cet éta-
blissement est son «côté 
familial» et sa nouvelle struc-
ture qui regroupe les élèves 
de la maternelle à la 3e. M. 
Théodori a tenu aussi à rap-
peler : «il y a un suivi indivi-
dualisé pour les élèves en dif-
fi culté, c’est un vrai plus».
La 16e rentrée du directeur, 
Frédéric Théodori, n’a pas 
été une reprise ordinaire mais 
il s’est adressé aux 6e et à 
leurs parents afi n d’affi rmer 
sa volonté première : «garder 
notre esprit familial malgré le 
contexte actuel».

Alex Maitret

Le directeur du collège, Frédéric Théodori rassure et répond aux parents des élèves de 6e.

Rentrée des professeurs 
avec quelques nouveaux visages

Après l’interruption des cours due au Covid-19, 
le collège la Maîtrise a organisé et réalisé son déménagement 

à l’institution Saint-Oyend

En effet, les professeurs 
de la Maîtrise ont rejoint 
les enseignants de l’école 
primaire dans les locaux 
de l’ancien collège Ros-
set. Ainsi, lundi 31 août à 
8h.30, tous les professeurs 
étaient présents autour du 
directeur du collège privé, 
Frédéric Théodori, pour 
régler les derniers détails 
avant la rentrée.
L’occasion pour les nou-
velles professeures de se 
présenter. Aline Ratinet, pro-
fesseure de mathématiques 
rejoint le collège privé San-
claudien après avoir exercé 
dans l’Ain dans un établisse-
ment, lui aussi, catholique. 
Auparavant, elle était res-
ponsable de qualité mais 
elle exerce depuis 14 ans en 
tant que professeure. Elle a 

évoqué avoir choisi cette éta-
blissement pour des raisons 
familiales. 
Héloïse Beloux, professeure 
de français a opté pour ce 
collège afi n de débuter dans 
l’enseignement. 
Avant, elle travaillait dans 
l’édition, mais le confi nement 
lui a fait remettre en cause 
son parcours. 
Stéphanie Batalha, profes-
seure d’espagnol, connaît 
bien le collège. Non seule-
ment car elle travaillait dans 
la région, au collège Notre 
Dame de Morez mais aussi 
parce qu’elle y a déjà tra-
vaillé. 
En effet, il y a 7 ans elle avait 
remplacé pendant un mo-
ment la professeure d’espa-
gnol de l’époque. 
Cette même enseignante 

a obtenu cette année une 
mutation qu’elle désirait, 
alors Stéphanie est revenue 
pour prendre son poste cette 
fois. Laurine Berrut, profes-
seure d’anglais, commence 
sa deuxième année d’ensei-
gnement après avoir déjà 
remplacé l’année dernière la 
professeure d’anglais partie 
en retraite cette année. 
En parallèle elle fi nira son 
Master d’enseignement et 
passera son concours cette 
année.
Le directeur et l’équipe des 
professeurs semblaient alors 
prêts pour une nouvelle an-
née un peu particulière, sous 
le signe des précautions sa-
nitaires.

Alex Maitret

INSTITUTION SAINT-OYEND

Les enseignants de l’Institution Saint-Oyend sont prêts pour la reprise.

Les nouvelles professeures font leur rentrée dans les nouveaux locaux du collège.
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Bilan Mitigé pour 
les «Marché artisanal et des saveurs»

Nécrologie
Serge Plaissance

Vous trouverez
sur notre site 

toute l’actualité 
des frontaliers.

Frontaliers,
besoin d ’aide ?

Visitez notre site internet !
www.amicale-frontaliers.org

Nous contacter :  417, route Blanche|39220 LES ROUSSES|T. 03 84 60 39 41

@Frontaliers

site_internet.indd   2 27/08/2020   10:57

Les «jeudis de l’été» ont eu 
lieu les jeudis 16, 23 et 30 
juillet et les jeudis  6, 13, 20 
et 27 août.
Ces rues piétonnes du jeu-
di, organisées par l’UCI de 
Saint-Claude, se sont dérou-
lées tout l’été et se sont ter-
minées jeudi 27 août. 
Elles auront été l’occasion 
de découvrir le centre-ville 
et ses commerces pour les 
touristes et de se balader 
tranquillement pour tous les 
piétons qui ont fait le dépla-
cement. Plusieurs animations 
ont été mises en place durant 
l’été. Notamment, le grand 
succès rencontré par le défi lé 
du jeudi 23 juillet, organisé 
par Sabrina de l’enseigne «A 
suivre» avec la collaboration 
de Caty Photo, la Bijouterie 
Roat, Dalery maroquinerie/
bagage et Optique Sirand-
Mermillon. 
Mais aussi divers stands 

Comme chaque année de-
puis des décennies, l’asso-
ciation ATHJSC (Anima-
tion Touristique Haut-Jura 
Saint-Claude) chargée d’or-
ganiser des manifestations 
en direction des touristes et 
visiteurs de la ville, voire de 
ses habitants et de ses voi-
sins, met en place son cé-
lèbre «Marché artisanal et 
des saveurs» sous la Halle 
couverte de la Grenette.
Cette année encore, les jeudis 
de juillet et août ont vu le lieu 
s’animer avec une douzaine 

d’exposants en moyenne 
chaque semaine, qui venait 
faire montre de leurs savoirs 
et talents manuels ou gus-
tatifs. Les contraintes furent 
nombreuses cette saison, 
avec au départ les travaux de 
fi nitions de certaines mises 
aux normes du lieu qui en 
avait bien besoin, (portes, 
électricité, alarme incendie, 
toilettes …) maintenant toutes 
en place. Ensuite ce fut un 
trop beau temps caniculaire 
qui envoyait les estivants 
aux lacs ou dans les forêts 

Une dernière journée piétonne 
avec les «jeudis de l’été»

Nous avons tous été très af-
fectés par la situation de notre 
pays durant l’épidémie de la 
COVID-19, et plus particuliè-
rement par la situation des 
personnes les plus fragiles du 
fait de l’âge ; le confi nement a 
éprouvé terriblement les per-
sonnes les plus âgées et l’en-
semble des personnels qui 
œuvraient à leur côté. C’est 
pourquoi notre club service, le 
Lions Club de Saint-Claude a 
souhaité apporter son soutien 
aux personnes accueillies à 
l’EHPAD du Mont Bayard. 
Nous savions combien le 
confi nement avait été diffi cile, 
avec tout d’abord l’impossi-
bilité des visites puis avec 
le respect de consignes très 
strictes derrière une protec-
tion en plexiglas empêchant 
ainsi tout contact physique.
Nous nous sommes donc 
adressés au personnel pour 
connaître les besoins. Le ser-
vice disposait de tout le maté-
riel de protection, et les soi-
gnants ont exprimé le souhait 
de faire l’acquisition d’un lave-
linge pour laver les vêtements 
les plus fragiles des résidents 
qui ne pouvaient être envoyés 
à la laverie centrale de Dole, 
et notamment pour les rési-
dents qui malheureusement 
n’ont pas de famille et qui se 
sentent bien seuls.
En présence des soignantes, 
nous étions donc heureux de 
nous retrouver, avec Jean-
Pierre Robellet, président du 
Lions-Club, et Jacques Gau-
thier, ex-président, ce mer-
credi 26 août à l’EHPAD du 
Mont Bayard avec l’entreprise 
Portigliatti pour l’installation 
du lave-linge et d’un étendoir 
qui vont être fortement appré-
ciés, l’occasion pour nous de 
remettre également des cof-
frets de CD pour les groupes 
chant et musique. 
Nous souhaitons ainsi mon-
trer tout notre soutien aux ré-
sidents ainsi qu’au personnel 
en cette période bien éprou-
vante.
Nous avons bien compris 
que si un second confi ne-
ment devait arriver, il serait 
insoutenable, les résidents 
n’en veulent pas, c’est pour-
quoi les visites doivent être 
très respectueuses de toutes 
les précautions consignées à 
l’entrée de l’établissement.

Le Lions Club offre un lave-linge 
à l’EHPAD du Mont Bayard

WEEKKEND PORTES OUVERTES

devant les commerces parti-
cipants, avec pour volonté de 
dynamiser cet espace réservé 
aux piétons. Un jeu adulte et 
un autre pour les enfants sont 
venus ajouter un supplément 
à ces journées. Les horaires, 
de 14h. à minuit ont aussi 
permis au bar de voir leurs 
affl uences augmentées. Le 

temps ensoleillé a permis aux 
terrasses de se remplir.
L’été n’est pas encore fi ni 
mais la fi n de ces journées 
piétonnes annonce l’arrivée 
proche de l’automne. 
Rendez-vous au mois de juil-
let 2021 pour retrouver les 
«jeudis de l’été».

Alex Maitret
voisines. Pour fi nir c’est les 
contraintes étativement im-
posées par cette pandémie 
étrange appelée maintenant 
la «Covid 19», ses «distancia-
tions sociales», ses «gestes 
barrières» et surtout le port 
du masque obligatoire, par-
faitement respectées, qui, au 
vu des années précédentes, 
privaient cette manifestations 
de près de 50% des chalands 
qui d’ordinaire déambulaient 
en toute quiétude au fi l des 
stands ou venait se restaurer 
aux tables du resto du mar-
ché.
En conclusion, le bilan est très 
mitigé pour cette nouvelle sai-
son de marché, seul l’état de 
santé du pays les mois à venir 
orientera l’association vers 
une continuité de cette mani-
festation et sous quelle forme, 
affaire à suivre.            A.S.P.

Serge Plaisance est né le 19 
juillet 1943. Il est décédé acci-
dentellement le 25 juin 2020 sur 
son lieu de vacances à Marseil-
lan.
 Serge a été le président du 
club d’athlétisme, F.C.S.C 
(Football Club San-Claudien). 
Il a été présent sur les courses, 
les  cross et la course nocturne 
de la Saint Sylvestre. De nom-
breux amis sportifs étaient à 
ses côtés, Alain, Claude, Aimé 
et Yves.
Du point de vue professionnel, 
Serge a été chauffeur de bus 
pour la RDTJ dans les trans-
ports scolaires d’enfants. Puis, 
il a transporté le courrier postal 
et les colis dans les communes 
avoisinantes. Serge a terminé 
sa carrière comme chauffeur de 
bus scolaire pour URBUS. Il a 
été responsable des chauffeurs 
pendant de longues années 
avant de prendre sa retraite.
Son grand plaisir était de voya-
ger en camping-car avec sa 
femme Jeannine. Il visitait aussi 
des camps de concentrations, 
en hommage à son père, an-
cien déporté.
Serge appréciait particulière-

ment ses séjours en Alsace 
pour renouveler sa cave entre 
autres, dans le Gers, une région 
qu’il adorait particulièrement et 
ses séjours réguliers à Marseil-
lan plage, qu’il aimait tant et où 
il s’est éteint en juin 2020.
Il aimait aussi son Jura natal. 
Nous le rappelons à votre bon 
souvenir.
L’Hebdo du Haut-Jura présente 
à son épouse Jeannine, à ses 
enfants et à toute sa famille, ses 
sincères condoléances.
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Saint-Lupicin

Ça déménage chez Anaïs !

C’est après 3 ans de réfl exion, 
des mois de travaux et seu-
lement une semaine de fer-
meture que le nouveau salon 
«Anaïs institut de beauté» a pu 
ouvrir ses portes à une nouvelle 
adresse. Toujours situé dans la 
commune de Saint-Lupicin, ce 
nouvel institut se trouve désor-
mais en face du cabinet médi-
cal. L’ancien local étant devenu 
trop petit, le besoin de démé-
nager était devenu une néces-
sité. La jeune gérante, Anaïs, à 
seulement 21 ans, avait décidé 
en 2008 de se mettre à son 
compte après avoir été salariée 
pendant 1 an. Ayant fait 2 ans 
de formation en  école privée à 
Bourg-en-Bresse puis un bre-
vet professionnel en alternance 
esthétique cosmétique pendant 
2 ans également, le bien-être 
ayant toujours été sa vocation.

D’abord seule, elle devra rapi-
dement recruter de nouvelles 
collaboratrices pour répondre à 
la demande des clientes. Com-
posée désormais de 5 esthéti-
ciennes, Anaïs, Pascale, Léa, 

Ménétrux-en-Joux

Ce 6 septembre de 10h. à 17h. la vallée du Héris-
son a pu fêter sa deuxième édition. Alors que de 
nombreuses manifestations s’annulent, la deu-
xième édition a pu se maintenir. La matinée ou-
vrait le bal avec la découverte de la vallée en vélo 
électrique. En départ  de la maison des cascades, 
chacun partait librement faire à son rythme la bal-
lade. Les visiteurs à pied pouvaient eux, trouver 
des activités réparties sur plusieurs stands qui 
avaient comme ADN commun la nature et son 
écosystème. De l’atelier de pollinisation à la nar-
ration de conte en passant par de la dégustation 
de Comté, les activités ont été pensées de façon 
ludiques et instructives.
L’association «Ideehaut» proposait par exemple, 
à des groupes de 10 personnes de réfl échir sur 
la conciliation entre l’homme et la nature. Per-
chés dans les arbres à plusieurs mètres, sur des 
branches ou des hamacs aménagés pour l’occa-
sion, les gens pouvaient échanger sur l’empreinte 
que nous pouvons laisser.
Des ateliers de bricolage permettaient de sensibi-
liser sur le «zéro déchets» et l’importance de bien 
trier pour recycler. Les enfants pouvaient bricoler 
pour faire une roue de moulin et comprendre la 
force hydraulique. D’autres ont peut-être préféré 
faire une balade de poney, mais petits comme 
grands, personne n’était mis de côté.
Les gourmands ne se faisaient pas non plus prier 
en passant devant le stand de  «La route du Com-
té» ou Carole Maréchal expliquait la fabrication et 
faisait déguster du Comté avec des affi nages dif-
férents. Les visiteurs étaient aussi invités à imagi-

ner un nom à la future mascotte qui représenterait 
le fromage sur les manifestations. A deux reprises 
la «Compagnie de l’hémisphère droit» donnait 
une représentation dans un théâtre en plein air. 
Pour assouvir les petits creux Yvain proposait des 
crêpes bios qu’il réalisait sur place. Arrivé à vélo 
avec une remorque, cet amoureux de la nature 
qui a baptisé sa crêperie ambulante «le chevalier 
de la crêpe» est venu courageusement depuis 
Perrigny pour l’occasion. La CPIE participait aux 
festivités en proposant des contes sur la forêt et 
l’observation des espèces peuplant nos rivières. 
La maison des cascades et le parc animalier du 
Hérisson ouvraient également leurs portes pour 
le grand plaisir des badauds. Cette journée pla-
cée sous le signe de l’écologie a permis égale-
ment à la communauté de Commune de Terres 
d’Emeraude de faire connaître ses projets de 
préservation de la nature notamment celui d’obte-
nir le label de «grand site de France» qui vise à 
concilier tourisme et respect des sites parfois sur-
visités afi n de maintenir un équilibre touristique 
et naturel. Les visiteurs malgré le temps mitigé 
ont pu profi ter de cette journée pour redécouvrir 
ces paysages emblématiques Jurassiens sous un 
angle plus écologique.

Annabelle Legros

La vallée du hérisson en fête

Vaux-les-Saint-Claude

C’est la fi n de l’été, vive la rentrée !
Mardi 1er septembre, ensei-
gnants, parents et enfants 
ont eu la joie de se retrouver 
après cette parenthèse iné-
dite et compliquée. 
Même si la continuité pédago-
gique a été de mise pendant 
toute la période scolaire, cette 
journée sonnait une reprise 
effective et globale de l’école 
dans son format habituel. 
Une équipe au grand complet 
accueillait les élèves avec M. 
Olivier Lorge comme nouveau 
directeur (CE2, CM1 et CM2), 
Mme Céline Blachère (CP, CE1 
et CE2), nouvelle elle-aussi et 
Madame Céline Aquistapace 
(classes de maternelle). L’effec-
tif est de 75 élèves. 
Selon le protocole sanitaire, 
l’équipe pédagogique portait le 
masque et les règles d’hygiène 
sont de rigueur pour que cette 

Lauriane et Alexane forment 
une équipe unie par la passion 
du métier et où la bonne humeur 
règne. C’est dans le nouvel ins-
titut que leurs fi dèles clientes 
peuvent depuis le 5 septembre 
dernier se faire cocooner avec 
tous types de soins. Epilations, 
maquillages, soins du visage, 
modelages corporels ou bron-
zage… Les 6 cabines de soins 
fl ambantes neuves ne seront 
pas de trop pour pouvoir fournir 
des prestations de qualité. Une 
qualité que la responsable sou-
haite fournir au delà des portes 
de son institut avec la marque 
dépositaire «Sothys Paris». Un 
partenariat installé depuis le 
début avec cette marque Fran-
çaise et familiale dont les pro-
duits sont de qualité. L’institut 
est ouvert tous les lundis de 
12h. à 19h. du mardi vendredi 
9h. à 19h. et les samedis 8h.à 
16h.  

Annabelle Legros

année se déroule dans les meil-
leures conditions. 
Une rentrée ensoleillée pour le  
bonheur d’ouvrir un nouveau 

cahier sur lequel s’écriront de 
beaux moments de partage et 
de transmission.               

S.H.

