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Edito
Le sourire peut-être 

de retour !
Malgré les contraintes sanitaires, 
la vie reprend peu à peu ses droits, 
avec peut-être des certaines 
appréhensions. Les personnes 
peuvent aller là où elles veulent 
pour celles qui se sont pliées aux 
règles sanitaires !
Il est très agréable de retrouver une vie sociale, de 
la convivialité, de l’amitié et surtout retrouver aussi la 
tolérance.
Une vie sociale est faite d’interaction, plus on côtoie 
de personnes différentes, plus on reçoit d’attention. 
Le bonheur augmente l’espérance de vie et renforce 
l’immunité, réduit la dépression et les troubles de l’an-
xiété. 

Espérer, c’est la vie !
On voit le retour, et tant mieux, les matchs de rugby, 
football, Enduro, Trial à Moirans, le Tour Auto à Oyon-
nax, les 1001 Virages moto à Saint-Claude, qui a dé-
placé près de 800 motards, ce week-end qui arrive La 
Forestière, sans oublier la culture et découvertes, avec 
le Festival Valselivres à Mijoux, prochainement à Mo-
rez, Les Insolites, pour redonner de la joie, la bonne 
humeur sous toutes ses formes !
Voilà le programme d’une vie qui reprend tous ses 
droits, si tout le monde reste vigilant, pour le bien de 
tous, sans exception et en se respectant les uns, les 
autres dans ses convictions !

Dominique Piazzolla 
Directeur bénévole

Remise de chèques pour Alma

La recette d’Annabelle

*INGREDIENTS*
• 1Saucisson à cuire (pistache ou nature) 
•  200g Farine 
• 1sachet Levure de boulanger 
déshydratée 
• 15g Sucre 
• 0,5 cuil. à café Sel 
• 2 oeufs 
• 1 Jaune 
• 80g Beurre mou
Mélangez tous les ingrédients 
en poudre.
Ajoutez les œufs un à 
un.
Pétrissez la pâte pen-
dant 5 min.
Ajoutez le beurre bien 
mou.
gonfl er 30 min. laissez-
la reposer au minimum 2 h au réfrigérateur.
Plongez le saucisson dans un grand volume 
d’eau bouillante, et cuisez pendant 45 min.
Récupérez le saucisson, essuyez-le soigneuse-
ment et pelez sa peau.
Préchauffez le four à 180°C.  Etalez la pate 
Repliez les bords de la pâte et badigeonnez-la 
d’un jaune d’œuf.
Placez l’ensemble sur une plaque de cuisson 
recouverte de papier sulfurisé, et cuisez 35 min 
au four.
Pour accompagner, A.O.C. Côtes du Jura, Poul-
sard Rosé, Chateau Gréa.

Saucisson en brioche

Manu Da Costa et notre 
journal, L’Hebdo du Haut-
Jura et du Haut-Bugey ont 
remis deux chèques au nom 
de l’association «Les Dia-
mants d’Alma», ce samedi 4 
septembre à 10h.30 à Saint-
Claude.
Pour rappel, Alma est atteinte 
de la maladie de Blackfan Dia-
mond, qui la contraignait no-
tamment à faire des transfu-
sions sanguines mensuelles. 
La petite Alma a alors dû 
recevoir une greffe de moelle 
osseuse. Elle a dû se rendre 
à Lyon pour se faire opérer et 
dû rester plusieurs semaines 
à l’hôpital de Lyon dans une 
chambre stérile. Cela néces-
sitait frais de logement notam-
ment et des allers-retours 
fréquents pour ses parents 
Thomas Cretin-Maitenaz et 
Ludivine Mathieu entre le Jura 
et le Rhône car le couple est 
également parent d’une autre 
petite fi lle, Théa, la petite 

sœur d’Alma.
Contacté et touché par la 
situation notre journal avait 
rapidement lancé un appel 
aux dons à travers un article 
pour aider Alma et sa famille. 
Touché par l’article paru dans 