Les Moussières

Ca y’est : l’heure de la rentrée 
a sonné, enfants et parents des 
communes de Bellecombe, de 
Septmoncel-Molunes et des 
Moussières n’avaient pas ou-
blié de se rendre pour 8h.30 à 
l’école primaire des Sorbiers 
aux Moussières ce mardi 2 sep-
tembre ! 
Certains écoliers y étaient 
même présents dès 7h.15 à 
l’ouverture de l’accueil de loisirs 
: l’école leur auraient-ils tant 
manqués ?  Les enseignantes 
n’avaient pas oublié non plus ce 
premier rendez-vous de l’année 
: la nouvelle directrice de l’école 
Mme Roselyne Pernet accueil-
lant chaleureusement chaque 
famille…. sans pleurs, ni an-
goisse : juste la joie de revoir 
copains et copines dans la cour 
d’école sous les regards tou-
jours attentionnés et émus des 
parents et mêmes de quelques 

C’est la rentrée à l’école des Sorbiers !

élus ! A noter que l’accueil de 
loisirs géré par Mme Jessica 
Poignard a reçu l’an dernier 
un prix national sur les droits 
de l’enfant, fruit d’un travail de 
toute une équipe réparti sur 

plusieurs semaines. Accueil 
de loisirs ouverts aux écoliers 
et ados des autres communes 
tous les mercredis : qu’on se le 
dise !

F.M.

Saint-Laurent
ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DU GRANDVAUX

De nouveaux ateliers hebdomadaires 
avec Christiane März

L’Ecole de Musique Inter-
communale du Grandvaux 
propose 3 nouveaux ateliers, 
les voici :
- Arts plastiques (enfants & 
adultes): lieu d’exposition, 
l’EMIG complète ce volet dif-
fusion culturelle par de la for-
mation pour les plus petits et 
les plus grands. L’idée de cet 
atelier est de s’accorder un 
moment précieux en dehors 
du temps et du quotidien, 
tester différents matériaux, 
explorer le monde artistique, 
dans lequel chacun est libre 
de s’exprimer à sa propre fa-
çon. Christiane März guidera 
chaque participant dans cette 
aventure de couleurs et de 
formes en proposant des tech-
niques adaptées. 
- Yoga (enfants & adultes): dis-
cipline complémentaire voire 
indispensable des arts de la 
scène pour gérer le stress, le 
trac, s’accaparer la plénitude 
de l’instant. Le Yoga est une 
discipline d’harmonisation et 
développement des facultés 

corporelles et des facultés 
psychiques. Il combine les 
postures, les exercices respi-
ratoires et la méditation. 
- Yoga-Rythme (de 4 à 6 ans) 
: éveil corporel et sensoriel. 
Combiné de l’expression libre 
et guidé, les enfants s’initieront 
au Yoga par l’intermédiaire de 
la danse et de jeux. Ils appren-
dront de façon ludique les 

bases de la musique. Ils déve-
lopperont leur concentration, la 
maîtrise du corps, le langage 
et l’ouïe, mais aussi l’estime 
de soi et la sociabilisations. (R)
éveiller la curiosité, l’envie et le 
plaisir de s’exprimer artistique-
ment, tels sont les objectifs de 
cet atelier.
Ces ateliers auront lieu aux 
horaires suivants : mardi de  
16h.45 à 17h.30 Arts plas-
tiques pour les 4 à 6 ans ; de 
17h.45 à 18h.45 Arts plas-
tiques pour les 7 à 11 ans ; 
de 19h.00 à 20h.15 Arts plas-
tiques pour les adultes. Jeudi 
de 16h.45 à 17h.30 Yoga-
Rythme pour les 4 à 6 ans ; 
de 17h.45 à 18h.45 Arts plas-
tiques pour les 12 à 16 ans et 
de 19h.00 à 20h.15 Yoga pour 
les adultes.
Pour tout renseignement com-
plémentaire ou une inscription 
: Ecole de Musique Intercom-
munale du Grandvaux, 8 place 
Charles Thévenin 39150 Saint-
Laurent-en-Grandvaux. Tél. 
03.84.34.64.97. Mail : eimg.
stlaurent@orange.fr

Dégustation sur le stand de 
«La route du Comté».

Nathalie Amiot et Claire Petitjean.

Comprendre la pollinisation en jouant. «Ideehaut» avec les jeunes en pleine nature.

Anaïs entourée de son équipe.
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Fred Mazuir, un artiste hors-norme
 dans votre région Habitant à Saint-Pierre, il enseigne l’art de 

souffl er dans une trompette depuis 2015. Il 
offi cie dans les écoles de musique de Clair-
vaux, Bois d’Amont, Morez, Foncine-le-Haut 
(où il est aussi directeur de l’harmonie). Il 
distille son enseignement à une vingtaine 
d’élèves en tout (enfants/ados/adultes). Les 
enfants commencent avec le cornet à piston, 
plus simple que la trompette. Ils apprennent 
à  souffl er SANS pincer les lèvres. Au bout 
de 2 ans, ceux qui le désirent passent à la 
trompette. Les autres continuent avec le 
cornet. Pierre intervient également dans 
les O.A.E. (orchestres à l’école) d’Arcade et 
joue au sein de l’harmonie de l’UMM.

Zoom sur Pierre Jacquier
Après un bac technique F11 (spécialité mu-
sique), il fait l’ENM d’Auxerre (l’école muni-
cipale est nationalisée en 1993), qui devient 
Conservatoire à rayonnement départemental 
en 2006. Il obtient la médaille d’or d’instrument 
juste après son service militaire, il passe les 
concours et intègre la Musique des Equipages 
de la Flotte basée à Brest où il est trompette 
d’harmonie et clairon ; il joue aussi du bugle. Il 
y reste 17 ans. La formation intervient dans les 
cérémonies protocolaires, quelques fois dans 
des prestations plus populaires. La musique 
militaire le mène en Europe et en Asie. Au sein 
de l’école, le prof fait du « sur mesure » pour 
ses élèves en adaptant à leur niveau des mor-
ceaux entendus à la radio. Il inclut une pièce 
typique de trompette qui met l’instrument en 
évidence, un morceau de jazz et des choses 
récentes populaires. Pour la présente année 
scolaire Pierre a un projet avec une trom-
pette piccolo. Bien que plus petit, l’instrument 
demande plus de souffl e que la trompette, le 
clairon ou le cornet. 

Zoom sur la trompette
C’est un instrument transpositeur, car on effec-
tue des transpositions. Il y a 20 ans, la trom-
pette d’harmonie jouait dans la tonalité du DO 

Fred Mazuir, un artiste mon-
dialement reconnu, expose 
ses créations : peintures, 
sculptures et dessins, dans 
l’ancien local de l’usine Pa-
get, rue de la République à 
Morez.
Cette exposition est ouverte 
depuis janvier mais elle a subi 
la contrainte du confi nement qui 
a empêché le vernissage prévu 
fi n avril, où de nombreuses per-
sonnalités étaient conviées. Le 
contexte n’a malheureusement 
pas favorisé les visites et la pré-
sentation de cette exposition de 
qualité.

L’exposition
Pourtant cette exposition vaut 
le détour, d’abord parce qu’elle 
est ouverte à tous et gratuite. 
Ensuite, elle est impression-
nante de par son volume : vous 
pourrez découvrir plus de 250 
toiles, environ 1500 dessins 
et de nombreuses sculptures. 
L’exposition est aussi riche en 
styles, avec des sanguines, 
des maroufl ages, des trompe-
l’œil, des peintures à l’huile et 
bien d’autres encore. Comme 
M. Mazuir aime le dire : «je ne 
veux pas être dans un créneau, 

Pierre Jacquier : le globe-trotter jurassien de la trompette

je veux être libre avant tout». 
Les thèmes de ses œuvres sont 
aussi très variés : l’amour, le 
couple, les yeux, la maternité… 
La présence de Fred Mazuir 
est aussi un plus indéniable, 
il vous accompagne pendant 
votre visite et peut répondre à 
vos questions et vous livrer son 
expérience artistique.

Un homme au 
parcours marquant

Pour les amateurs d’art Fred 

La nouvelle est tombée comme le couperet de la 
guillotine : désarmante, inouïe, REVOLTANTE ! 
Un tsunami dans l’offre culturelle haut-jurassienne 
!!! Ouvert en 1943, repris par Roger Franzini en 
1962 jusqu’à son décès en 2012, rénové en 1986, 
numérisé en 2011, géré par Claude Krawieck 
depuis 2016 (date à laquelle Arcade est devenue 
propriétaire des murs pour permettre la poursuite 
de l’activité dans la continuité de Colette Combe, 
fi lle de R. Franzini), entièrement repris en 2019, 
le Casino de Morez ferme ses portes. Idem pour 
les Quinsonnets aux Rousses, ouverts en février 
1984, rénovés en 2006, passés à la numérisation 
en 2012, pilotés depuis le début par Cl. Krawieck 
(propriétaire du fonds) qui totalise 36.5 années de 
bons et loyaux services… Les deux lieux propo-
saient une programmation très diversifi ée, pour 
tous les âges et tous les goûts, avec de nom-
breuses sorties nationales ou avant-premières. Il 
y avait aussi le ciné itinérant pour satisfaire des 
villages ne possédant pas de salle obscure : Bois-
d’Amont, St-Laurent, Mijoux, Lélex.  Grâce à la 
carte valable aux deux endroits, une spectatrice 
naviguait 2 ou 3 fois par semaine entre Morez et 
Les Rousses. Deux sites labellisés « Art et essai 
», chacun avec un ciné-club de grande qualité ! 

du piano. C’était une « trompette en UT ». Mais 
les compositions étaient écrites dans la tona-
lité de SI b ! Le musicien devait donc « trans-
poser » sans arrêt, c’est-à-dire jouer un ton 
en-dessous et ça, pour toutes les notes. Donc 
de la gamme de DO M (rien à la clé), il passait 
à la gamme de SI b (avec 2 bémols à la clé). 
C’était une véritable gymnastique neuronale 
pour l’instrumentiste ! On n’enseigne plus sur 
des trompettes en UT, mais sur des trompettes 
en SI b (ça évite les transpositions). Toutes 
les notes de la gamme avec dièses et bémols 
existent sur une trompette ou un cornet à pis-
tons (les instruments sont dits « chromatiques 
»). Le clairon ne possède que les do sol do mi, 
aucun dièse ni bémol.
Pour ceux qui auraient raté les portes ouvertes 
vendredi 4 septembre 2020, il est possible de 
contacter l’école au 03.84.33.35.76 ou à eco-
ledemusique@arcade-cchj.fr. 

H.P.

Mazuir est synonyme de palma-
rès artistique impressionnant. Il 
est reconnu dans le monde en-
tier, il est titulaire de la Grande 
Médaille d’Or du Mérite Culturel 
Français, mais aussi de la Mé-
daille d’Or du Mérite et du Dé-
vouement Français ou encore 
membre de l’Académie Interna-
tionale Marzocco en Italie pour 
ne citer que cela. 
Mais ce dernier ne fait pas 
l’éloge de ses multiples récom-
penses ce qu’il souhaite c’est 
partager ses œuvres avec les 
Jurassiens. 
L’artiste, originaire de Bourg-
en-Bresse n’a pas eu la vie 
facile, une enfance diffi cile, une 
situation familiale compliquée 
et une période de grande pau-
vreté. Des étapes qui ont peut-
être permis de développer son 
côté artistique, l’art comme 
un refuge, un don unique. Son 
identité artistique est née dans 
la rue et depuis il n’a cessé de 
la faire évoluer. En somme, Fred 
Mazuir est un artiste qui ne de-
mande qu’à partager son art.

Projets
L’exposition de Morez est dis-
ponible jusqu’au mois de juillet 
2021, pour le moment. Fred Ma-
zuir souhaiterait développer des 
projets dans ce lieu voué à l’art. 
Il a la volonté de travailler avec 
un jeune public : «j’aurais voulu 
m’occuper des enfants avec un 
espace pour eux, sous la forme 
d’atelier». Une initiative qui mé-
riterait de se réaliser. Sa volonté 
première est «de faire quelque 
chose dans le Jura», l’envie de 
participer à la vie du Départe-
ment et de mettre en valeur le 
domaine artistique.
La rareté de cette exposition, 
l’artiste reconnu et l’homme 
passionné au franc parler mé-
ritent que les visiteurs soient 
informés et se déplacent pour 
découvrir ce trésor artistique.

Alex Maitret

C’est quand même une sacrée référence pour 
nos petites communes de montagne ! Les avis 
de fermeture remplacent les affi ches. Mesdames, 
Messieurs les élu(e)s, qui veut sauver non pas le 
soldat Ryan, mais nos deux cinés ??? 

H.P.

Lundi soir 31 août 2020 : c’était la dernière séance…

Prémanon

A Prémanon, la rentrée sco-
laire a été l’occasion pour 
les élèves de découvrir deux 
nouvelles enseignantes : Clé-
mence Pelissier est la nouvelle 
enseignante des 25 élèves de 
la classe des CE2-CM1. 
Elle était auparavant ensei-
gnante aux Rousses, mais est 
voisine de l’école de Prémanon 
: ce nouveau poste lui offre une 
situation très appréciable, avec 
tout juste une minute de trajet 
pour aller au travail.
L’autre nouvelle enseignante 
prémanonière est Christine Zor-
zi, qui complètera les horaires 
des enseignants en classes 
de CE1-CE2, CM1-CM2 et en 
section des moyens-grands à 
la maternelle. Enseignante à 

Deux nouvelles enseignantes pour la rentrée

l’école du centre de Morez l’an-
née dernière, elle désirait juste 
un changement - avec trois 

classes en double niveaux, la 
voici bien servie.

Marville

Les Rousses

Journée de consultation 
et de dépistage gratuits

La commune des Rousses a 
organisé une journée de dé-
pistage et de consultation 
gratuits le vendredi 28 août 
de 10h. à 12h. et de 14h. à 
19h.
Cette journée préventive a 
eu lieu à l’Omnibus, dans la 
salle des Gentianes. Elle était 
encadrée par l’Agence Régio-
nale de Santé de Bourgogne 
Franche-Comté et la Mairie 
des Rousses, en partena-
riat avec la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie du Jura, 
le laboratoire Medilys et le 
Conseil Départemental de 
l’Ordre des Médecins.
Sur place, les membres de 
la Croix Rouge venaient 
chercher à tour de rôle les 
personnes qui attendaient à 
l’entrée de la salle. 
Ensuite, chaque individu 
était accueilli pour remplir 

un dossier administratif. Une 
fois le questionnaire rempli, 
chaque personne était dirigée 
vers un médecin de l’ARS 
pour contrôler le dossier et 
répondre à des questions 
d’ordre médical. En fonction 
des antécédents et des symp-
tômes déclarés, le «patient» 

était orienté vers une prise de 
sang ou un test PCR, ou les 
deux.
La journée s’est déroulée 
dans de bonnes dispositions 
grâce à une organisation sans 
faille.

Alex Maitret
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Rentrée des classes à Morez
Morez

L’école maternelle du Centre, 
dirigée par Estelle François-
Matusik, comprend 78 bam-
bins répartis en : 1 toute petite 
section/petite section = 17 
enfants (9 petits arriveront en 
janvier 2021) – 1 petite sec-
tion/moyenne section = 21 – 1 
moyenne section/grande sec-
tion = 20 – 1 grande section 
seule = 20. L’école élémentaire 
du Centre comprend 134 sco-
laires répartis en : 1 CP/CE1 = 
21 enfants – 1 CE1/CE2 = 22 – 
1 CE2/CM1 = 22 – 1 CM1 = 23 
– 1 CM2 = 22 ; Pascal Jobard 
étant parti en retraite, c’est Sté-
phanie Breniaux qui assure la 
relève à la direction de l’école 
(elle s’occupe aussi des CM2). 
L’école maternelle sur Le Puits, 
dirigée par Fabienne Jobard, 
accueille 65 bouts d’chou répar-
tis en : 1 TPS = 23 enfants (avec 
Camille) – 1 PS/MS = 21 (avec 
Clotilde) – 1 MS/GS = 21 (avec 
Fabienne). L’école élémentaire 
du Puits accueille 90 scolaires 
répartis en : 1 CP = 20 élèves 
(avec Alexandra) – 1 CE1/CE2 
= 24 (avec Gwenaël) – 1 CE2/
CM1 = 23 (avec Benoit Deffra-
das, qui est aussi le directeur) 
– 1 CM1/CM2 = 23 (avec Virgi-

nie). L’école maternelle Notre-
Dame reçoit 67 enfants répartis 
en : 1 TPS/PS = 21 bambins - 1 
PS/MS = 22 - 1 MS/GS = 24 (les 
ATSEM sont Sandrine, Anne et 
Valérie ; Laureline et Stéphanie 
prennent la relève de Sandy en 
PS/MS). L’école élémentaire 
N.D. reçoit 127 scolaires répar-
tis en : 1 CP/CE1 = 26 élèves - 1 
CE1/CE2 = 27 - 1 CM1 = 25 - 1 
CM1/CM2 = 25 - 1 CE1/CM2 
= 24 ; Béatrice Jeunet est tou-

jours la directrice du primaire 
et Sylvie Beaud la comptable 
(également pour le collège 
N.D.). Vu les conditions sani-
taires, les personnels portent 
tous un masque, le lavage des 
mains est appliqué à l’arrivée 
à l’école (matin et après-midi), 
avant la récré et au retour en 
classe, ainsi qu’à la sortie (midi 
et soir) par tout le monde. 
H.P.