notre journal sur Alma et sa 
famille, Manuel Da Costa 
avait souhaité reverser les fu-
turs bénéfi ces récoltés par la 
vente de son album à la famille 
d’Alma. Il précisait «J’avais lu 
l’article sur le journal, ça m’a 
touché, c’est vraiment une 
belle action qu’a fait L’Hebdo 
du Haut-Jura et du Haut-Bu-
gey et en plus ce n’est pas la 
seule qu’ils ont faite». 
Ainsi, ce samedi 4 septembre, 
en présence d’Alma, sa sœur 
et ses parents, Manu Da Cos-
ta, sa fi lle et son frère José Da 
Costa, Dominique Piazzolla, 
Géraldine Perrier, Véronique 
Grosrey et Nicolas David, 
une cérémonie de remise de 
chèques était organisée.
Grâce à la générosité de nos 
lecteurs notre journal a récolté 
1825 euros et des cadeaux 
et Manu Da Costa avec les 
ventes de son album 1550 
euros.
Manu Da Costa expliquait 
«On a fait le CD avec Michel 
Vuillermoz au profi t d’Alma. 
Véronique Grosrey et Géral-
dine Perrier on fait de grosses 
démarches, à elles 2 elles ont 
vendu plus de 150 CD sur les 
200 environ. Je tiens à remer-
cier tous les gens qui ont par-
ticipé». Véronique Grosrey 
énumérait les enseignes qui 
ont vendu l’album «les Proxi 
des Moussières, de Septmon-
cel et Lamoura, la fromagerie 
de Lajoux, le Tabac Zing et 
la Boulangerie Chalumeau à 
Molinges et aussi un grand 
merci au personnel de Saphir 
Industrie».
Les parents d’Alma remer-
ciaient tout le monde, tous 
ceux qui ont participé de près 
ou de loin pour leur solidarité.
Alma expliquait à Manu Da 
Costa qu’elle avait écouté son 
CD le matin et elle a donné un 
dessin pour la fi lle de Manu.
Tout le monde était content de 
constater que la petite Alma 
allait mieux et était contente 
d’être rentrée à la maison, 
mais elle a toujours un gros 
suivi médical qui est éprou-
vant. Dorénavant Alma ne 
peut qu’aller mieux et l’essen-
tiel est bien là.

Alex Maitret
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Le Moto-Club de Saint-Claude EXO7
 accueille 650 motos

pour cette 6e édition des 1001 virages

Samedi 4 septembre avait 
lieu à Saint-Claude la 6e édi-
tion des 1001 virages moto, 
organisée par le Moto Club 
EXO7 de Saint-Claude. Ce 
rendez-vous tous les mo-
tards l’attendaient et l’espé-
raient. Il y avait près de 650 
motos et 800 motards venus 
de toute la région et des 4 
coins de France.

Dès 8h.30, les premiers mo-
tards arrivaient sur la Place du 
9 avril 1944, lieu de départ et 
petit à petit la place était rem-
plie et les motards étaient ac-
cueillis par tous les bénévoles 
du club.

Briefing
Avant de donner le départ, 
un briefing avait lieu sur le 
podium. Au nom du club orga-
nisateur EXO7, Denis Cavalli 
donnait des explications sur 
les 2 itinéraires.
Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude remerciait tous 
les motards d’être venus si 
nombreux à Saint-Claude. Il 
félicitait les organisateurs, pour 
cette 6e édition des 1001 vi-
rages, qui a demandé presque 
6 mois de préparation.
Le maire donnait des préci-
sions sur le pass sanitaire qui 
n’a pas été obligatoire, mais 
en contrepartie des solutions 
avaient été trouvées pour res-
pecter les règles sanitaires.
«Je suis très fier qu’à Saint-
Claude, qu’on ait, depuis 2 ans 
obtenu le label «Casque d’Or», 
décerné par Moto Magazine, 
qui récompense les com-
munes qui ont fait tous les tra-
vaux nécessaires pour éliminer 
les pièges pour les deux roues, 
motos, vélos, pour éviter les 
accidents», soulignait le maire.
Marie-Christine Dalloz, député 
du Jura «C’est toujours un vrai 
bonheur de vous retrouver à 
Saint-Claude, de voir cette 
place noire de motos, un vrai 
bonheur de voir vos visages 
ravis de retrouver une vie 
sociale, de la solidarité, de la 
convivialité, encore plus cette 
année», précisait Mme le dé-
puté.
Elle souhaitait aux motards de 
profiter de ces moments rares 
et félicitait les organisateurs.
Hugues Berbon, commandant 
de gendarmerie de la Com-
pagnie de l’arrondissement 
de Saint-Claude, rappelait 
quelques enseignements sé-
curitaires indispensables pour 
que la journée ne soit pas en-
tachée par des accidents «Je 
vous rappelle que c’est une 
balade à moto et en aucune 
manière d’une course entre les 
participants. Je vous demande 
à tous, le strict respect du code 
de la route sur l’ensemble des 
deux trajets que vous avez à 
traverser», précisait le com-
mandant Berbon. Il ajoutait 
«Ne coupez pas vos virages 