Dans le cadre de son enga-
gement dans la transition 
énergétique, la Communau-
té de communes Haut-Jura 
Arcade a organisé l’événe-
ment «Arcade en Transi-
tion», à destination de tous 
les habitants du territoire.
Ce rendez-vous a eu lieu 
samedi 5 septembre de 10h. 
à 16h. Ainsi, la manifesta-
tion se faisait en parallèle 
du marché et du Forum des 
Associations le matin et seule 
l’après-midi. En effet, le matin 
sur la place Jean Jaurès à 
Morez, ces trois événements 
étaient côte à côte. L’objectif 
était de valoriser le sujet de 
la transition écologique dans 
un lieu fréquenté. Le Forum 
des Associations, comme 
chaque année était organisé 
par «Point Info Jeunesse», 
de nombreuses associations 
tenaient leur stand. Les dis-
ciplines sportives dominaient, 

avec le judo, le rugby, le ski, la 
danse, le cyclisme et d’autres 
encore. L’association des 
parents d’élèves était aussi 
sur place. L’ensemble de ces 
multiples tissus associatifs 
était présent pour répondre 
aux questions des visiteurs et 
valider si nécessaire des ins-
criptions.
«Arcade en Transition», 

une manifestation inédite
La réalisation de ce projet était 
une première sur le territoire. 
La manifestation s’est voulue 
conviviale et informative, avec 
plusieurs mini-conférences 
passant des enjeux éner-
gétiques au tri des déchets, 
des challenges avec notam-
ment un escape game intitulé 
«Sauvez le climat» et divers 
stands avec des animations : 
AJENA proposait un quizz sur 
l’énergie par exemple. Aurélie 
Fevre, animatrice de la plate-
forme territoriale de rénova-

tion énergétique, nous expli-
quait que la Communauté de 
communes Haut-Jura Arcade 
était «un territoire moteur de 
transition écologique». 
Cette manifestation en té-
moigne et d’autres projets 
viennent s’y ajouter comme 
«le plan vélo» que Arcade 
lancera conjointement avec le 
PNR du Haut-Jura, l’objectif 
étant de s’inscrire dans une 
perspective d’avenir. Des ac-
tions concrètes sont menées 
afi n de «réduire l’empreinte 
carbone sur le territoire», rap-
pelait Mme Fevre. L’accent 
était aussi mis sur le «local» 
: «après la Covid la consom-
mation locale est redevenue 
d’actualité, cela reste en lien 
permanant avec l’écologie», 

expliquait Aurélie Fevre. D’ail-
leurs, un stand proposait de 
la nourriture bio de proximité. 
Cette manifestation a bien 
sûr pu voir le jour grâce à la 
présence de nombreux par-
tenaires, à savoir AJENA, le 
PNR du Haut-Jura, les Cen-
trales villageoises du Haut-
Jura, le Service Arcade Réno-
vation Habitat et SOLIHA, le 
CPIE du Haut-Jura, l’asso-
ciation PIVE, le SICTOM du 
Haut-Jura, AFER, Heliobill et 
la ville de Morez.
Cette mobilisation annonce 
des projets ambitieux qui se 
concrétisent petit à petit et 
tendent à nous faire repenser 
notre mode de vie pour de 
bonnes raisons.

Alex Maitret

«Arcade en Transition»
Une manifestation pour promouvoir l’écologie et les produits locaux

Les Fantastic Picnic existent depuis 7 ans en Bourgogne/Franche-
Comté et nulle part ailleurs, à l’initiative du Comité régional de 
Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Dans des lieux prestigieux 
et… fantastiques : Salines Royales d’Arc-et-Senans, citadelle de 
Besançon, plage néolithique de Clairvaux, etc.
L’édition 2020 rassemble 62 participants qui enchanteront neu-
rones et papilles samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020. 
Pour Morez, c’est une grande première qui se déroulera samedi. 
Programme sur inscription (jusqu’au 11/09 au 03.84.33.39.30 ou 
info@musee.mairie-morez.fr) : rdv à 10h. dans le hall du viseum ; 
visite gratuite du musée avec Candice pour un groupe de 30 per-
sonnes maxi, un autre groupe (même nombre) partira en ville avec 
Antoine, stagiaire au musée. A midi : repas au bord de la Bienne 
préparé par la Pisciculture des Rivières (16 euros). L’après-midi : 
de 13h. à 16h., ateliers extérieurs gratuits (à partir de 5 ans) avec 
fabrication de lunettes inuit en biscuit, puis d’ex-voto. Le but : faire 
découvrir de façon conviviale et FAMILIALE quelque chose de 
très local, c’est-à-dire le savoir-faire industriel ET gastronomique 
et montrer que Morez est une commune rurale VIVANTE ! Ceux 
qui ne feront pas le pique-nique auront accès au musée en visite 
libre et gratuite tout au long de la journée (10/12h. et 14/18h.) et 
pourront participer aux ateliers (sans réservation). Ce moment fes-
tif se déroulera dans le respect des règles sanitaires et sera clôturé 
par une vente de produits locaux. Alors n’hésitez pas ! Venez en 
famille… avec vos masques !                                                     H.P. 

(Nota : photo d’archive prise avant le confi nement !)

Un Fantastic Picnic à Morez 
Une grande première !

Depuis le 1er septembre 
2020, les 3 sites reprennent 
leurs horaires habituels.
A Morez : mardi de 14h. à 
18h.30 (cyber base de 14h. 
à 18 h.) ; mercredi de 9h. 
à 12h.30 et de 14h. à 19h. 
(cyber base de 14h. à 18 h.) ; 
jeudi de 14h. à 18h.30 (cyber 
base de 14h. à 18 h.) ; ven-
dredi de 14h. à 19h. (cyber 
base de 14h. à 18h.) ; samedi 
de 9h. à 12h.30 (cyber base 
de 9h. à 12h.). A Morbier : 
mercredi de 9h. à 12h.30 et 

de 14h. à 18h. ; vendredi de 
14h. à 18h. ; samedi de 9h. 
à 12h.30. A Longchaumois : 
mardi de 15h. à 19h. ; mercre-
di de 9h. à 12h.30 et de 14h. à 
19h. ; samedi de 9h. à 13h. La 
carte Avantages Jeunes sera 
en vente au bureau du PIJ de 
Morez : mardi de 14h. à 18h. 
; mercredi de 10h. à 12h. et 
de 14h. à 18h. ; vendredi de 
14h. à 18h. A Longchaumois 
: samedi 19 septembre de 
10h. à 12h. La Rempichotte 
(relais location jeux) viendra 

devant les médiathèques : 
mardi 15 septembre de 16h. 
à 18h. à Longchaumois ; mer-
credi 23 septembre de 10h. 
à 12h. à Morbier et de 15h. 
à 17h. à Morez. Compte tenu 
des conditions sanitaires, la 
vente de livres est reportée 
en 2021. Plus de détails sur 
www.mediathequearcade.fr 
ou sur www.facebook.com/
mediathequearcade ou au 
03.84.33.38.92.

 H.P.

Ouverture des 3 médiathèques Arcade
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Choux

Deux nouveaux enseignants pour le RPI 
et un nouveau Président pour le Sivos

Viry - Rogna - Choux

Le Rassemblement Pédago-
gique Intercommunal, (RPI), 
Viry, Rogna, Choux accueille 
pour cette rentrée 115 élèves, 
(+3 par rapport à 2019), répar-
tis à 23 élèves par classe. 
Pour sa deuxième année en 
poste la directrice, Hélène Mes-
min d’Estienne, aura en charge 
les CE2-CM1 ; elle sera déchar-
gée, un jour par semaine, par 
Candice Mourdon, nouvelle ar-
rivante sur Viry. L’équipe ensei-
gnante, complète se compose 
de : Céline Grosrey (PS-MS) 
; Véronique Burdet (GS-CP); 
Anne Laure Capelli de retour à 
Viry après une année à Lajoux 
aura en charge les CP-CE1; 
Michaël Lefi er (CM1,CM2 ). 
Les postes d’Atsem, sont pris 
en charge par Sophie Garnier 
et Floriane Cavdar. Lucas Dar-
dihlac, directeur de l’accueil de 
loisirs, géré par les Francas du 

Jura, coordonne les TAP, dans 
le cadre de la semaine de 
quatre jours et demi, reconduite 
pour cette rentrée.
Eric Michaud est le nouveau 
président du Syndicat Inter-

communal à Vocation Scolaire 
(Sivos). Compte tenu des cri-
tères sanitaires en application, 
un deuxième poste d’agent 
d’entretien a été mis en place.
Contact : 03.84.41.14.28.

Carnet Blanc : deux mariages en cette fi n de vacances
Charlotte et Guillaume

Le Club Sportif de Viry (CSV), 
recrute des jeunes et des seniors

Entre crise sanitaire, pro-
blèmes d’effectifs et réno-
vation des vestiaires repor-
tée le président Antoine 
Millet supervise une rentrée 
compliquée.
Reprise des entraînements 
effective depuis 15 jours  au 
Club Sportif de Viry (CSV), 
mais les situations sont diffé-
rentes suivant les équipes qui 
reprendront leurs champion-
nats respectifs progressive-
ment.
Avec un effectif qui se situera 
aux alentours de 130 licenciés 
le président Antoine Millet ali-
gnera : «Une équipe seniors, 
confi ée à Vivan Muraro, qui 
évoluera en poule A de dépar-
temental 3 ; premier match 
de championnat dimanche 13 
septembre à 15h. à Viry, face 
à Crotenay/Combe d’Ain 2. 
Dans ce groupe nos effectifs 
sont trop justes et nous recru-
tons des joueurs. 
Une équipe féminine entraî-
née par Lucas Dardilhac 
; avec 16 joueuses nous 
sommes très bien placés avec 
un excellent état d’esprit et 
une volonté de jouer pour le 
plaisir. 
Les vétérans qui ne sont pas 
encore tous rentrés s’aligne-
ront autour de Jean François 
Duthel un état d’esprit alliant 
sport et convivialité. Chez les 
jeunes c’est Jean Marc Tiber-
ghien qui formera les U7 ; Fred 
Brendel s’occupera des U9 ; 
Dorian Clair aura en charge 
les U11. En fonction des ins-
criptions toujours attendues 
nous espérons monter une 
équipe de U13 ou U15. 
Dans tous les cas la porte 
reste ouverte pour tous les 
joueurs ou joueuses qui sou-
haiteraient rejoindre le club 
; une prise de contact est 
possible chaque semaine au 
stade des Vogues, route de 
Rogna, le mercredi à partir de 
17h.30 pour les U6 à U15 ; ou 

le vendredi à partir de 18h.45 
pour les seniors».
Le Covid et l’aménage-
ment des vestiaires reportés 
comme principaux soucis :
Pour le président : «Les 
contraintes sanitaires, l’incer-
titude réglementaire, et le 
manque de vision sur l’ave-
nir ne sont déjà pas faciles à 
vivre. Mais en plus de cela, 
la mairie m’a informé fi n juin, 
que la rénovation des ves-
tiaires, qui devait démarrer à 
l’automne, était différée, suite 
au désistement du maître 
d’œuvre retenu par la com-
mune. 
Cela fait trois ans, que l’on 
nous fait des promesses ; 
on a été patient, on est hors 
normes, et maintenant avec le 
Covid en plus…Je suis démo-
ralisé et en colère».
Contactée sur le sujet, la mai-
rie confi rme et précise : «Nous 
ne sommes pour rien dans ce 
report, que nous regrettons 
; le maître d’œuvre, Atéas 
Coordination, qui avait en 
charge le chantier d’un mon-
tant de 225 842€ TTC s’est 
désisté. Nous avons dû en 
trouver un autre en urgence 
; une convention sera signée 
début septembre, avec un 
nouveau maître d’œuvre, ce 
qui devrait reporter le chantier 

d’environ six mois».
Repères

Le bureau du CSV : Président 
: Antoine Millet ; secrétaire : 
Marianne Dezile ; Trésorère : 
Sabrina Poichot
Les catégories jeunes :
U6-U7 : nés en 2014 – 2015 
; U8-U9 : nés en 2012-2013 ; 
U10-U11 : nés en 2010-2011 ; 
U12-U13 : nés en 2008-2009 ; 
U14-U15 : nés en 2006-2007.
Contact :  viry.cs@lbfc-foot.fr   
; tél.06.85.22.17.44 .

En raison des critères sani-
taires en vigueur, c’est à la 
salle des fêtes que s’est dé-
roulé samedi 22 août, à 14h., 
le mariage de Guillaume Jean 
Alain Boissy, dessinateur pro-
jeteur, et de Charlotte Claire 
Fleury, professeur des écoles, 
tous deux résidants, rue de la 
Colette au hameau de Sièges, 
39360 Viry.
C’est Jean-Daniel Maire, pre-
mier magistrat de la commune, 
assisté par son premier adjoint 
Alain Blondet, qui offi ciait 
pour la circonstance dans une 
ambiance très particulière, où 
tous les participants étaient 
masqués. Pour les mêmes 
raisons, le mariage religieux 
a été célébré, à 15h. à l’église 
d’Arbent (01).
Les parents du marié sont 
pharmaciens à Saint Laurent 
du Pape en Ardèche ; le père 
de la mariée est ingénieur, 
sa mère kinésithérapeute, ils 
sont domiciliés à Upie dans la 
Drôme.

Insolite :
1 Ses amies l’avaient décidé, 
la mariée aurait les pieds dans 
la neige (artifi cielle bien sûr) 
d’où cette photo 1.
2 A l’issue de la cérémonie 
c’est le Maire en personne qui 
a balayé la neige d’où cette 
deuxième photo.

Amélie et Morgan

En raison des critères sani-
taires en vigueur, c’est à la 
salle des fêtes que s’est dérou-
lé samedi 29 août, à 11h., le 
mariage de Morgan Degenève, 
dessinateur industriel, né à 
Verdun, et de Amélie Garot, in-
fi rmière, née à Lons le Saunier, 
tous deux résidants, 17 rue du 
Vieux-Chalet, à Viry 39 360. 
C’est, Frédéric Cottet-Emard, 
deuxième adjoint au maire de 
la commune, assisté par Alain 

Blondet, premier adjoint, qui 
offi ciait pour la circonstance, 
dans une ambiance très parti-
culière, où tous les participants 
étaient masqués.  
A la sortie de la salle des fêtes, 
les jeunes mariés tous deux 
sapeurs pompiers, à Saint-
Claude d’abord, avant d’inté-
grer le CIS  de Viry, ont eu droit 
à une haie d’honneur de la part 
de leurs collègues de deux 
centres.

Annulé début de mois en 
même temps que la fête pa-
tronale, le vide-grenier des 
associations de Choux a pris 
une belle revanche en ce der-
nier dimanche d’août, en s’af-
franchissant des réglementa-
tions, mais aussi d’un temps 
maussade et automnal.
Remarquablement organisé, 
pour respecter des contraintes 
sanitaires draconiennes, ce 
vide-grenier a obtenu l’adhé-
sion d’une grande partie des 
habitants, qui, profi tant du fait 
qu’ils pouvaient exposer devant 
leur porte, ont saisi l’occasion 
pour débarrasser les maisons 

des vieilleries encombrantes. 
Quelques passionnés de bro-
cantes venus de l’extérieur ont 
complété ce tableau, du coup 
plutôt bien garni.
Coté public, compte tenu du 
temps pour le moins frais et 
pluvieux, dans une atmosphère 
surréaliste de gens masqués, 
les organisateurs s’estimaient 
satisfaits par cette journée où 
la convivialité et le plaisir de se 
retrouver au retour des congés, 
ont contribué au succès de 
cette manifestation, à laquelle 
le soleil est même venu faire un 
clin d’œil en fi n d’après-midi.   

Le vide-grenier des associations 
remporte un joli succès local

Samedi 12 septembre, 
Marché nocturne des artistes, 

et des artisans

Après le succès des deux 
premières rencontres, une 
nouvelle version du Marché 
nocturne des artistes et des 
artisans locaux aura lieu de 
18h. à 22h. samedi 12 sep-
tembre sur la place située 
autour de l’épicerie des Cou-
loirs, à l’entrée du village.
Pour agrémenter cette soirée, 
et lui apporter la convivialité es-
tivale, une buvette et un stand 
de petite restauration, avec des 
pizzas au feu de bois fonction-
neront sur place, et l’épicerie 

restera ouverte jusqu’à 22 h.
Pour la partie art et artisanat, 
de nombreux objets fait-main, 
dans les domaines des bijoux, 
du tricot, de la céramique, de 
la sculpture sur bois, du miel, 
des confi tures, etc…seront dis-
ponibles avec les explications 
directes du producteur ou du 
fabricant.
Contact : 
Marjolaine 06.75.45.48.30. 
ou mairie 03.84.42.71.75.

Les Bouchoux

Viry 



Ecole de l’Eglisette, une rentrée placée 
sous le signe d’un nouveau départ
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A G G L O M É R A T I O N

C’est dans une école fraî-
chement rénovée que les 
écoliers de l’Eglisette ont 
fait leur rentrée, ce mardi 
1er septembre. Ils ont été 
accueillis dans la cour par 
M. le maire, Michel Per-
rault, son équipe et Mme 
Lunetta Souria, inspectrice 
de l’éducation nationale. 
M. Perrault et Mme Lunetta 
ont pu avec des paroles 
encourageantes, rassurer 
les quelques 200 élèves de 
l’école. 
Il a néanmoins été rappelé aux 
élèves et à leurs parents que 
le virus était toujours là, et que 
les mesures sanitaires étaient 
mises en place afi n de limiter 
les risques de propagation. M. 
Coulas Yannick, le directeur 
de l’école primaire, pour sa 
3e rentrée, a salué à la fois la 
patience de l’équipe éduca-
tive, mais aussi l’adaptabilité 
des élèves au cours de l’année 
passée. 
En effet, les travaux de réno-
vation ayant débutés en février 
2019, la cohabitation entre 
chantier et écoliers n’était 
pas évidente. Le confi nement 
n’ayant hélas pas non plus 
avantagé ses élèves. La page 
est désormais tournée, l’éta-

Le Département de l’Ain s’est 
engagé, dès la rentrée des dif-
férents collèges, à fournir deux 
masques réutilisables pour 
chaque collégien. L’ambition du 
Département est de favoriser au 
maximum  la réussite scolaire 
des collégiens de l’Ain. Cela 
s’articule par des conditions op-
timales «d’accueil et d’acquisi-
tion des connaissances y com-
pris dans le contexte sanitaire 
du moment».