et faites attention à la sortie de 
ceux-ci et gardez toute votre 
concentration, bonne route».

Départ de Saint-Claude
 sur 2 itinéraires

Deux parcours secrets étaient 
mis en place d’environ 110 km 
pour rejoindre Arinthod le midi 
pour une pause restauration et 
découvrir les produits locaux. 
L’après-midi retour en direction 
de la cité pipière avec le même 

La 30e édition du TOUR AUTO Optic 2000 
fait halte à Oyonnax 

au parking de la Grande Vapeur
Organisée par PETER AUTO, 
l’édition du TOUR AUTO 
2021 «Optic 2000», après le 
contrôle à Paris au Palais 
Ephémère le lundi 30 août, 
ce sont 210 équipages qui 
s’élançaient le lendemain, 
mardi 31 août pour la pre-
mière étape : Paris-Beaune, 
avec une épreuve sur le cir-
cuit de Dijon-Prenois.
La 2e étape Beaune-Aix-les-
Bains, les équipages effec-
tuaient une épreuve sur le cir-
cuit de Bresse. Ils faisaient halte 
à Oyonnax pour un contrôle, 
suivi  d’une épreuve chrono-
métrée sur «le Chemin de la 
Guerre».
Pour Marc Lagier, opticien gé-
rant Optic 2000 Oyonnax et son 
équipe professionnelle de santé 
le TOUR AUTO Optic 2000 était 
l’occasion de rappeler l’impor-
tance de préserver sa vue pour 
conduire en toute sécurité. 
L’équipe d’opticiens a proposé 
gratuitement tout au long des 
passages des voitures des tests 
visuels pour les personnes du 
public. Comme déjà en 2019, le 
pilote légendaire Finlandais Ari 
Vatanen, champion du monde 
des rallyes en 1981, était bien 
présent en ouvreur, disponible 
pour les autographes avec une 
gentillesse exceptionnelle. Bien 
sûr ce contrôle à Oyonnax était 
tenu par l’ASA-ESCA, organisa-
teur du Rallye Ain-Jura, sous la 
présidence d’Hervé Besson et 
son équipe.
Michel Perraud, maire d’Oyon-
nax et conseiller départemental, 
était accompagné de Carmen 
Flore, conseillère départemen-
tale,  ils ont pu admirer avec les 
passionnés ces voitures d’ex-
ception. Le speaker Gilles Gail-
lard était là pour présenter les 
équipages et toutes les autos 
et pour certaines d’entre elles 
la légendaire Matra MS 850 
1972 de l’équipage John Sibel, 
les Stratos, Ferrari, Jaguar, Alfa 
Romeo, Porsche, Morgan, Ford 
Mustang, R12 Gordini, Shelby 
Cobra, Alpine Renault, BMW 
2800 CS, 3.0 CSL, 2002 TI, 
Ford Capri, Opel Commodore 
GSE, Dauphine 1961, Maserati, 
Aston Martin, Ford Cortina, Fiat 
850 Moretti Sportiva, Peugeot 
204 coupé, R5 Turbo Cévennes, 
JIDE, R8 Gordini, MG8 1967, 
Mercredes Benz 300 SL 1956, 
Dino 246 GT, Triumph GT6, 
Lotus Elan 26R.
Malgré la pandémie et le 
manque de voitures étrangères 
le TOUR AUTO Optic 2000 a 
remporté un grand succès au 
passage à Oyonnax, il a pour-
suivi sa route en direction de 
Valence, Nîmes et Nice.

Dominique Piazzolla
Toutes les photos et vidéos
sur Facebook et sur le site

édition N°  239

Le champion du monde des rallyes Ari Vatanen, 
ouvreur du Tour Auto au volant d’une BMW Officielle.