Le Département a souhaité 
assurer une rentrée sereine 

pour tous
La volonté du Département 
est «d’assurer la sécurité des 
jeunes Aindinois scolarisés 
dans les collèges publics et 
privés». Le Président du Dé-
partement, Jean Deguerry et 

Martine Tabouret, vice-prési-
dente aux collèges, aux affaires 
scolaires, à la jeunesse et à 
l’enseignement supérieur, ont  
alors décidé de fournir deux 
masques réutilisables par collé-
giens pour la rentrée. Cette me-
sure se situe en complément 
de l’accompagnement engagé 
auparavant dans la gestion des 
mesures anti-Covid. L’objectif 
est aussi de venir en soutien 
des familles, notamment celles 
en diffi culté. Ces équipements 
de protection ont été distribués 
aux 36 000 élèves dans les col-
lèges du Département, dès le 
premier jour de la rentrée. De 
même, les agents techniques 
du Département sont dotés en 
masques de protection.
Pour rappel depuis le 11 mai 

le Département de l’Ain a 
fourni aux collèges : 108 000 
masques, 320 visières, 7 300 
charlottes, 15 000 gants, 1 500 
fl acons de 500 ml de solution 
hydro alcoolique et 1 415 litres 
de solution hydro alcoolique 
pour recharger les fl acons, 582 
fl acons de sprays désinfectants 
et 1625 litres de désinfectant 
pour recharger les fl acons et 
2 100 bobines de papier pré-
découpé. Le Département 
de l’Ain souhaite garder une 
proximité avec la vie scolaire 
et garantir son succès, cela 
passe aujourd’hui par la four-
niture de protections sanitaires 
qui garantissent une sécurité et 
un cadre plus propice à l’ensei-
gnement dans cette période de 
crise sanitaire.                    A.M.

blissement est prêt à offrir 
désormais aux jeunes Oyon-
naxiens, des conditions de 
travail optimales. Au total, la 
municipalité à investi 4 mil-
lions d’euros pour les groupes 
scolaires de Jean moulin et 
de l’Eglisette. De l’isolation 
phonique, thermique, toiture 
ou modifi cation d’entrée, le 
bâtiment a retrouvé sa se-
conde jeunesse. Pour parer le 
problème de stationnement, 
il a même été aménagé sur 
le plateau sportif de l’école, 
10 places de parking pour le 
personnel et les enseignants. 

Les investissements n’ont pas 
été que dans la pierre car les 
salles de classe se sont vues 
équipées de tableaux numé-
riques, afi n de suivre les évo-
lutions du système éducatif. 
M. le maire, Michel Perrault a 
rappelé a quel point il est im-
portant pour Oyonnax d’inves-
tir sur l’éducation et de lutter 
contre le décrochage sco-
laire. La municipalité s’efforce 
de donner une égalité des 
chances et souhaite que les 
poursuites des études conti-
nuent à augmenter.

Annabelle Legros

AIN

Le Département s’engage pour la sécurité des collégiens Aindinois

Vendredi 4 septembre à la Maison des entre-
prises de Bellignat, afi n de répondre notam-
ment à l’obligation du port du masque en en-
treprise depuis le 1er septembre, Haut-Bugey 
Agglomération et le Département de l’Ain ont 
distribué près de 10 000 masques aux entre-
prises de la Plastics Vallée afi n que leurs em-
ployés puissent continuer à travailler en sécu-
rité et sur la durée. 
«Nous avions déjà distribué près de 10 000 
masques aux entreprises de la Plastics Vallée au 
mois de juin afi n de pérenniser leur reprise d’acti-
vité, soit 20 000 masques au total. Là, avec l’obli-
gation du port du masque depuis le 1er septembre 
et les chiffres qui repartent à la hausse, il nous a 
paru nécessaire de donner ce nouveau coup de 
pouce à nos entreprises qui sont le moteur de 
notre territoire, de son économie» explique Jean 
DEGUERRY, Président du Département de l’Ain 
et de Haut-Bugey Agglomération. 
Un masque réutilisable par salarié a ainsi été dis-
tribué à toutes les entreprises du Haut-Bugey qui 

en avaient fait la demande après s’être inscrites 
sur le site www.plasticsvallee.fr. 
Les entreprises n’ayant pu percevoir leurs 
masques durant cette opération peuvent contac-
ter le service développement économique de 
HBA grâce à l’adresse deveco@hautbugey-ag-
glomeration.fr

COVID-19 : HBA et le Département de l’Ain 
ont rééquipées les entreprises en masques

Bellignat
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Le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain fête ses 35 ans

La rentrée des 6e au collège Xavier Bichat «L’Ain mobilisé pour la réussite des collégiens»

Jeudi 3 septembre, Jean 
Deguerry, président du Dé-
partement de l’Ain, Pierre 
Mercier, président fondateur 
des Amis du musée, Pascal 
Thomasset, maire de Nan-
tua et d’autres personna-
lités étaient présents pour 
fêter les 35 ans du musée 
de la Résistance et de la 
Déportation et de découvrir 
une nouvelle installation et 
exposition du musée.
C’était l’occasion pour les 
responsables et le personnel 
du musée de présenter les 
vestiges de la Guerre et de la 
Résistance, en présence de 
Robert Molinatti, âgé de 95 
ans, ancien résistant et cofon-
dateur du musée.

L’histoire du Musée
En 1983, l’idée germait parmi 
les associations d’anciens des 
Maquis de l’Ain de créer un 
musée. Informé, le maire de 
Nantua décidait de proposer 
ce projet à l’un de ses conseil-
lers municipaux. Pierre Mer-
cier, fi ls d’un des principaux 
chefs résistants de Nantua, 
Emile Mercier, exécuté par 
les Allemands en décembre 
1943.
La municipalité de Nantua 
décidait de mettre le bâtiment 
de l’ancienne prison à la dis-
position de l’association. Une 
réhabilitation s’imposait. Avec 
Robert, René, Emile, Henri, 
Francis, Bruno, Pierre et les 
autres, ils formaient une belle 

Ce 1er septembre 2020, les 
nouveaux élèves de 6e vi-
vaient un grand moment, 
l’entrée au collège et la dé-
couverte d’un nouvel envi-
ronnement d’études.
Pour accueillir au mieux les 
élèves ainsi que leurs parents, 
Bernard Bonneville, principal 
du Collège Xavier Bichat était 
entouré de Jean Deguerry, pré-
sident du Conseil départemen-
tal et de la vice-présidente en 
charge de l’éducation, Martine 
Tabouret. Une attention particu-
lière des élus et du principal du 
collège pour promouvoir ce bel 
établissement qui possède une 
riche histoire et c’était l’occa-
sion de souhaiter la bienvenue 
aux élèves.
«Vous êtes pour vos parents, 

pour votre nouveau collège, 
des élèves qui allez apprendre 
à devenir de plus en plus au-
tonomes. Nous allons vous 
accompagner sur ce chemin et 
ainsi nous pourrons vous don-
ner petit à petit de plus en plus 
de responsabilités» relevait M. 
Bonneville. «Ce collège n’est 
pas n’importe quel collège, il est 
beau comme disent les élèves 
mais il a aussi une histoire qui 
remonte au 17e siècle, cela doit 
nous conduire à un profond 
respect. Nos prédécesseurs 
ont vécu parfois des moments 
terribles, notamment lors de la 
rafl e de Nantua le 18 décembre 
1943 au cours de laquelle des 

élèves et des professeurs ont 
été déportés, nous n’oublions 
pas». Et d’ajouter «Ce collège 
est aussi un collège dynamique 
parce qu’il profi te d’une grande 
stabilité des professeurs qui 
mettent en place de nombreux 
projets chaque année dans dif-
férents domaines». Il avait une 
attention particulière pour ces 
élèves qui vivent la pandémie, 
celle du coronavirus au moment 
de l’entrée en collège. «On peut 
espérer que vos générations 
trouveront le moyen de lutter 
contre ces fl éaux Vous êtes les 
citoyens de demain…on compte 
sur vous pour apprendre à exer-
cer un métier dans le respect 

de notre planète, pour cela il 
faut bien travailler à l’école». Il 
terminait en rappelant les règles 
sanitaires.
Puis Jean Deguerry s’exprime-
ra à son tour «En ce jour de ren-
trée vraiment inédite, savourons 
un peu le lien organique unis-
sant notre département à ses 51 
collèges publics. Qui aurait ima-
giné que le département four-
nirait à chaque collégien, deux 
masques réutilisables comme 
accessoires indispensables à 
la rentrée scolaire ? C’est la 
décision que nous avons prise 
pour que chaque collégien et sa 
famille soient rassurés et proté-
ger pour faire une rentrée sans 
crainte. Le département a mis 
à disposition des ordinateurs 
portables à disposition des 
familles, 800 autres viennent 
d’être achetés pour garantir la 
continuité pédagogique» sou-
lignait le président. Il ajoutait 

«dans un autre domaine pour 
soutenir la fi lière de la volaille 
de Bresse, nous avons com-
mandé 2500 poulets de Bresse 
pour le compte des restaurants 
scolaires. Notre département 
inscrit dans une augmentation 
du volume de marchandises 
issues des circuits courts dans 
les services de restauration des 
collèges qui vient conjuguer le 
soutien à l’économie locale».
Du côté des programmes struc-
turels, le département est à 
pied d’œuvre sur la construc-
tion d’un collège à Valserhône. 
Un plan collège 2018/2025 
concerna d’autres villes. Sans 
oublier la maintenance de tous 
les collèges et le parc informa-
tique, sans oublier l’accompa-
gnement pédagogique. Il termi-
nera en mettant l’accent sur les 
chéquiers jeunes qui évoluent 
grâce à 730 partenaires.

Dominique Piazzolla

équipe. La plus grande partie 
des travaux de rénovation a 
été effectuée par les béné-
voles.
En parallèle la collecte se 
poursuivait et s’enrichissait 
d’une importante collection 
donnée par la ville d’Oyonnax. 
Le 12 août 1985, le musée 
d’Histoire de la Résistance de 
la Déportation de l’Ain et du 
Haut-Jura ouvrait ses portes. 
L’inauguration offi cielle eu 
lieu le 18 octobre 1986 et une 
convention fut signée avec la 
ville de Nantua en 1990. Le 
musée devenait municipal, 
il acquérait une reconnais-
sance.
Il devenait Musée contrôlé par 
la direction des musées de 
France en 1992. En 2004, une 
nouvelle étape est franchie 
avec la départementalisation, 
le Musée devenait propriété 
du Département de l’Ain et in-
tégrait le réseau des musées 
départementaux de l’Ain. En 
2015 le musée fermait mo-
mentanément, le temps de 
subir une rénovation et d’amé-
liorer son accessibilité.
Après 2 ans de travaux, le 
musée ouvre ses portes le 9 
septembre 2017. Alors que 
les témoins et fondateurs du 
musée disparaissent progres-
sivement.
Le Musée assure son rôle de 
transmetteur de la mémoire 
et de vecteur de l’histoire de 
la Seconde Guerre mondiale 
dans l’Ain.

Jean Deguerry
Le président du Département 
de l’Ain saluait le maire de 
Nantua, Pascal Thomasset 
ainsi que les présidents Pierre 
Mercier et Jacky Piquet, Flo-
rence Saint Cyr-Gherardi et le 
personnel du Musée.
Il saluait bien sûr M. Molinatti 
«On est très heureux de vous 
recevoir ici aujourd’hui. Vous 
êtes quelqu’un de précieux et 
une mémoire vivante et nous 

y attachons beaucoup d’im-
portance». Jean Deguerry 
soulignait que le Musée de la 
Résistance et de la Déporta-
tion était celui qui avait le plus 
d’entrée dans l’Ain en 2020.

Pascal Thomasset
Le maire de Nantua retraçait 
l’histoire des lieux du Musée, 
ancienne prison de 1834. 
«Notre musée est désormais 
reconnu partout en France et 

Jean Deguerry, président 
du département de l’Ain.

Robert Molinatti et Jean Deguerry.

 Pascal Thomasset, maire de Nantua,  Jean Deguerry, président du Département de l’Ain, 
l’équipe du Musée et Robert Molinatti.

35 ans ça se fête !!! et des cadeaux pour Robert Molinatti.

bien au-delà des frontières 
de l’hexagone. Cette réussite 
on la doit aux intervenants du 
musée qui œuvrent au quoti-
dien au travail de mémoire». 
Le maire rendait hommage 
aux équipes salariées, Flo-
rence Saint Cyr-Gherardi, res-
ponsable du Musée ; Séverine 
Champonnois, médiatrice 
culturelle ; Leslie Bernolin, 
accueil-communication et De-
nis collet, chargé d’accueil et 
régisseur.

Dominique Piazzolla
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Rugby F.C.S.C. - Fédéral 2

Judo Sanclaudien

Renaud Jay pour le ski-roue, Jean-Marc Gaillard pour le VTT et 
Valentin Chauvin pour la course à pied, tous les trois membres 
de l’équipe de France de ski de fond, on été les premiers à 
boucler le parcours du Lamourathlon 2020 par équipe.

Karaté

Après l’annulation du 
match amical du samedi 29 
août contre Pontarlier, pour 
des questions de prudence 
sanitaire, les Sanclaudiens 
ont enfi n pu se préparer 
avant la reprise offi cielle.
Le seul grand test avant le dé-
but du championnat a eu lieu 
samedi 5 septembre à Serger. 
Une double opposition contre 
Chalon-sur-Saône (Fédérale 
3), avec les équipes réserves 
en levé de rideau à 15h. et les 
équipes premières à 17h. 
Le premier match s’est soldé 
par une courte victoire des 
Sanclaudiens sur le score de 
30 à 28, avec 3 essais trans-
formés et 3 pénalités passées 
entre les poteaux au comp-
teur. Les Chalonnais ont eux 
marqués et transformés 4 
essais.
Ensuite, le second match a 
débuté. Les rugbymen San-
claudiens, ont parfaitement 
entamé leur match face à des 

Chalonnais à la peine défen-
sivement et peu dangereux 
offensivement. La première 
mi-temps s’est achevée sur 
un score sans appel de 28/0, 
avec déjà 4 essais marqués 
(Martin Pereira (6e, 27e), Evi 
Naïoko (18e), Loïc Vaudey 
(30e)) et transformés par Japie 
Naude pour les locaux. Saint-
Claude maîtrisait totalement 
son sujet. 
En deuxième mi-temps, Cha-
lon a fi ni par trouver la faille 
à 3 reprises dans la défense 
Sanclaudienne (2 transforma-
tions réussies) mais a aussi 
encaissé 3 nouveaux essais 
transformés (Florian Collet 
(46e), Léo Comte (49e), Tho-
mas Marini (74e)). Le match 
s’est terminé sur une victoire 
écrasante 49/19 des hommes 
de Florian Jeanprost et Greg 
Pontarollo.
La rencontre aura permis 
au joueurs Sanclaudiens de 
retrouver le chemin des ter-

Vendredi 28 août s’est dé-
roulée au Palais des Sports, 
la traditionnelle remise des 
ceintures. Sandrine Piet en-
traineuse, a eu le plaisir de 
revoir tous les judokas et de 
les féliciter, en leur remettant 
ceinture, trophée, diplôme... 
Le club remercie la Ville de 
Saint-Claude, de l’accès au 
Palais des Sports pour ce 
moment important dans la 
vie du club.
La remise des ceintures a été 
précédée par l’AG du club, avec 
l’élection d’un nouveau comité 
directeur. La Présidente pour 
cette nouvelle olympiade est 
Mme Patricia Perrier-Cornet. 
Pour rappel lors de la saison 
2019-2020 le club comptait 
83 licenciés, dont 7 Taïso. La 
reprise des cours a eu lieu le 
mardi 8 septembre.
Horaires des cours : 
TAÏSO Adultes le mardi de 16h. 
à 17h. avec Sandrine, tarif : 130 

€ (5€+40€+85€).
BABY JUDO (2015 et 2016) 
le jeudi de 17h.15 à 18h.15 
avec Julien, tarif : 115€ 
(5€+40€+70€).
Mini-Poussin (2013 et 2014) le 
mardi de 17h. à 18h. avec San-
drine 115€ (5€+40€+70€).
Poussin 1 (2012) le mardi 
de 17h. à 18h. avec San-
drine et le vendredi de 18h. à 
19h. avec Julien, tarif : 150€ 
(5€+40€+105€).
Poussin 2 (2011) le mardi de 
18h. à 19h.15 avec Sandrine 
et le vendredi de 18h. à 19h. 
avec Julien, tarif : 150€ (5€+40 
€+105€).
Benjamin (2009 et 2010) le 
mardi de 18h. à 19h.15 avec 
Sandrine et le jeudi de 18h.15 
à 19h.30 avec Elias, tarif : 160€ 
(5€+40€+115€). 
Minime 1 (2008) le mardi de 
19h.15 à 20h.30 avec Sandrine 
et le jeudi de 18h.15 à 19h.30 
avec Elias, tarif : 160€ (5€+40 

Assemblée Générale et remise de ceintures 
pour les judokas 

Un test réussi avant la reprise offi cielle

Dimanche 30 août, la pluie et 
le brouillard étaient au ren-
dez-vous du Lamourath’lon, 
le triathlon organisé chaque 
été depuis quatre ans par le 
club Sports et Neige, à La-
moura. Fort heureusement, 
les concurrents étaient eux 
aussi au rendez-vous de cette 
épreuve qui commencent à 
avoir ses fi dèles, dont cer-
tains des meilleurs skieurs 
nordiques français.
Depuis sa création il y a quatre 
ans, les organisateurs du La-
mourath’lon n’ont eu que soleil 
et beau temps. Mais pour 2020, 
la pluie et le brouillard du Haut-
Jura n’ont pas été cléments 
avec eux. Heureusement, les 
concurrents ne se sont pas lais-
sés impressionner : ils étaient 
74 à prendre le départ, dont 
22 en individuel, bien décidés 
à affronter successivement le 
ski-roue, le VTT et la course à 
pied qui constituent l’épreuve. 
Les autres concurrents, moins 
téméraires, avaient formé des 
équipes de deux ou de trois 
pour se répartir la tâche de 
cette épreuve ouverte à tous à 
partir de 10 ans -  et non chro-
nométrée. 
En individuel, c’est Adrien 
Mougel qui succède à Raphaël 
Billet au tableau d’honneur 
de l’épreuve : l’ancien skieur, 
retiré récemment du circuit, 
est le premier à boucler le par-
cours, surpris de se découvrir 
à l’arrivée en si belle position : 
«avec la formule par équipe et 
le brouillard, je ne savais pas où 
je me situais. En VTT, je n’étais 
pas trop à l’aise car je manque 
de technique, j’ai surtout fait 
du vélo de route cet été. Pour 
le reste, avec mon passé, j’ai 
toujours de bons acquis, même 
si je sens que je suis quand 

Lamourath’lon

même un diesel quand il faut 
mettre les watts...»