Le public a pu apprécier des voitures exceptionnelles. 

Gros succès du passage de la Matra MS 850.

Marc Lagier, opticien gérant Optic 2000 Oyonnax

Ludo Gheradi et Gérard Augier vainqueurs de la Finale
de la Coupe de France des Rallyes à Oyonnax en 2013.

Michel Perraud, Alain Beuque, 
Carmen Flore et Hervé Besson

Patrick Peter, Hervé Besson 
et le speaker Gilles Gaillard

kilométrage avec une inversion 
des 2 parcours du matin et de 
l’après-midi pour les groupes 
de motards.
Malheureusement, juste avant 
de rejoindre Saint-Claude, la 
pluie et voire la grêle ternis-
saient un peu cette fin d’après-
midi. Mais les motards heureux 
d’en finir, faisaient entendre 
leur arrivée dans les rues de 
Saint-Claude.
Sur la Place du 9 avril 1944 
de nombreux chalets avaient 
été mis en place pour les diffé-
rents exposants de produits et 
autres et l’Office de Tourisme 
Haut-Jura Saint-Claude.
Pour clôturer ce samedi soir 
dans la bonne humeur le 
groupe Kéops réchauffait le 
cœur des motards en musique 
qui se poursuivait très tard.

Dominique Piazzolla

Reportage complet photos et 
vidéo sur Facebook 

et sur le site du journal n°239
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Un rêve devenu réalité !
Quentin Le Goff de retour des Etats-Unis avec sa «2e» oreille

Dix ans après, le rêve de 
Quentin Le Goff s’est réa-
lisé, avoir ses deux oreilles.
Le 22 juillet dernier à Los 
Angeles, Quentin a subi une 
2e opération du pavillon de 
l’oreille droite, un succès 
! Aujourd’hui, il a ses deux 
oreilles et un grand sourire 
qui en dit long après toutes 
ces années d’attente.
Né sans oreilles, Quentin à 6 
ans rêvait déjà d’être comme 
tous les jeunes enfants, avoir 
ses deux oreilles. Après une 
première opération à Lyon 
dans sa jeunesse, ce fut un 
échec. Corinne, la maman 
très déçue et affectée faisait 
des recherches sur internet 
et découvrait qu’à Los An-
geles il y avait un chirurgien 
américain spécialisé dans la 
reconstitution des oreilles. Ce 
jour-là pour les parents, Co-
rinne Fabbri et Yann Le Goff 
ce fut une lueur d’espoir.
Création de l’association

«Quentin 
pour 2 oreilles»

Vu le coût des opérations et 
les déplacements aux Etats-
Unis, les parents de Quentin 
Le Goff décidaient de créer 
une association en novembre 
2017, afi n de permettre de ré-
colter des fonds à travers des 
opérations et des dons.

Première opération
aux Etats-Unis

Le 10 octobre 2019, Quen-

tin subi sa 1re opération du 
conduit auditif et le pavillon de 
l’oreille gauche, réalisée par le 
chirurgien John Reinisch. Le 
conduit auditif ne fonctionne 
pas et Quentin a besoin d’un 
appareil pour entendre.
En avril 2020, était program-
mée la 2e opération, comme 
pour la première aux Etats-
Unis à Los Angeles, mais la 
crise sanitaire a empêché ce 
voyage et cette 2e opération, 
au grand désespoir de Quen-
tin.
Entre temps, en août 2020, 
Quentin écrivait un livre sur 
son histoire «La naissance 
d’une nouvelle vie».

Le grand jour 
est arrivé !

Pour Quentin et ses parents, 
le 19 juillet dernier, ils s’envo-
laient de l’aéroport de Lyon 
pour Los Angeles.
Enfi n la 2e opération pour sa 
2e oreille va être réalisée le 22 
juillet par le professeur-chirur-
gien John Reinisch, qui l’avait 
déjà opéré pour sa première 
oreille.
«Cette 2e opération s’est très 
bien passée, un peu plus 
longue que prévue», souli-
gnait Quentin, pour la recons-
titution de son oreille droite.
Au niveau de l’audition, Quen-
tin a un appareil beaucoup 

plus performant et confor-
table, avec une meilleure 
audition. «Je n’entends plus 
de siffl ement, ni de souffl e», 
nous confi ait Quentin.