Le triathlon haut-jurassien sourit aux fondeurs

La saison 2020-2021 reprend à partir du 7 septembre 2020 : Ren-
seignements sur place et email suivant : karateshotokansaint-
claude@orange.fr Tél. 03.84.45.12.03. ou 06.47.68.19.21.
Cours enfants avancés et self défense au dojo du palais des sports: 
de 18h. à 19h.30 tous les lundis.
Cours adultes au dojo du palais des sports les lundis de 19h.30 à 
21h.30 et mercredis de 20h. à 22h.
Cours enfants débutants à partir de 6 ans : de 17h.30 à 19h. salle 
polyvalente tous les mardis.

Badminton

Le CLUB DES JEUNES DU PLATEAU (badminton et inter-crosse) 
s’est scindé en 2 associations. Le nouveau nom du club de Bad-
minton est : PLATEAU BAD (le nom de l’association d’inter-crosse 
n’est pas connu à ce jour). Le club va reprendre (sous conditions 
sanitaires) à compter du lundi 7 septembre, au gymnase du collège 
du Plateau. Les créneaux sont les suivant : le lundi de 20h. à 22h., 
le mardi de 20h. à 22h., le vendredi de 20h. à 22h., le samedi de 
11h.00 à 13h.00 (créneau prioritaire pour les jeunes à partir de 10 
ans), mais que nous n’avons pas en période hivernale (utilisé par 
JURA SUD FOOT de mi-décembre à début mars environ). La coti-
sation est à 50€ pour les jeunes et 60€ pour les adultes.
Vous pouvez pratiquer le badminton aussi bien en compétition, 
qu’en loisir. Le club est labellisé Ecole Française de Badminton 
(EFB) par la FFBAD (Fédération Française de Badminton) ; du fait 
d’un créneau spécifi que pour les jeunes, encadré par un bénévole 
ayant une formation fédérale. N’hésitez pas à venir lors de nos 
créneaux qui se déroulent au gymnase du collège du plateau (à 
Lavans les Saint Claude), avec votre masque.
Si vous voulez nous contacter, voici l’adresse mail : plateaubad@
gmail.com (ou consultez notre site : https://cdjdp.wordpress.com , 
le nouveau site étant en construction).

Reprise du Karate-Do Shotokan 
de Saint-Claude

Reprise et changement 
pour le badminton du Plateau

Dimanche 30 août, l’inauguration de la nouvelle buvette a eu 
lieu grâce à la volonté des sponsors, des joueurs et des diri-
geants. 
Pour exister réellement, avoir une visibilité et communiquer posi-
tivement, ce lieu d’échanges est un pilier fondamental. De plus, 
il permet d’obtenir des ressources substantielles. Les entreprises 
locales (hightech métal, Picard zinguerie, Déco peinture, Le Mi-
gnon Monnier électricité, AC color et NRC construction) ont fourni 
gratuitement les matériaux ainsi que la main d’œuvre. Lors de ce 
dimanche d’autres professionnels ont mis leur savoir-faire au ser-
vice de la réussite de cette journée, comme la pizzéria l’goosto de 
Saint Claude ainsi que le food truck «kiet» de cuisine laotienne de 
Villard Saint Sauveur. M. Anthony Cataldo est allé à la rencontre de 
toutes les personnes susceptibles d’accorder une aide pour que ce 
projet puisse voir le jour.
Mais cette journée avait aussi pour actualité un match de coupe de 
France AS Vaux contre Bresse Jura (1er tour) avec un résultat de 0 
pour l’ASV et 4 pour l’équipe adverse. L’équipe reste quasi inchan-
gée avec seulement quelques arrivées et la montée en première 
division de district. L’école de football comprend les sections U6 
jusqu’à U13. Des joueurs en U15 seraient les bienvenus. Same-
di 5 septembre de 10h. à 12h., une journée portes ouvertes est 
organisée afi n que de nouveaux inscrits viennent rejoindre l’ASV. 
Comme pour tous les clubs sportifs, cette année a été particulière 
et a dû être envisagées avec des contraintes sanitaires sans pré-
cédent. Le club comprend 142 licenciés, ce qui est un nombre non 
négligeable. D’autres projets vont venir émailler l’année prochaine, 
comme le changement d’éclairage. Les relations avec la nouvelle 
municipalité devraient s’intensifi er et permettre un entretien plus 
aisé du terrain. En effet, un club a besoin de chacun pour continuer 
à progresser et à être un membre actif de la communauté. Le sport 
est un vecteur essentiel dans notre environnement et nous devons 
être conscients de son importance. «Le sport est une école de vie» 
Aimé Jacquet.                                                                          S.H.

Foot - A.S. Vaux

Equipe B

Equipe A

€+115€).
Minime 2 (2007) le mardi de 
19h.15 - 20h.30/21h. avec 
Sandrine et le vendredi 19h. à 
20h.15 avec Julien, tarif : 160€ 

(5€+40€+115€). 
Cadet et + (né en 2006 et avant) 
le mardi de 19h.15 à 20h.30/21h. 
avec Sandrine et le vendredi de 
19h. à 20h.15 avec Julien, tarif : 
170€ (5€+40€+125€).

Adrien Mougel, ancien skieur 
de fond de haut niveau, est 
premier du Lamourathlon 

2020 en individuel

Moment de convivialité retrouvée 
à l’A.S. Vaux

rains, avant la rencontre du di-
manche 13 septembre contre 
Saint-Priest dans le cadre de 
la 1re journée de Fédérale 2 et 
de faire le plein de confi ance.

Alex Maitret

Cyclisme
Grimpée de Cinquétral

Grimpée de Cinquétral toutes catégories 
et toutes fédérations + Non licenciés avec CM

Test Chronométré
Spécialité : Loisir : Type de parcours : Grimpée chronométrée de 
9,2 Km (+415m de dénivelée). Dossard - Heure et lieu : Dossard 
à partir de 8h.45 mairie de Cinquétral. Départ - Heure et lieu : 1er 
départ à 10h.00 route de Morez à Saint-Claude.  Arrivée - Heure 
et lieu : CINQUETRAL. Lieu du contrôle médical : Marie annexe 
de Cinquétral. Montant de l’engagement : Tarifs : Hommes + 18 
ans: 10€ / -18 ans : 8€ / Féminines : 7€. En raison du Covid 19, le 
masque sera obligatoire tout comme le respect des distanciations 
lors de la prise du dossard.

Parmi les fi dèles du Lamou-
rath’lon, on compte Frédéric 
Jean, l’ancien champion et 
actuel entraineur des biathlètes 
françaises, qui a participé à 
toutes les éditions. On retrouve 
également chaque année 
des membres des équipes de 
France nordiques, qui profi tent 
de l’occasion pour «s’arracher» 
un peu en fi n d’été. 
Pour 2020, la première équipe 
à l’arrivée était d’ailleurs celle 
des «mouillés», un nom bien de 
circonstances, formée par rien 
moins que Renaud Jay pour 
le ski-roue, où il a atomisé la 
concurrence, Jean-Marc Gail-
lard pour le VTT, qui n’a pas fait 
de quartier à ses poursuivants, 
et Valentin Chauvin qui, seul 
dans le brouillard, a achevé le 
travail d’une équipe en grand 
forme.

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

 PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPLOI - AGENDA

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

etc.
Une seule adresse : 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

et du Haut-Bugey
votre journal de proximité

Vends

Recherche 
tous travaux 
de peinture 

sur 
Saint-Claude
et ses alentours 

Prix 
intéressant
Tél. 06.43.57.11.64

SARL Arc Outils
39360 Chassal

L'Atelier Tancrède L'Atelier Tancrède présente : 

LE ROI VICTORLE ROI VICTORLE ROI VICTOR
De Louis Calaferte

LE ROI VICTORLE ROI VICTORLE ROI VICTOR
Avec

GulperiGulperi BILICI Claudine CEYZÉRIAT Danielle DURAFOURGulperiGulperi
Océane GARNIER Jeannine MARCELLIN Christine MILLEFIORI

Mise en scène : Stéphan MEYNET & Nicolas MOLIERE

Port du masque à l'entrée et solution hydroalcoolique à disposition, 
Pas de buvette ni d'entracte, un siège libre entre chaque groupe/famille

Samedi 19 septembre à 20hSamedi 19 septembre à 20hSamedi 19 septembre à 20h
Dimanche 20 septembre à 17hDimanche 20 septembre à 17h

A la Salle des Fêtes de Dortan

Tarif : 10 € – Tarif réduit : 5 € – Tarif de soutien : 13 €Tarif réduit : 5 € 
Réservation : atelier.tancrede@kapibara.org
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CLARVAUX-LES-LACS
Les inscriptions pour le judo 
auront lieu tous les lundis de 
17h. à 19h.45 au gymnase du 
Collège.
Dimanche 13 Septembre de 
10h.30 à 16h.30 à la plage de 
Clairvaux. Fantastic Picnic : 
Marché de producteurs et ani-
mations préhistoriques.
Samedi 19 et Dimanche 20 
Septembre : journée euro-
péennes du patrimoine à l’es-
pace archéo. Entrée et anima-
tions libre et gratuites. 
LAVANCIA
Don du sang à la Salle des 
fêtes de Lavancia, vendredi 11 
septembre de 16h. à 19h. Pour 
faciliter votre don prenez ren-
dez-vous sur resadon.fr .

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
9e marché Bio et local de 
Lavans-les-Saint-Claude. Di-
manche 13 septembre, 10h. 
– 18h. Randonnée découverte 
(10h.). Apéritif offert (12h.). 
Repas bio (12h.). Concours de 
mölkky (14h.30). Présentation 
de fours solaires. Comptoir 
Pive. Le Bon local, le commerce 
de proximité tenu par Christelle 
Klüga s’associe à l’événement 
et sera ouvert toute la journée 
dimanche.
MOREZ
La Morézienne en assemblée 
générale : Le club de gym se 
réunira vendredi 11 septembre 
2020 à 18h.30 en salle d’hon-
neur de la mairie de Morez 
(1er étage). N’oubliez pas votre 
masque. Les inscriptions se fe-
ront à l’issue de l’A.G. Les cours 
reprendront lundi 14 septembre. 
Les Insolites de Morez auront 
lieu le samedi 19 et le di-
manche 20 septembre. Toutes 

les animations sont gratuites. 
Les festivités se dérouleront 
Place Jean-Jaurès : Samedi 
de 14h.30 à 23h. Dimanche de 
10h.30 à 18h. Légèreté et fous-
rires garantis. Buvette et petite 
restauration sont également in-
vitées à la fête toute la journée, 
et des repas seront proposés 
le samedi soir et le dimanche 
midi. A découvrir aussi l’Apéro 
des Insolites. La commune des 
Hauts de Bienne offre la bois-
son et chaque convive vient 
avec un gâteau apéro.

SAINT-CLAUDE
Reprise des ateliers de la 
langue italienne, de l’associa-
tion italienne ESPERIA, depuis 
le mardi 8 septembre. Horaires 
: Mardi de 18h. à 19h., intermé-
diaire et de 19h. à 20h. pour 
les débutants, dans la salle 5 
de la Maison des Associations. 
Le jeudi de 18h. à 19h. dans la 
salle Witchy. Tél.06.31.92.56.55.
EMMAÜS organise une vente 
moitié prix, samedi 12 sep-
tembre de 9h. à 13h., 7 Place 
Christin.
Exposition d’Alain Arbez, 
sculpture, en collaboration avec 
Christophe MOLLET, photo-
graphe. Exposition ouverte du 
5 au 26 septembre 2020 du 
lundi au samedi, de 9h. à 12h. 
et de 14h. à 18h. Au Caveau 
des artistes, accès par l’Offi ce 
de Tourisme : 1, avenue de 
Belfort. Entrée libre et gratuite. 
Service Événementiel munici-
pal - Tél. 03.84.41.42.62. www.
saint-claude.fr
Assemblée Générale ordi-
naire de l’association La 
fraternelle le samedi 12 sep-
tembre à 9h.30, à la Maison du 
Peuple de Saint-Claude.
Assemblée Générale de la 
Maison des associations de 
Saint-Claude, le vendredi 18 
septembre à la Salle Bavoux-
Lançon de Saint-Claude. Début: 
18h.30.
Assemblée Générale du 
CODESOHO, mardi 15 sep-
tembre, à 20h. à la salle des 
fêtes de Saint-Claude.
Espace Mosaïque : mardi 
15 septembre de 15h. à 18h. 
«1,2,3… Soleil» change d’ho-
raires. Le lieu d’Accueil Enfants-
Parents vous rouvre ses portes 
et vous accueille désormais le 
mardi après-midi. Accordez-
vous un moment avec votre ou 
vos enfants de 0 à 6 ans dans 
un espace convivial. Mercredi 
16 septembre de 14h. à 17h. « 
Animation et goûter en famille. 
Fabrication d’un pot à crayon 
et réalisation de verrines de 
pommes aux spéculos et de 
biscuits à l’avoine. Inscription 
le 14 septembre dernier délai 
(limité à 12 enfants). Tarif : 0,50 
euros/ adhérent : 1 euros/ non 
adhérent. Mercredi 30 sep-
tembre de 14h. à 16h. Mer-
credi en famille. Personnaliser 
ses propos maniques (matériel 
fourni). Inscription la veille der-
nier délai (limité à 8 enfants).

Offres d’emploi

Cherche covoiturage entre 
Lavans-les-Saint-Claude 
et Saint-Claude après 
18h. 1 jour/semaine. Tél. 
06.08.47.41.90.

Divers

Cherche

Vends coffret de chan-
tier 380 volts. Tél. 
06.73.78.89.50.

Vends grosses charbon-
nettes 20 euros le stère. Tél. 
06.73.78.89.50.

Vends jument de selle de 
couleur grise, âge : 18 ans, 
pour promenade, cause : 
surnombre, prix : 600 euros. 
Tél. 06.73.78.89.50.

A vendre 4 roues com-
plètes (Suzuki SX cross) 
pneus neufs (0 km), maxxis 
205/50 SR 17, jantes tôle, 5 
trous, dim 47 cm. Forfait : 500 
euros. Tél. 03.84.45.29.20. 
ou 06.83.29.52.73. Loue F2 50 m2, BLD Belle-

vue Saint-Claude. Chambre 
avec grande penderie-WC 
indépendant, chauffage indi-
viduel-gaz-interphone, 350 
euros. Tél. 06.79.13.39.88.

A louer maison grand T7, à 
Molinges, neuf sans terrain 
ni garage, cuisine intégrée 
ouverte sur salle à man-
ger, nombreux placards. 
Libre au 30 septembre. Tél. 
06.85.75.13.84. Prix : 700 
euros.

Auxiliaire de vie/employé 
familiale diplômée, expé-
riences. Cherche emploi au-
près des pers. âgées, week-
end acceptés 7/7 CESU. Tél. 
06.78.55.46.16.
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Randonnée

aux côtés de Trans’Organisation, 
soutient la 13e Transju’Trail !