Retour en France
Après près d’un mois aux 
Etats-Unis, Quentin et ses pa-
rents, Corinne et Yann étaient 
heureux de rentrer chez eux 
à Ravilloles et de retrouver la 
maison et leurs deux autres 
enfants Youën et Mathilde.

180.000 euros de dons
Grâce à la générosité d’un 
nombre incalculable de per-

sonnes et des opérations 
menées par l’association 
«Quentin pour 2 oreilles», 
jamais Quentin et ses parents 
auraient imaginé d’un tel élan 
et de soutien.
Aujourd’hui, ils remercient 
tous ceux qui les ont soutenus 
pendant toutes ces années.
Notre journal remercie aussi 
tous ses lecteurs et abonnés 
qui ont fait des dons à travers 
notre journal, surtout une 
abonnée de la Haute-Savoie 
qui pour le dernier voyage aux 
Etats-Unis a fait un don per-
sonnel de 2000 euros.

Fin de l’association
Désormais, l’association va 
pouvoir être dissoute et pour 
l’ensemble de la famille de 
Quentin va reprendre une vie 
normale.
Quentin va faire sa rentrée 
en 1re générale au Lycée du 
Pré-Saint-Sauveur à Saint-
Claude.

Notre journal, L’Hebdo du 
Haut-Jura et du Haut-Bugey 
lui souhaite bonne chance et 
réussite dans ses études.

Dominique Piazzolla

Ce dimanche 29 août une 
quarantaine de passagers, 
beaucoup de personnes du 
secteur (Jura, Ain et Haute-
Savoie), ont embarqué sur 
la Ligne des Hirondelles. 
Un départ le matin de Saint-
Claude direction Dole, où 
les voyageurs ont pu visiter 
la Maison natale de Louis 
Pasteur et la ville de Dole, 
le tout accompagné par 
Laurent, prestataire indé-
pendant missionné par l’Of-
fi ce de Tourisme Haut-Jura 
Saint-Claude.

Bilan de la saison 
touristique estivale

Cette saison estivale aura 
tenu ses promesses, même 
si elle n’a pas connu le niveau 
2020 qui était juste impres-
sionnant mais aujourd’hui au 
31 août, les chiffres donnent 
toute satisfaction.

4383 visiteurs au total en juil-
let, (5016 en 2020) et sur août 
5591 au lieu de 7038 en 2020. 
Plusieurs raisons l’expliquent, 
cette année les vacanciers 
ont repris des destinations 
à l’étranger, prévisible, par 
contre avec la mise en place 
du pass sanitaire fi n juillet, 
certains ont annulé leur ré-
servation, cela s’est ressenti. 
Néanmoins cette année reste 
une belle saison, il n’y a pas 
de communes mesures avec 
2020, ce que nous avions 
vécu à la sortie du 1er confi -
nement.
Si 2020 les origines des visi-
teurs étaient ciblées sur des 
régions de proximité, nous 
avons eu des surprises cet 
été avec la venue de nom-
breux vacanciers issus de la 
Loire Atlantique, un départe-
ment qui rentre dans nos top 

5 des deux mois, aux côtés 
du Rhône, de l’Ain, du Nord et 
avec en tête, ces deux mois, 
le Jura !
Malgré des périodes plu-
vieuses, leurs centres d’inté-
rêts principaux se tournaient 
sur nos cascades et les pos-
sibilités de randonnée.
Un été qui a vu les excursions 
de la Ligne des Hirondelles 
reprendre un bon rythme, 
avec 16 excursions accueil-
lies à Saint-Claude, soit 748 
visiteurs. Dans l’autre sens, 
5 excursions sur Dole le di-
manche avec 162 visiteurs. 
Une Ligne des Hirondelles 
de nouveau en travaux en 
septembre suite à un éboule-
ment au printemps. Les visites 
guidées pour les groupes et 
individuels ont conquis 216 
personnes, cet automne les 
visites guidées prendront leur 
envol avec de nombreuses 
réservations de groupe sur 
septembre.
La saison va se poursuivre sur 
un bel automne, avec l’accueil 
de nombreux groupes en 
visite, de vacanciers en re-
cherche de calme, à la décou-
verte d’un territoire plein de 

charme offrant de multiples 
facettes.