La Station
des Rousses,

Panchaud Nicole  Châtel-saint-denis
Dubost Valérie  Colombes
Meri Carole  Marly-le-Roi
Bellicault Caroline  Villiers
Pinaud Nathalie  Migné-Auxances
Claeys Christine  Lyon
Fischer Isabelle  Hardivillers
Guy Françoise  Le chenit
Tetenoire Lucie  Le chenit
Brocilovic Danica  Le chenit
Hasanovic Menbrura  Le chenit
Richeux Beatrice  Le chenit
Liechti Sylvie  Le chenit
Picton Philippe  Gennevilliers
Belkacem Christelle  Gennevilliers
El mazdour Mina  Gennevilliers
Bourgault Marie-Christine  Prévessin-moëns
Hégo Ludivine  
Peschoud Bruno  Thyez
Peschoud Eléna  Thyez
Gregis Arnaud  Plaisia
Millet Isabelle  Meudon
Fournier Christine  Épinac
Vanclef Vanessa  Cize
Faivre Julien  Cize

Laurent Jeremy  Liège
Parou Claire  Baudreville
Parou Clovis  Baudreville
Thevenin Valérie  Hauts-de-Bienne
Sauvonnet Christelle  Hauts-de-bienne
Garnier Elio  Soucieu-en-Jarrest
Cellier Guillaume  Vaugneray
Almirall Manea  Grézieu-la-Varenne
Almirall Noam  Grézieu-la-Varenne
Cellier Quentin  Vaugneray
Bugeau Delphine  Riverie
Garnier Maelle  Soucieu-en-Jarrest
Chauvin Laurence Saint-Genis-les-Ollières
Ossetian Giulia  Chazay-d’Azergues
Garnier Abbie  Soucieu-en-Jarrest
Hervieux Damien  Saint-Martin-en-Haut
Fournier Delphine  Sainte-Consorce
Fournier Bertrand  Sainte-Consorce
Almirall Cynthia  Grézieu-la-Varenne
Henry Solange  Brindas
Dumas Veronique  Vaugneray
Gavillon Elliot  Villeurbanne
Charcellay Sebastien Grézieu-la-Varenne
Laville Valérie  Montaigu
Prétot Samuel  Vesoul

Samedi 19 septembre
• Les Rousses – l’Omnibus
10h.00 > 20h.00 : village partenaires, animations 
10h.00 > 19h.00 : retrait des dossards du trail et du Com-
mando Race + inscription à la randonnée.
14h.00* > 17h.00 : NOUVEAU - Commando Race, la nou-
velle course à obstacles des montagnes du Jura. Départ 
selon l’horaire conseillé indiqué sur votre convocation. A 
partir de 12 ans, différents niveaux de diffi cultés !
*en fonction du nombre d’inscrits, il est possible que 
l’horaire de départ soit modifi é.
>> Animations pour tous : présence de food-trucks, par-
tenaires, artisans locaux, animations diverses…
Set Tom Meenger, DJ Transju’ 2020 - 12h.30 /13h. ; départ 
de la dernière vague Commando Race et à l’arrivée des 
derniers participants

Dimanche 20 septembre
• Morez – Cours intérieure de l’Ecole Centrale face à 
l’espace Lamartine
6h.45 – Départ La Transju’trail 51 km
9h.15 – Départ La Transju’trail 36 km
• Prémanon
10h. : Départ randonnée 15 km
• Les Rousses – Place de l’Omnibus
• 10h.45 – Départ La Transju’trail 21 km
11h.45 : Départ Transju’trail 10 km
12h.00 : Départ Transju’trail 5 km
>> autour de 12h00 : Arrivée des premiers coureurs de 
l’ensemble des courses à la place de l’Omnibus, Les 
Rousses
Remise des prix :
14h.00 : Epreuves du 5,10, 21 et 36 km
15h.30 : Transju’trail 51 km
>> Tout au long de la journée : animations pour tous: pré-
sence de food-trucks, partenaires, artisans locaux, ani-
mations diverses…
>> Set Tom Meenger : 13h.30/14h ; 15h./15h.30 et 16h./17h.

PROGRAMME 
TRANSJU’TRAIL 2020

              2020 TRANSJU’TRAIL - MOREZ - PRÉMANON - LES ROUSSES

Une nouvelle épreuve iné-
dite arrive au programme de 
Trans’Organisation : La Com-
mando Race. Inspiré des plus 
grandes courses d’obstacles, 
le parcours de la Commando 
Race a été imaginé et mis en 
place en collaboration avec 
Michka Guillot, membre du 
Spartan Team France.

Une nouvelle épreuve
Depuis plusieurs mois, 
Trans’Organisation réfl échis-
sait à se diversifi er en pro-
posant une nouvelle épreuve 
pour mettre en avant le Jura 
et son patrimoine. C’est donc 
tout naturellement que l’idée 
est née de faire un événement 
dans le cadre historique du 
Fort des Rousses construit 
sous Napoléon Bonaparte. 
Le Fort des Rousses est la 
2e plus grande forteresse 
de France et a été le terrain 
d’entrainement des forces 
commandos jusqu’en 1997. « 
Très vite, nous nous sommes 
associés avec la SOGESTAR 
(société gestionnaire de la 
Station Les Rousses) pour 
proposer une course à obs-
tacles plutôt inédite. De plus, 
la SOGESTAR a déjà une 
activité estivale au Fort qui est 
le Commando Game. L’intérêt 
est de reprendre quelques 
ateliers permanents pour tes-
ter la cohésion des équipes 
qui pourront s’imaginer en 
mission commando ! 
Tout est réuni pour que cette 
course à obstacles soit une 
réussite ; tant au niveau de la 
convivialité, du cadre magni-
fi que qu’offre le Haut-Jura et 
la qualité du parcours». confi e 
Quentin Lebas, coordinateur 
Trans’Organisation.

Pour le Plaisir
La Commando Race, c’est 
uniquement pour le fun et le 
plaisir, pas de chrono, pas de 
pression ! Les concurrents, 
dès 12 ans, vont se défi er en 
franchissant une vingtaine 
d’obstacles sur un parcours 
de 5 km. 
Tous les participants, pourront 
dire : « je l’ai fait ! », un véri-
table parcours commando où 
tous les  sens vont être mis 
en exergue, il faudra puiser 
dans ses ressources, se faire 
confi ance et faire confi ance 
à son équipe... Une véritable 
épreuve de force et de cou-
rage !

Un parcours réalisé 
avec Michka Guillot

Depuis trois ans, Michka Guil-
lot parcourt le monde avec le 
Team France pour participer 

aux courses d’obstacle. Ori-
ginaire du Jura, c’est avec 
plaisir qu’il a apporté son 
expertise et son expérience 
à Trans’Organisation pour la 
réalisation du parcours de 
La Commando Race dont il a 
accepté d’être le parrain de la 
première édition. 
«Nous avons tracé un par-
cours que nous avons voulu 
accessible à tous, tout en 
étant sportif, et en jouant avec 
les possibilités qu’offre ce lieu 
mythique du Fort. Ce par-
cours est ponctué d’obstacles 
ludiques où chacun peut se 
challenger avec lui-même et 
aussi avec ses amis. La Com-
mando Race est accessible à 
tous à partir de 12 ans. A faire 
en solo ou en groupe pour 
encore plus de fun ! Le but est 
de prendre un maximum de 

plaisir sur le parcours et sur 
les obstacles, pas de chro-
nomètre, pas d’obligation de 
passer les obstacles, pas de 
pénalités en cas d’échec. Une 
épreuve idéale pour découvrir 
la course à obstacles, pour se 
surpasser et apprendre à se 
connaître, le tout en s’amu-
sant !Je suis parrain de cette 
première édition, car j’aime 
partager ma passion de ce 
sport et la faire découvrir au 
plus grand nombre» confi e 
Michka Guillot. 

Pour vous inscrire
Les inscriptions à La Co-
mando Race sont possibles 
jusqu’au 13 septembre. Ins-
crivez-vous dès maintenant 
pour réserver votre dossard ! 
Pour cela, une seule adresse : 
www.latransju.com

A l’assaut du Fort des Rousses
La Commando Race, nouvelle épreuve de Trans’Organisation

La 13e édition de la 
Transju’trail et la 1re édition de 
la Commando Race se dérou-
leront les 19 et 20 septembre 
au cœur des montagnes 
du Jura. Les organisateurs 
adaptent leurs épreuves avec 
les contraintes sanitaires 

liées aux COVID-19 et confi r-
ment que ces événements 
garderont leur esprit sportif et 
convivial ! 
Des règles sanitaires adaptées
Afi n d’accueillir les participants 
dans les meilleures conditions, 
et offrir un événement festif, les 

organisateurs mettent en place 
un protocole sanitaire stricte, 
https://latransju.com/mesures-
covid-19/, comme: masque obli-
gatoire pour retirer son dossard 
et sur la zone de départ-Gel hy-
droalcoolique mis à disposition, 
sens unique pour accéder à la 

zone de départ, départ organisé 
par fl ux, gourde et gobelet obli-
gatoires par coureur, absence 
de self-service pour le ravitaille-
ment, celui-ci est assuré par les 
bénévoles, absence de douche 
et massage à l’arrivée. Pour la 
Commando Race, des règles 
similaires sont mises en place 
pour permettre aux équipes de 
participer sereinement au chal-
lenge sportif.
Encore quelques jours pour 
s’inscrire
Les inscriptions à La Transju’trail 
sont possibles jusqu’au 13 sep-
tembre et jusqu’au 19 septembre 
pour la Commando Race. Ins-
crivez-vous dès maintenant : 
Transju’trail: http://latransju.com/
les-courses-transjutrail/ ; Com-
mando Race: https://latransju.
com/commando-race/

Transju’Trail
• La Rando de la Transju’trail, 
15 km : un moment agréable au 
cœur des montagnes du Jura 
pour profi ter du calme et des 
paysages grandioses que peut 
offrir la nature à cette période 
l’année
• 5 et 10 km : boucles autour 
de la station des Rousses. Dis-
tances accessibles, idéales pour 
découvrir le trail. Une occasion 
sportive de découvrir ou redé-
couvrir le Fort des Rousses, 
dont la traversée sera le temps 
fort de ces deux courses.
• 21 km : épreuve idéale pour 
une première expérience et 
appréhender l’esprit du trail, où 
l’endurance sera de mise avec 
un dénivelé positif de 1100 
mètres.
• 36 km : l’épreuve qui cumule 2 
000 mètres de dénivelé positif et 
des vues magnifi ques depuis les 
montagnes du Jura.
• 51 km  pour les trailers les plus 
endurcis. L’épreuve phare du 
week-end avec un dénivelé posi-
tif de 2 800 mètres!

La Transju’trail et la Commando Race, 
deux rendez-vous à ne pas manquer !
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3 Fievet Damien Penchard
246 Vereecke Valentin Linselles
4 Cathelin Franck Saint-gilles les hauts
5 Gros Stephane Nandy
6 Mathieu Stephane Albi
7 Auré Olivier Savigny-le-temple
8 Idenn Quentin Châlons-en-champagne
9 Vermeulen Kevin Ollon
10 Patris Norman Prémanon
11 Dubois David Cergy
164 Charles Sébastien Taverny
12 Angermuller Nicolas Rennes
13 Brochet Romain Saint-pierre-du-bosguérard
14 Ciaurriz Adrian Lyon
15 Mercier Arnaud Montournais
16 Juhel Eric Voisins-le-bretonneux
17 Lociciro Adrien Tours
18 Coulon Thierry Maintenon
19 Journoud Bertrand Rezé
20 Honoré Gaëtan Guérigny
21 Chirent Thomas Aydat
22 Galagain Arnaud Rebais
23 Berlot David La rivière-de-corps
24 Gerard Jean-christophe Paris
25 Saulnier Thomas Nantes
26 Haumon Mathieu Saint-herblain
27 Sosin Laurent Florange
28 Coutance Bastien La rivière-de-corps
29 Amiaud Thierry Orvault
31 Baron Ange Gardanne
30 Cottet Colette Gardanne
32 Paulhe Aline Prémanon
33 Godefroy-lorec Romain Lorient
34 Revert Jérémie Échenoz-la-méline
35 Jezegou Marc Nantes
36 Houbloup Julien Clichy
37 Schmid Cédric Paris
38 Mingasson Alexis Boulogne-billancourt
39 Viardot Anthony Prugny
40 Vergeot Nicolas Les hôpitaux-neufs
41 Paturel Marie Yzeron
42 Prot Arthur Dole
43 Luquot Yannick Les rousses
44 Arias Frédéric Biot
45 Vermot desroches Florent Sainte-suzanne
46 Auger Fabrice La chapelle-prés-sées
47 Auger Beatrice La chapelle-prés-sées
48 Lavie Guillaume La chapelle-prés-sées
49 Mulot Jerome Chailley
50 Gasser José Lautenbach
51 Royet Antoine Besançon
52 Charvin Maxime La chaux-de-fonds
53 Wierre Frederic Cobrieux
54 Thevenin Nicolas Saint-vérand
55 Magny Marius Copponex
56 Pelletier Romaric Meloisey
57 Wilhem Ariane Fontainemelon
58 Fagot Alexandre Chevigny-saint-sauveur
59 Lefeuvre Maxime Schiltigheim
60 Poupee Eric Fain-lès-montbard
61 Bolzan Sophie Turny
62 Martin Perrine Bischheim
63 Vallat Damien Lyon
64 Facchi Bruno Caluire-et-cuire
65 Vieque Frederic Buysscheure
66 Kolaczek Ludovic Prangins
68 Dumesnil Xavier Lorgies
67 Dumesnil Helene Lorgies
69 Berthelot Damien Saint-fi rmin
70 Chazelle Benoit Montromant
71 Mary Christophe Loury
72 Rochette Philippe Tournoisis
73 Jaminion Félix Genève
74 Baehl Michel Caromb
75 Gaudin Florian Doué-en-anjou
77 Castelein Bram Kortrijk

51km 78 Jacquinot Thibaut Grenoble
79 Legain Adrien Aulnay-sous-bois
80 Renvoisé Romain Germigny
81 Bertrand Guillaume Beure
82 Nerambourg Yvan Semoy
83 Grenier Stephane Auxerre
84 Bouvier Patrick Auxerre
85 Raimbault Arnaud Houilles
86 Lorin Gwenael Champlost
87 Lepine Eric Saint-ouen
88 Jonchère Alexandre Alex
89 Jeanson Estelle Savigny
90 Clement Murielle Pont-à-mousson
91 Lahaie Corentin Chaumont
92 Ferry Christophe Pont-à-mousson
93 De bruyne Martin Barcelona
94 Dutitre David Hardivillers
247 Devos Fabien Wahagnies
95 Berthel Christophe Brières-les-scellés
96 Pradon Frédéric Paris
97 Le corre Kilian Cesson-sévigné
98 Leroul Djamel Lamoura
99 Bart Arthur Arras
100 Lubrani Alexandra Annecy
102 Massalon Julien Moyencourt-lès-poix
103 Fournier Emilie La roche-sur-foron
104 Camelin Theo Morbier
105 Mignardot Eric Villars-fontaine
106 Betuing Sandrine Athis-mons
107 Corbeau Gérald Milon-la-chapelle
108 Brioude Pierre-olivier Bourgoin-jallieu
109 Blanc Antoine Gennevilliers
110 Guyot Mathieu Saint-claude
111 Lanet Benoit Velars-sur-ouche
112 Brenac Nicolas Fontain
113 Beuraud Victor Valdahon
114 Castelain Stewart Valdahon
115 Lefebvre Kevin Valdahon
117 Achard Matthieu Nancray
118 Hanke Klaus Thoiry
119 Michet Guillaume Montanges
120 Merceret Romain Saint-germain-lès-arlay
121 Carbone Francesco Borex
122 Michel Christophe Saint-claude
124 Burri Didier Le latet
125 Renaud Emilie Wiesbaden
126 Rosso Fabien Morbier
128 Lasnel Vincent Saint-claude
129 Journet Damien Alby-sur-chéran
130 Quinaou Yannick Saint-lyphard
131 Mahu Philippe Beaugency
132 Mahu Christian Beaugency
133 Dornier Jean-pierre Bians-les-usiers
134 Dubois Romain Cras-sur-reyssouze
135 Metz michel Benjamin Charvonnex
136 Vignot Florian Gaimersheim
137 Girard Cyril Wettolsheim
138 Cabirol Jeremy Meyzieu
139 Girard Norbert Sapois
140 Gneipel Tanja Leschères
141 Borr Alexandre Le chenit
142 Masson Philippe Le chenit
143 Le priol Vincent Saint-laurent-en-grandvaux
144 Cogne Kevin Perrigny-lès-dijon
145 Senoussaoui Abdel Gennevilliers
146 Bôle Stéphane Bischheim
147 Bouban Sebastien Gennevilliers
148 Gressier Christophe Mareil-marly
149 Boitel Christian Venelles
150 Cauphy Alain Saint-genis-pouilly
151 Durand David Les rousses
152 Collomb Martial Thonon-les-bains
153 Philippe Briac Dijon
154 Leroy Loic Cussey-sur-l’ognon
155 Perrot Florent Villeurbanne
156 Tiercet Olivier Franois
157 Sallet François Villeurbanne
158 Bourgeois Justin Prémanon
159 Brossard Ludovic Cheptainville

160 Pinto Mickael Paris
161 Viry Xavier Montagny
163 Debay Blaise Labergement-lès-seurre
165 Saulnier Guillaume Rennes
166 Daniel Jérôme Alex
167 Magnin Michel Prangins
168 Lagard Pierre-yves Mozac
169 Baroni Cyrielle Cranves-sales
170 Audemars Damien Eysins
171 Barbalat Franck Besançon
172 Bouliere Julien Le breil-sur-mérize
173 Cochet Ludovic Foissiat
174 Claude Sophie Paris
175 Vouillot Pierre-marie Passonfontaine
176 Perriard Stéphanie Peyres-possens
177 Depierre Jerome Clermont-ferrand
178 Fry Thomas Renens
179 Ruchaud Regis Chevigny-saint-sauveur
180 Barthet Anthony Saint-laurent-en-grandvaux
181 Hammouda Rachid Paris
182 Caillot Julien Arc-sur-tille
183 Montresor Nathalie Loisy
184 Peret Jean-marc Marat
185 Decobecq Theotime Bassens

186 Roumegoux Romain Gaillac
187 Delespine Martin Montreux
188 Fabre Jimmy Loray
189 Chabrost Marion Gennevilliers
190 Stempfel Jean-jacques Lesménils
192 Esmilaire Frédéric Paris
191 Lernould Hélène Paris
193 Allegret Pierre Dijon
194 Francois Alexandre& Longvic
195 Pion Cedric Monnetier-mornex
196 Henner Eric Entrange
197 Duforest François Gruffy
198 Tansorier Clement Orléans
199 Hanton Jean-baptiste Levallois-perret
200 Franco Olivier Saint-maurice
201 Contessi Lola Seraing
202 Victoria Anthony Agny
1 Colleaux Olivier Paris
2 Lionnet Arthur Nantes
203 Flache Regis Ségny
204 Huchette Damien Paris
205 Hoibian Adrien Villeurbanne
206 Leclerc Antoine Quingey
207 Aeschlimann Sébastien Péron
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208 Michon Yves Foissiat
209 Cassaigne Cyril Paris
210 Moussion Thibaud Paris
211 Abrassart Judith Dijon
212 Sterdyniak Pascale Nancy
213 Schmitz Pauline Hunawihr
214 Dumas Morgan Valence
215 Bayle Nicolas Poisy
216 Dellenbach Anthony Ribeauvillé
217 Nevers Gael Fleury-la-vallée
218 Maugain Fabrice Chapelle-d’huin
219 Marcand Geoffroy Grande-rivière château
220 Toupin-trinckvel Hugo Ukkel
221 Kolmakova Julia Dijon
222 Morvan Cyril Chartres
223 Ancelin Denis Saint-clément
76 Blanc Thierry Montclair
123 Richalet Gérard Humbécourt
127 Ben amar Julien Garches
162 Viet Vincent Annecy
224 Betend Nicolas Valleiry
225 Bailly basin Ludovic Bellefontaine
226 Schmit Renaud Attert
227 Jourden Stéphane Beaumont
228 Garin-laurel Nicolas Oussières
229 Guiheneuf Laurent Saint-apollinaire
230 Bertholon Cecile Soucieu-en-jarrest
231 Garenne Guillaume Brette-les-pins
116 Panisset Guillaume Coteaux du lizon
232 Doyer Benjamin Louches
233 Doyer Benjamin Louches
234 Dubois Jean-claude Saint-denis
235 Vitry Christopher Uxegney
236 Riverain Matthieu Montbéliard
237 Nieuwland Nicolas Rumes
238 Muller Patrick Turckheim
239 Courboillet Éric Montaigu
240 Cruz Louis Rouvres-sous-meilly
241 Christen Clément Excideuil
242 Leognany Sébastien Bienville
243 Ehrsam Vincent Poissy
244 Courtain Mickael Paris
245 Laude François-xavier Saint-ours
248 Sarron Pierre maxime Sainte-foy-lès-lyon
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1007 Totel Aline  Ouges
1008 Lezoul Stanislas  Marly-le-roi
1009 Gallay Fabrice  Valencin
1010 Le brun Aurélie  Verrières-le-buisson
1011 Lebreton Sylvain  Le plessis-robinson
1012 Cart grandjean Helene  Paris
1013 Guillaumin Marie  Vichy
1014 Deschamps Paul-Marie Issy-les-moulineaux
1015 Dupas Mylène  Paris
1002 Bavoux Antoine  Villereversure
1003 Michon Romaric  Jasseron
1016 Rollet Julien  Nivigne et suran
1017 Fournier Michel  Maisons-laffi tte
1018 Chastaing Anne  Paris
1019 Burriez Pierre Fréland
1020 Menaa Fateh  Taverny
1021 Bouzon Nadège  Béligneux
1022 Bougard Eline  Béligneux
1023 Acerbis Fabien  Le plessis-robinson
1024 Senouci Sami  Le plessis-robinson
1025 Gagnepain Arnault Le plessis-robinson
1004 Peguret Joel  Le plessis-robinson
1026 Lagraviere Arnaud  Paris
1027 Binet Jeremy  Le perreux-sur-marne
1028 Vannier Matthias  Le plessis-robinson
1029 Renaud Guillaume  Massy
1030 Mersin Nursen  Besançon
1178 Hivert Pierre-adrien  Annecy
1177 Pibouleau Thaïs  Annecy
1033 Devaux Gilles  Breuil
1034 Bouillard Bruno  Breuil
1036 Lathuilliere Nicolas  La roche-vineuse
1035 Lathuilliere Denis  Varennes-le-grand
1037 Bruneau Daniel  Vaudricourt
1038 Sosin Natalia  Audun-le-tiche
1039 Trechot Adrien  Paris
1040 Thurin Geoffrey  Paris
1041 Chelin Morgan  Boulogne-billancourt
1042 Audit Edouard  Malakoff
1043 Dubost Arnaud  Colombes
1044 Gorrec Sophie  Rueil-malmaison
1045 Smiraoui Aicha  Béthune
1046 Delnaud Camille  Copponex
1048 Rygaert Nicolas  Annecy
1047 Folliet Claire  Annecy
1049 Caballero Benjamin  Les rousses
1050 Pinaud Eric  Migné-auxances
1051 Bellicault Samuel  Villiers
1052 Bour Patrick  Paris
1053 Naval Vincent  Paris
1054 Descharrieres Ludovic  Sevrey
1055 Million Antony  Dijon
1056 Gerber Christophe  Genève
1057 Rabatel Jean pierre  Frangy
1058 Morel-jean Dimitri  Champagnole
1059 Ocquidant Stéphane  Chailley
1060 Talluau Nikolas  Fontenay-le-fl eury
1061 Aubrun Sébastien  Saint-apollinaire
1062 Guidolin Robin  Jalhay
1063 Assent Amandine  Jalhay
1064 Gayan Daniel  Villepreux
1065 Kieffer Benoit  Paris
1066 Legout Pierre  Amiens
1067 Lenfant Sylvain  Gex
1068 Venet Marielle  Montromant
1069 Millet Frederic  Meudon
1070 Seeger Alexander  Nyon
1071 Varney Anthony  Luisant
1072 Wolfarth Fabien  Pantin
1073 Richalet Manon  Flagey
1074 Roussey Jean-baptiste  Flagey
1075 Verspecht Thierry  Wezembeek-oppem
1076 Lapière Joël Ottignies-louvain-la-neuve
1077 Laignier Jean-pierre  Gap
1078 Couly Benoit  Gembloux
1079 Valigny Florence  Fontaines-St-martin
1080 Valigny Nicolas  Fontaines-saint-martin
1081 Jeanningros Bruno  Fréland
1082 Bourez Dimitri  Vieux-berquin
1083 Derosais Stephane  Jasseron
1084 Taponard Simon  Gex
1085 Gauche Joffrey  Longevilles-mont-d’or
1001 Le bozec Cédric  Maule
1086 Vereecke Cecile  Avelin
1087 Ailloud Romain  Lyon
1088 Boquant Stéphane  Chailley
1089 L’hermitte Etienne  Ornex
1090 Yvon Jérémie  Paris
1091 Vereecken Martin  Gent
1092 Deroo Lieselot  Gent
1093 Faba Mathieu  Paris
1094 Petit Virginie  Auxerre
1095 Gaillard Laurent  Boeschepe
1096 Signolet Adrien  Paris
1097 Launay Arnaud  Montgeron
1098 Bouyssiere Arnaud  Paris
1099 Marot Vincent  Lyon
1100 Pradon Jérôme  Le perreux-sur-marne
1101 Faidutti Bruno  Champdivers
1102 Courouve Marie  Dijon
1103 Caille Kevin  Lyon
1104 Pochoy Pochoy  Vions
1105 Auclair Colin  Paris
1106 Font Blanca  Paris
1107 Valkenburg Wessel  Ségny
1108 Niord Julien  Montrouge
1109 Schneider Loic  Toulouse
1110 Fautrero Julien  Fragnes-la-loyère
1111 Mazerolles Cedric  Draveil
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1112 Bolea Loïc  Annecy
1113 Moussier Frederic  Genève
1114 Rosnet Vincent  Lyon
1115 Gondocs Laurette  La boisse
1116 Tartarin Franck  Francalmont
1117 Combe Damien  Annecy
1118 Adam Aurélien  Saint-hilaire-le-grand
1119 Bonhomme David  Cruseilles
1120 Turkawski Vincent  Cambrai
1121 Soreze Marc  Chemaudin
1122 Duverneix Simon  Reims
1123 Chauvin Wuilliam  Longchaumois
1124 Peyrieras Olivier  Loury
1276 Bouquet Clément  Rochejean
1126 Piccolella Léo  Besançon
1127 Glaizot Tanguy  Nantes
1128 Vieque Romain  Saint-omer
1129 Lecomte Jean-françois  Saint-omer
1130 Lagnier Cyril  Verrières-le-buisson
1131 Fabre Thierry  Arles
1132 Chapet Thomas  Vourles
1133 Dubois Julie  Valdallière
1134 Picavet Eric  Caëstre
1135 Allano Martin La chapelle-d’armentières
1136 Coulet Bertrand  Wiesbaden
1137 Fevre Thomas  Dijon
1138 David Francois  Marignier
1139 Dubernard Romain  Sallanches
1140 Guilet Cyrille  Prévessin-moëns
1141 Plissonnier Christelle  Vulbens
1142 Combaluzier Sylvain  St-léger-lès-paray
1143 Chevillard Damien  Chalon-sur-saône
1144 Tayeb Aid L’abergement-sainte-colombe
1145 Dedet Guillaume  Vineuil
1146 Lanoue Frantz  Blois
1005 Gauvain Victor  Besançon
1006 Arrigoni Eloïse  Besançon
1147 Séchaud Caroline  Les rousses
1148 Bailly Renaud  Paris
1149 Michelli Maxime  Les rousses
1150 Martins David  Digoin
1151 Cantat Julien  Le chenit
1152 Chaumette Dorian  Le chenit
1153 Vandel Ludovic  Le chenit
1154 Formont Didier  Asnières-sur-seine
1155 Bonjean Sébastien  Belfort
1156 Lauzet Arnaud  Pringy
1157 Simothe Xavier  Pont-à-mousson
1158 Menicacci Alexandre  Rueil-malmaison
1159 Fallot Jeremy  Besançon
1160 Debourg Quentin  Pirajoux
1161 Ripoll Julien  Saint-just
1162 Louvet Caroline  Messimy-sur-saône
1163 Meziere Xavier  Pacé
1164 Thevenin Benjamin  Epagny metz-tessy
1165 Jacquet Romain  Fort-du-plasne
1166 Breton Valentin  Annecy
1167 Charvet Jerome  Saint-pierremont
1168 Petitjean Aurélien  Septmoncel
1169 Verriere Julien  Jonzier-épagny
1170 Chateau Jean-michel  Vichy
1171 Vincent Pierre  Creuzier-le-vieux
1201 Martin Patrick  Châtel-saint-denis
1172 Morot Pascal  Étuz
1173 Bourgault Pascal  Prévessin-moëns
1174 Xhaard-bollon Yann  
1175 Arandel Jonathan  Saint-priest
1176 Beaufi ls Herve  Paris
1179 Philippe François  Dijon
1180 Blondeau Virginie  Frasne
1181 Pupulin Luca  Divonne-les-bains
1182 Grenier-boley Edouard  Morez
1183 Monnier Ladislas Boulogne-billancourt
1184 Monnier Quentin  Paris
1185 Vasseur Adrien  Marigny-sur-yonne
1186 Monnier Alexis  Divonne-les-bains
1187 Malfroy Quentin  Métabief
1188 Monnier Valery  Boulogne-billancourt
1189 Gadiolet Lucas  Grande-rivière château
1190 Curty Stephanie  Les rousses
1191 Curty Simon  Les rousses
1192 Parmentier Adeline  Thyez
1193 Decambron Antoine  Yzeron
1194 Brönnimann Frédéric  Perroy
1195 Gaspar Helena  Perroy
1196 Mounolou Florian  Noisy-le-sec
1197 Dessauny Frederic  Gueugnon
1198 Nault Jean-christophe  Marcilly-sur-tille
1199 Boulicot François  Pirey
1200 Revel Thibault  Roberval
1202 Favier Tony  Dijon
1203 Levy Vincent  Mont-sur-rolle
1204 Vasselon Axel  Les clefs
1205 Michellier Helene  La motte-servolex
1206 Taberlet Christian  Pouilley-les-vignes
1207 Toutoux Samuel  Paris
1208 Lejeune Virginie Témiscouata-sur-le-lac
1209 Pricam Alexia  Luins
1210 Kunzi Mathieu  Petit-lancy
1211 Claussmann Léonie  Besançon
1212 Bouvier Nicolas  Nanterre
1213 Dehaudt David  Paillencourt
1214 Ledrait Benjamin  Dieppe
1215 Cajot Julien  Saint-nicolas-d’aliermont
1216 Pagliuso Anto  Montreux
1217 Ardiot Sebastien  Solers
1218 Bellier Laurence  La roche-sur-yon
1219 Lambert Olivier  Corcelles-lès-cîteaux
1220 Curdy Maxence  Messery
1221 Patton Paul  Pontarlier
1222 Chatelain Aurelie  Arras
1223 Lindecker Teo  Cunelières

1224 Kremer Jezabel  Les molunes
1225 Faivre Flore  Prémanon
1226 Guinchard Thomas  Lavans-quingey
1227 Gindre Clémence  Hauts-de-bienne
1228 Bourdelais Florent  Samoëns
1229 Daloz Vanessa  Prémanon
1230 Salomez Theophile  Estaires
1232 Coral Audrey  Crozet
1231 Coral Fabrice  Crozet
1233 Di girolamo Dominique  Flavignerot
1234 Mussillon Paul  La chaux-du-dombief
1235 Pouquet Benoît  Paris
1236 Queralto Cristina  Penthalaz
1237 Pouch Pauline  Paris
1238 Duraffourg Nico  Bouverans
1239 Faivre Matthieu  Revonnas
1240 Loyer Carine  Besançon
1241 Vandel Sophie  Bois-d’amont
1242 Motschwiller Yan  Mâlain
1243 Wolfersperger Herve  Essert
1244 Navarro Julien  Roche-lez-beaupré
1245 Lang Michel  Genas
1246 Lenoir Thierry  Cruseilles
1247 El abdallaoui Aziz  Chelles
1248 Valette Nicolas  Versoix
1249 Schuehmacher Cyril  Échallon
1250 Germain Marine  Oyonnax
1251 Moguerou Jonas  Boëge
1252 Longin Jérôme  St-didier-au-mont-d’or
1253 Wolfersperger Laetitia  Charmois
1254 Benatier Christophe  Bogis-bossey
1255 Poux-berthe Mickaël  Ouhans
1256 Berjon Maud  Les rousses
1257 Terrand Arnaud  Fleurey-sur-ouche
1258 Pinson Steven  Annecy
1259 Duinat Sacha  Saint-pierre
1260 Colloud Yves  Reyvroz
1261 Thomas Sebastien Le Sappey-en-Chartreuse
1262 Monnet Sophie  Les crozets
1263 Biot Christophe  Vers
1264 Lambotte Xavier  Doucier
1265 Cordier Bastien  Rethel
1266 Moraux Grégory  Bucey-en-othe
1267 Languillat Peter  Passy
1125 Ferrari Aurélien  Paris
1268 Buatois Albane  Lamoura
1269 Nachon Sébastien  Mirebel
1270 Simon Romain  Habère-lullin
1271 Tonner Jean pierre La chaux-du-dombief
1272 Despringre Maxime  Steenwerck
1273 Sebag Teddy  Coudoux
1274 Marchand Chrystelle  Poisy
1275 Chaix Christophe  Albertville
1277 Santin Léandre  Pirey
1031 Fondrevez Anne  Reyvroz
1032 Leclerc Nathalie  Collonges
1278 Picat Corinne  Lyon
1279 Duffour Arthur  Paris
1280 Manet Yann  Champfromier
1281 Prieur Jean-luc  Molinet
1282 Delaporte Cécile  Dole
1284 Blanc-dougados Nathalie  Valence
1283 Blanc-dougados Didier  Valence
1285 Benoit Anne  Houchin
1286 Marchand Lucie  Pontarlier
1287 Pargemin Léo  Métabief
1288 Courtiol Guillaume  Saint-jorioz
1289 Cantrelle Antoine  Drancy
1290 Rota Adrien  Lagny-sur-marne
1291 Rüfenacht Flavien  Gex
1292 Sancey Gilles  Offemont
1293 Mirial Nathalie  Fillinges
1294 Jacob Olivier  Martigny
1295 Mougin Raphaël  Dingy-saint-clair
1296 Patay Mathieu  Sennecey-le-grand
1297 Ribeiro Dylan  Besançon
1298 Barthod David  Fournets-luisans
1299 Soufalis Stéphane  Prémanon
1300 Vallet Eddy  Lougres
1301 Schoumacher Julien Châteauneuf-de-gadagne
1302 Sprenger Marc  Troyes
1303 Bourdin thébault Valentin  Paris
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21 km
3002 Rouffi ac Thibaud Les rousses
3003 Laniez Antoine Longeville-lès-metz
3004 Cousin Christophe Metz
3005 Broutin Guillaume Paris
3006 Boursy Laurence Malakoff
3007 Nussbaum Charles Dijon
3008 Goulin Nathalie Hénouville
3009 Goulin Emmanuel Hénouville
3010 Defoin Loïc Malans
3011 Montico Olivier Saint-cyr-sur-morin
3012 Montico Stephanie Saint-cyr-sur-morin
3014 Manent Theo Sailly-lez-lannoy
3013 Manent Zoe Sailly-lez-lannoy
3015 Szymanski Geoffrey Steige
3016 Biron Mathieu Corveissiat
3017 Frigout Alexandre Crozet
3018 Grirane Toufi k Les rousses
3019 Pibouleau Stephane Thoiry
3020 Agnoletti Guilhem Thoiry
3021 Chateau Audrey Vichy
3022 Bourgeois Astrid Brunstatt-didenheim
3023 Cachelin Cédric Saint-cyr-sur-morin
3024 Delmarre Sylvain Neuve-chapelle
3025 Delmarre Virginie Neuve-chapelle
3026 Chirent Claude Aydat
3027 Recipon Chistophe Grigny
3028 Girod Hadrien Les rousses
3029 Chapuis Jean-charles Ternay
3030 Pievic Emmanuelle Asnières-sur-seine
3031 Bansard Ghislaine Buc
3032 Gillet Marc Charleroi
3033 Van migom Anne Divonne-les-bains
3034 Tschan Teiva Divonne-les-bains
3035 Gehin Segolene Maisons-laffi tte
3036 Cauliez Ludovic Genas
3037 Dissoubray Chloé Maisons-laffi tte
3038 De brem Amélie Maisons-laffi tte
3039 Littre Celine Maisons-laffi tte
3040 Jutin Sandrine Chevry
3041 Jutin Laurent Chevry
3042 Pasteur Marie Laure Le plessis-robinson
3043 Lebreton Luc Outarville
3044 Cornillon Emeline Buc
3045 Douville Eric Toussus-le-noble
3046 Garcia Daniel Genève
3047 Reverchon Patrick Crançot
3048 Retournard Maëliss Chamarandes-choignes
3049 Bricaud David Mouthe
3050 Covolo Anne Maisons-laffi tte
3051 Peyronel Dorian Issy-les-moulineaux
3052 Claeys Camille Issy-les-moulineaux
3053 Claeys Xavier Lyon
3054 Poirier Béatrice Maisons-laffi tte
3055 Portefi n Andréa Magnien
3056 Dubol Cédric Rochejean
3057 Lenormand Hugo Maisons-alfort
3058 Fredy Jean Grenay
3059 Fiaux Simone Sainte-croix
3060 Credot Nicolas Guyancourt
3061 Richet Christine Châteaufort
3062 Wolf Gabrielle Prévessin-moëns
3063 Simoni Gersende Prévessin-moëns
3064 Camelin Marina Prémanon
3065 Marques Valerie Crozet
3066 Gagneur Damien Tignes
3067 Veil-picard Matthieu Besançon
3068 Cattin Julie Besançon
3069 Aguilar Estelle Luins
3070 Genet Mathilde Ornex
3071 Monin Jean-luc Ambilly
3073 Brethomé Emeline Les rousses
3074 Décaillet François Chevry
3075 Décaillet Patricia Chevry
3076 Viennet Jean michel Crançot
3077 Deleplanque Segolene Chalon-sur-saône
3078 Pladys Morgane Genève
3079 Mercier Erica Viry
3080 Bouriel Steve Copponex
3081 Pouliquen Lise Annecy
3082 Da silva Esteves Sonia Jouy-sur-morin
3083 Mudry Aurelie Mures
3084 Bourgeois Jerome Lons-le-saunier
3085 Brahier Agnès Porrentruy
3086 Aguilar Michel Bermont
3087 Péchoux Marc Simandre-sur-suran
3088 Roussey Pierre Prémanon
3089 Gason Philippine Lyon
3090 Roudeix Cyril Rives
3091 Lafosse Cedric Tigery
3092 Vanhée Gaëtan Tigery
3093 Vuitton Loic Foncine-le-haut
3094 Galivel Corentin Lauterbourg
3095 Briere Marine Prémanon
3096 Villedieu Guillaume La mouille
3097 Tallant Manon Les rousses
3098 Mermet-husson Jules Les rousses
3099 Fernet Frederic Velars-sur-ouche
3100 Rousselle Dominique Mirebel
3101 Augustin Benoit Les rousses
3102 Araujo Claudio Longchaumois
3103 Di fraja Jean-charles Les rousses
3104 Panier Yves Verrières-de-joux
3105 Bigot William Épinay-sur-seine
3106 Leporq Charles Paris
3109 Breuillé Raphael Échenevex
3107 Chtepenko Yves Échenevex
3108 Feron Claire Échenevex
3110 Lehmann Lara Échenevex