Les visites guidées
 en quelques chiffres

Visites Guidées : Nombre de 
voyages Saint-Claude Dole : 
5 pour 162 Voyageurs au 31 

août ; Nombre de voyages 
Dole Saint-Claude : 16 pour 
748 voyageurs au 31 août.
Les excursions Dole Saint-
Claude continuent jusqu’au 
19 septembre.
Groupes et individuels : 8 
visites pour 216 visiteurs.

La pluie a freiné les réserva-
tions de visites en extérieur 
qui ont peu marché cet été. 
Au retour du soleil il y a eu 
plus de demandes. Peu de 
groupes en juillet et août, on 
les retrouve en septembre.

D.P.

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
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Une prérentrée avec de nouveaux enseignants à l’Institution Saint-Oyend

Le mardi 31 août avait 
lieu la prérentrée des 
enseignants de l’Institu-
tion Saint-Oyend à Saint-
Claude à 9h. dans les 
locaux de l’établissement 
scolaire.
C’était l’occasion de re-
prendre les différents pro-
jets, voir le planning de 
l’année, les effectifs et les 
options. Frédéric Théodori, 
le directeur du collège reve-
nait aussi sur le contexte 
sanitaire «Au cours de la 
précédente année scolaire, 
notre établissement a pu 

accueillir les élèves pour un 
enseignement en présence 
la quasi-totalité de l’année. 
Cette situation a été rendue 
possible par le suivi du pro-
tocole sanitaire mis en me-
sure au sein de notre Mai-
son Commune». Les gestes 
barrières applicables au 
cours de l’année 2020-2021 
restent quasiment inchan-
gés. 
De nouvelles arrivées

Pour le 1er degré deux nou-
veaux professeurs des 
écoles sont arrivés, Eléo-
nore Pineau, 24ans, profes-

Jeudi 2 septembre les 
82 nouveaux élèves de 
6e répartis sur 3 classes 
faisaient leur rentrée au 
sein de l’Institution Saint-
Oyend à Saint-Claude.

Les élèves devaient se 
rendre à 9h. dans l’établis-
sement et leurs parents 
avaient la possibilité de les 
accompagner dans la cour. 
Ensuite, les élèves étaient 
dirigés vers la salle de leur 

classe où se trouvait leur 
professeur principal. 
Le reste de la matinée était 
ensuite constitué d’une dé-
couverte de Saint-Claude 
par groupes d’élèves. 
A midi les 6e sont revenus au 
collège où un pique-nique 
les attendait pour partir sur 
le lieu de la sortie choisie. 
Des jeux ont également été 
organisés afin de mieux se 
connaître pour gagner en co-
hésion. L’objectif étant bien 

évidemment de favoriser un 
sentiment d’appartenance à 
un groupe d’élèves issus de 
multiples écoles et de don-
ner par la même occasion 
aux enseignants un regard 
différent sur chacun d’entre 
eux. A 16h. les parents pou-
vaient venir chercher leurs 
enfants. 
Le lendemain, vendredi 3 
septembre, les élèves de 6e 

étaient accueillis dès 8h. par 
les futurs parrains et ensuite 

pris en charge par le profes-
seur principal. 
Le vendredi 3 septembre 
était aussi synonyme de ren-
trée pour tous les classes du 
collège à 9h.
Les élèves ont donc repris le 
chemin de la scolarité en ce 
début de mois de septembre, 
toujours sous le signe des 
gestes barrières, avec le 
plaisir de retrouver leurs ca-
marades et professeurs.

Alex Maitret

C’était la rentrée au collège de l’Institution Saint-Oyend

seure des écoles en Grande 
Section et CP qui était à 
Besançon l’année dernière 
dans le privé également et 
Julia Salvi, 24 ans, profes-
seure des écoles stagiaire 
en CE2-CM1 à mi-temps en 
partage avec Pascale Fer-
rières. Caroline Mandica, 36 
ans, en charge du soutien 
scolaire l’année dernière, 
sera cette année exclusi-
vement professeure des 
écoles en CE1-CE2. Pour ce 
qui est du collège, Gabriel 
Monmaud, 30 ans, intègre 
l’Institution Saint-Oyend en 
tant que professeur de fran-

çais pour les 6e, 5e, 4e, il 
partagera son temps entre 
l’établissement Notre Dame 
à Morez, où il travaillait déjà 
et le collège privé Sanclau-
dien. Enfin, Monica Talaba, 
42 ans, rejoint l’établisse-
ment en tant que secrétaire 
pour être formée pendant 4 
mois avec Maria Millet qui 
partira à la retraite. Mme 
Talaba était auparavant pro-
fesseure contractuelle en 
vente et commerce au Ly-
cée du Pré Saint-Sauveur à 
Saint-Claude.