3111 Dalloz Fabian Hauts-de-bienne
3112 Castelain Nadège Itteville
3113 Paradiso Benjamin Supt
3114 Hanke Marc Thoiry
3115 Rousselot Fabienne Saint-claude
3116 Michel Tom Saint-claude
3117 Girard Paul Dijon
3118 Voland Lucas Paris
3119 Rozand Maxence Bourg-en-bresse
3120 Magnani Yannick Cize
3121 Murtin Florian Curtafond
3122 Christian Vuillet Longchaumois
3123 Blaser Isabelle Onglières
3124 Dalloz Jerome Longchaumois
3125 Carel Perrine Longchaumois
3126 Salomez Alain Estaires
3127 Bastien Frederique Morbier
3128 Girard Hugo Gex
3129 Perinetti Carole La chaux-de-fonds
3130 Solleilhand Virginie Les rousses
3131 Montonneau Eline Les rousses
3133 Courbet Jonathan Champs-sur-marne
3134 Courbet Gérard Dole
3135 Putod Mathis Doucier
3136 Da rocha Pierre Champagnole
3137 Lehmann Rachel Échenevex
3138 Vidaillet Thierry Lavans-lès-saint-claude
3139 Bourgeois Theo Ney
3140 Cottin Marion Mirebel
3141 Giauffer Olivia Paris
3142 Allaire Alexandre Divonne-les-bains
3143 Jouffroy Estelle Le chenit
3144 Astier Sylvie Le chenit
3145 Cart-lamy Yohann Le chenit
3146 Martin Leslie Le chenit
3147 Muller Annie Mouthe
3148 Maudet Alain Ségny
3149 Villate Nicolas Le chenit
3150 Blondin Andrea Le chenit
3151 Mante Gaelle Le chenit
3152 Lime Benoit Le chenit
3153 Lime Anne Le chenit
3154 Le bigot Gaelle Le chenit
3155 Napoletano Maria Le chenit
3156 Falbo Alexandre Le chenit
3157 Angelier David St-Etienne-sur-Chalaronne
3158 Vincent Stéphanie Les rousses
3159 Vincent Lilian Les rousses
3160 Monnet Gautier Divonne-les-bains
3161 Cuny Christian Villeurbanne
3162 Cuny Florence Villeurbanne
3163 Chedane Marika Morbier
3164 Chedane Benjamin Morbier
3165 Cottin Rudi Le chatelard
3166 Germain Christel Champagnole
3167 Cottin Caroline Crotenay
3168 David Eric Échenevex
3169 Lamerand Jacques Villeneuve-d’ascq
3170 Dhote Béatrice Sarrageois
3171 Sanders Skye La rippe
3172 D’souza Carol Eysins
3173 Troalen Denis Lyon
3174 Fumey Alexis Bois-d’amont
3175 Baglione David Crassier
3176 Camelin Laurent Prémanon
3177 Mousset Marie Annecy
3178 Sancet Simon Chapelle-des-bois
3179 Tena-sanchez Bérengère Poisy
3180 Abbé Yohann Saint-denis
3181 Tiberghien Aude Paris
3182 Hetreau Nina Saint-cloud
3183 Collombet Prune Cessy
3184 Brill Walter Genève
3185 Quinty Olivier Saint-genis-pouilly
3186 Brunner Mickaël Obernai
3187 Decambron Charlotte Yzeron
3188 Prud homme Antoine Prévessin-moëns
3189 Lizambart Benjamin Villeneuve-sur-auvers
3190 Rochet Aurélie Les rousses
3191 Lippart David Sainte-marie-aux-mines
3192 Pradines Anne Sainte-marie-aux-mines
3194 Schlienger Auréline 
3193 Boissonnade Marine Oyonnax
3195 Brendlen Julien Nevers
3196 Vionnet robert Charlotte Prémanon
3197 Ott Jordan Rosheim
3198 Dheyriat Michel Saint-jean-d’arvey
3199 Marin lamellet Thierry Gex
3200 Faivre-pierret Mathieu Métabief
3201 Porhel Sabine Rueil-malmaison
3202 Simon Nicolas Chatou
3203 Delatre Ernest Leschères
3204 Catelin Lauris Dole
3205 Collin Thibaud Arzier-le muids
3206 Wullschleger Patrick Petit-lancy
3207 Maroillier Eric Paris
3209 Laubscher Alexia Reverolle
3208 Laubscher Samy Reverolle
3210 Da rocha David Champagnole
3211 Audemars Patrick Arzier-le muids
3212 Gely Dolma Bernex
3213 Poulain Laurent Gex
3214 Vauthier Ludivine Dijon
3215 Marechal Betty Port-sur-seille
3216 Vagneur Michel Champagnole
3217 Perret Matthieu Longvic
3218 Potterie Guillaume Saint-dié-des-vosges
3219 Moret es jean Gilles Bois-d’amont
3220 Peter Aurélia Paris
3221 Deque Gaëlle Lyon
3222 Cornic Romain Lyon

3223 Galivel Pascal Lauterbourg
3224 Mougel Joffrey Anould
3225 Barriere Jean-luc Dijon
3226 Le ny Arnaud Joinville-le-pont
3227 Geiger David Hilsenheim
3228 Rouffi ac Camille Arc-et-senans
3229 Pelloux tytgat Romaric Lalley
3230 Maradan Delphine Fribourg
3231 Chiodo Rémy Metz
3232 Gros Félix Vesancy
3233 Belondrade Juliette Montreuil
3234 Pecorini Jean-charles Les Rousses
3235 Montonneau Bruno Les Rousses
3236 Merot Jean-pierre Dijon
3237 Boillon Doryan Morre
3238 Grall Antoine St-Laurent-en-Grandvaux
3239 Bavoux Cédric Amancy
3240 Tallant Daniel Les rousses
3001 Aucouturier Julien Les deserts
3241 Giss Francis Bernardvillé
3132 Wolfersperger Claire Essert
3242 Gagey Thomas Besançon
3243 Alphe Florian Besançon
3244 Brun Catherine Vaires-sur-marne
3245 Vincent Coraline La pesse
3246 Deswarte Grégoire Besançon
3247 Cas Jeremy Publier
3248 Laithier Janick Vaires-sur-marne
3249 Moulin Jean-jacques Créteil
3250 Capelli Fanny Lyon
3251 Moignet Sidonie Brindas
3252 Lafaye Caroline Lyon
3253 Genoud Mélinda Dardagny
3254 Corneta Filipe Dardagny
3255 Terrand Anne Fleurey-sur-ouche
3256 Robert Aurelie Paris
3257 Le boucher Nael Le plessis-robinson
3258 Davoust Fabrice Arc-lès-gray
3259 Dupin Vincent Échenevex
3260 Dupin Guillaume Échenevex
3261 Dubois Camille Lyon
3262 Chérel Arnaud Ballancourt-sur-essonne
3263 Henry Marie La rochelle
3264 Desbiez Benjamin Ségny
3265 Perrot Laurence Ambérieu-en-bugey
3266 Josson Pierre Gex
3267 Berrez Louis Moirans-en-montagne
3268 Gavand Tom Lons-le-saunier
3269 Leaute Jérôme Longchaumois
3270 Liverset Antonin Prémanon
3271 Visery Gregory Annecy
3272 Piet Marilyn Morbier
3273 Piet Juliette Morbier
3274 Guitton Francis Turny
3275 Righetti Jérôme Pommiers
3276 Ternisien Julien Divonne-les-bains
3277 Aberlenc Josselin Simard
3278 Collomb Gregory Marcellaz
3072 Metge Brice Issy-les-moulineaux
3279 Carcanague Martin Paris
3280 Payot Florian Châtillon-sur-seine
3281 Lousa Luis manuel Créteil
3282 Clément Florian Les rousses
3283 Fusaro Henri Cize
3284 Ducroux Valentin Dijon
3285 Guyenot Thomas Paris
3286 Francois Amelie Reyvroz
3288 Chauvin Bruno St-genis-les-ollières
3290 Dubayle Jean Ville-sur-jarnioux
3289 Desert Paul Craponne
3287 Noel Laurent Brindas
3291 Garnier Sylvain Soucieu-en-jarrest
3292 Henry Patrice Brindas
3293 Millet Cedric Vindry-sur-turdine
3294 Dorey Anne-fl eur Lavans-les-St-claude
3295 Parot Pierre-olivier Jancigny
3296 Juredieu Antoine Dijon
3297 Durand Pierre Cluses
3298 Lefranc Maud Vaires-sur-marne
3299 Hofmann Ines Anthy-sur-léman
3300 Comparot Antoine Dijon
3301 Breniaux Stéphanie Les rousses
3302 Gavillon Nicolas Villeurbanne
3303 Pechoux Catherine Bourg-en-bresse
3304 Cuenot Rémy Montlebon
3305 Jouille Sébastien Hauterive-la-fresse
3306 Breniaux Jean-simon Amancey
3307 Ravaud Loïc Saint-privat-des-vieux
3308 Drezet Florimond La longeville
3309 Rische Olivier Bois-d’amont
3310 Reding Florian Thionville
3311 Boivin Nicolas Saint-genis-pouilly
3312 Bourgeois Alexia Habère-lullin
3313 Righetti Agnès Pommiers
3314 Chatelain Thibaut Payns
3315 Masson Hugo Jasseron
3316 Julery Maxime Maisons-du-bois-lièvremont
3318 Coulon Benoit Bogève
3317 Zeroual Lucie Bogève
3319 Lebeau Emmanuel Samoëns
3320 Audemars Joanne Le chenit
3321 Boch Franck Grandson
3322 Seyfried Vanessa Grandson
3323 Poglia Pietro Lausanne
3324 Thuillé Adrien Pougny
3325 Varlet Alain Athée
3326 Lambert Maxime Annecy
3327 Jean-claude Thierry Velars-sur-ouche
3328 Tamarel Florian Cosges
3329 Martin Hervé Les rousses
3330 Hubert Emeric Lyon



V

10 km
5002 Regnier Anne-charlotte  Besançon
5003 Bouillard Sylvia  Breuil
5004 Devaux Nathalie  Breuil
5005 Taibi Mehdi  Versailles
5006 Couton Jérôme  Soisy-Sous-Montmorency
5007 Trintignac Geraldine  Paris
5008 Sottil Alexia  Les rousses
5009 Lebreton Anthony  Outarville
5010 Bonin Valérie  Nanterre
5011 Kolman Christian  Fontenay-le-Comte
5012 Sprimont François  Bois-d’Amont
5013 Roch Emilie  Mâcon
5014 Stamp Caroline  Villars-le-Grand
5015 Heslouis Faustine  Annecy
5016 Mazerolles Gina  Draveil
5017 Cyril Combebiac  Métabief
5018 Vaillon Eléonore  Métabief
5019 Corpron Ella  Métabief
5020 Cointe Anne sophie  Gex
5021 Saillard Emilie  Le Chenit
5022 Husson Cédric  Le Chenit
5023 Schmidt Elodie  Le Chenit
5024 Bonnet Mélanie  Le Chenit
5025 Prely Sandy  Le Chenit
5026 Pierre Martine  Le Chenit
5027 El shorbagi Najat  Le Chenit
5028 Jardin Louise  Le Chenit
5029 Vincent Lennie  Les Rousses
5030 Beja Céline  Saint-gilles
5031 Mézière Anne sophie  Pacé
5032 Debost Arthur  Bois-d’Amont
5033 Mangin Coraline  Bois-d’Amont
5034 Dumont-Girard Sandrine Longchaumois
5035 Richard Gael  Poligny
5036 Royet Cindy  Les rousses
5037 Dupont Julien  Prémanon
5038 Parnet Pauline  Chaux-des-crotenay
5039 Bilger Clarisse  Étueffont
5040 Lippart Célia  Sainte-marie-aux-mines
5041 Lippart Isabelle Sainte-marie-aux-mines
5042 Blanchin Maximilien  Salans
5043 Collin Alice  Arzier-le muids
5044 Audemars Dominique  Arzier-le muids
5045 Corde Joelle  Étouvans
5046 Gougelin Sandrine  Pont-à-mousson
5047 Neri Jessica  Bois-d’amont
5048 Rivat Karine  St-laurent-en-Grandvaux
5049 Ammon Fabienne Chaux-des-Crotenay
5050 Piquet Henri  
5051 Vannet Paul  Bény
5001 Choquin Lauranne  Antibes
5052 Chey Pauline  Divonne-les-bains
5053 Flache Pauline  Ségny
5054 Flache Pauline  Ségny
5056 Battaglia Alicia  Les rousses
5057 Liabat Severine  Cessy
5058 Abikhattar Vincent  Antibes
5059 Piroton Romain  Mouthe
5060 Pontarollo Nils  Saint-claude
5061 Camax Bénédicte  Échenevex
5062 Blanchon François  Échenevex
5063 Allamand Cédric  Bellignat

5064 Chesnesec Lea  Gex
5055 Meillat Romane  Hauts-de-bienne
5065 Cottez Martin  Mouthe
5066 Lallemand Ugo  Dole
5068 Deschamps Louis marie  Montreuil
5067 Deschamps Alice  Gex
5069 Krol Carine  Breuillet
5071 Campo Brice  Cessy
5070 Campo Caroline  Gex
5073 Moine Magali  Brindas
5074 Ernotte Vinciane  Pollionnay
5072 Gedeon Christele  Lyon
5075 Marion Titouan  Gex
5076 Chesnay Julie  Vilcey-sur-trey
5077 Charcellay Elisabeth  Grézieu-la-varenne
5078 Thomas Florence  Cessy
5079 Bourdin Nicolas Ste-Suzanne-et-Chammes

DU 10 AU 24 SEPTEMBRE 2020  
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey

5501 Lippart Thomas Ste-Marie-aux-Mines
5502 Piquet Marie-astrid Caen
5503 Jeannerod Thomas Les rousses
5504 Martin Margaux Les rousses
5505 Grand Julien La chaumusse
5506 Guillot caudal Thomas Bois-d’Amont
5508 Buet Antoine Morbier
5507 Buet Pierre-loïc Morbier
5509 Courvoisier Noé Chapelle-des-Bois
5510 Almirall Florent Grézieu-la-Varenne
5511 Forey Romane La Clusaz
5512 Bouillet Enzo Château-des-Prés
5513 Lacroix Sarah Paris

TRANSJU’TRAIL - MOREZ - PRÉMANON - LES ROUSSES               2020

5 km