Alex Maitret
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Commémoration du 77e anniversaire 
de la Libération de la ville de Saint-Claude

SAINT-CLAUDE

Jeudi 2 septembre avait 
lieu la commémoration du 
77e anniversaire de la libé-
ration de la ville de Saint-
Claude au monument aux 
morts, en présence du maire 
Jean-Louis Millet, adjoints 
et conseillers municipaux, 
Caroline Poullain, sous-pré-
fète de Saint-Claude, Sylvie 
Vermeillet sénatrice du Jura, 
Maryvonne Crétin-Main-
tenaz conseillère dépar-
tementale du Jura, le pré-
sident de l’Union Française 
des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre, les 
représentants des Sapeurs-
Pompiers et de la police mu-
nicipale et Smaïl Sid, repré-
sentant de la communauté 
Algérienne.

Le maître de cérémonie Fré-
déric Herzog donnait la parole 
à Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude. 
Il remerciait toutes les per-
sonnes présentes à cette 
cérémonie. Avant d’évoquer 
le 77e anniversaire de la Libé-
ration de Saint-Claude, il ren-
dait hommage à deux fi gures 
et personnalités Sanclau-
diennes, Jean-René Bourgeat 
et Louis Vilpini.

Jean-René Bourgeat
«Si Louis Vilpini est décédé le 
9 avril, Jean-René Bourgeat a 
été inhumé ce même jour, date 
ô combien symbolique, celle 
de la rafl e de Pâques dont fi t 
partie Jean-René Bourgeat. Il 
était parmi les 302 Sanclau-
diens déportés à Buchenwald, 
Dachau, Dora, Ellrich, Neuen-
gamme et Ravensbrück. Mar-
qué à jamais par les souf-
frances dont il a été victime 
et témoin, il était membre de 
l’ANACR (Association Natio-
nale des Anciens Combattants 
et Amis de la Résistance). Il 
était de toutes les réunions et 
portait son témoignage dans 
les écoles pour transmettre 
la mémoire de cette sinistre 
période. Chaque 9 avril, il ra-

contait l’arrestation, puis l’as-
sassinat de Jean Lugand dans 
la cour de l’Ecole des fi lles du 
Centre».

Louis Vilpini
«Grand patriote, né le 26 
octobre 1922 dans le Doubs 
est décédé le 9 avril dans sa 
99e année. Il était le dernier 
vétéran du 22e Bataillon de 
marche Nord Africain (BMNA), 
avec lequel il participe à la 
libération de l’Italie. Figure de 
la Résistance, il reçoit en 1983 
la Croix du Combattant Volon-
taire avec barrette «Guerre 
1939-19345», puis en 2005 
la médaille militaire. En 2010 
il se voit remettre le Diplôme 
d’Honneur de Porte-drapeau 
de l’Association des Anciens 
du Maquis de l’Ain et du Haut-

Jura, après 35 ans de fi délité. 
Un des rares Maquisards à 
avoir reçu la Médaille de la 
France Libre», soulignait le 
maire, Jean-Louis Millet.

77e anniversaire 
de la Libération 
de Saint-Claude

Dans son discours évoquait 
les quatre années de priva-
tions et de souffrances et 
Saint-Claude voyait arriver 
ses libérateurs le 2 septembre 
1944.Comme il le rappelait, 
ces souffrances s’appelaient 
Dortan, Lavancia, Coyrière, 
Larrivoire, villages martyrs 
brûlés en représailles des ac-
tions du Maquis.
«Elles s’appelaient au nom de 
tous ceux qui furent assassi-
nés par les nazis et qui sont 

gravés au bord de nos routes. 
Elles s’appelaient du nom des 
302 déportés de la Rafl e du 9 
avril et dont on ignorait le sort 
de ce 2 septembre, 302 dé-
portés auxquels il faut ajouter 
les 77 arrêtés avant ou après 
le 9 avril et envoyés dans les 
camps, ce qui porte le nombre 
total de déportés à 379, dont 
205 au total ne sont pas reve-
nus, soit plus d’un sur deux», 
soulignait le maire.
Le 2 septembre se fut l’armée 
du Général De Lattre de Tas-
signy, remontant du débar-
quement de Provence qui 
arrivait à Saint-Claude sous 
une pluie torrentielle. Il était 
13h., quand le 3e Régiment 
des Spahis Algériens, accom-
pagné du 4e Régiment des 
Tirailleurs Tunisiens entraient 
dans Saint-Claude. Ce fut le 
peloton Lorne qui entrait le 
premier dans la ville, suivit 
plus tard par l’escadron com-
posé de soldats Algériens, 
Tunisiens, de l’Afrique noire et 
de Français de l’Armée Libre, 
conduits par le Commandant 
Gassiat. La population entière 
était présente.
Mais l’accueil triomphal des 
libérateurs fut de courte du-
rée, car l’ordre était donné 
de délivrer Saint-Laurent. Les 

tirailleurs Tunisiens passant 
la nuit à Longchaumois, des-
cendaient le 3 septembre pour 
délivrer Morez.
Comme le précisait le maire, 
Jean-Louis Millet la ville de 
Saint-Claude a été citée à 
l’ordre de la Croix de Guerre 
avec Palme, le 5 novembre 
1950 par M. Vincent Auriol. 
«Cette plaque scellée depuis 
10 ans sur notre monument 
aux morts, rappelle que notre 
ville fut centre de Résistance 
active du Haut-Jura, symbole 
de la Résistance Jurassienne 
qui a pris racine dans l’impor-
tante coopérative ouvrière «La 
Fraternelle», organisatrice 
d’un vaste réseau de ravitail-
lement et de transports pour 
les nombreux groupements de 
Résistance implantés dans la 
région, une Résistance locale 
avec celle des Maquis de l’Ain 
et du Jura», rappelait le maire.
Le maire remerciait les an-
ciens déportés, combattants, 
résistants maquisards pré-
sents, tel Gino Lazzarotto. 
Etait aussi présente Mme 
Faustine Vuillermoz.
«La paix n’est jamais éter-
nelle, il nous appartient de 
combattre ses ennemis. Nous 
devons cela aux générations 
futures. C’est le meilleur hom-
mage que nous puissions 
rendre au sacrifi ce de la géné-
ration passée», concluait le 
maire.
La cérémonie se poursuivait 
avec le dépôt de gerbes par 
les autorités et personnalités, 
suivi de la sonnerie aux morts, 
la Marseillaise, puis les porte-
drapeaux étaient salués.

Dominique Piazzolla
Photos et vidéo 

sur Facebook et site
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Nécrologie
Monique Lussiana 

née Raymond

La visite des établisse-
ments a débuté ce mercredi 
1er septembre sous l’œil 
attentif de la nouvelle sous-
préfète, Mme Caroline Poul-
lain, nouvellement arrivée 
sur le secteur et curieuse 
de découvrir le territoire et 
d’échanger avec les diffé-
rents acteurs de la ville. 
Accompagnée de M. Jean-
Louis Millet, maire de Saint-
Claude et de Mme Herminia 
Elineau, première adjointe,  
M. Grégory Sacépé a fait le 
tour des écoles pour faire 
les présentations entre les 
différentes équipes pédago-
giques et les acteurs de la 
municipalité. En présence 
de Mme Patricia Girardet, 
conseillère pédagogique de 
la circonspection de la ville 
de Saint-Claude et de Mme 
Florence Carlu, inspectrice 
de l’Education Nationale, les 
7 écoles maternelles et élé-
mentaires ont été passées 
en revu pour faire le point 

sur les travaux faits, enga-
gés ou en prévision. Ce n’est 
pas moins de 474.415€ qui 
ont été engagés pour le bon 
fonctionnement des écoles 
et des ALSH (Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement). 
Tableaux numériques dans 
100% des établissements, 
isolation, mise en place de 
double-vitrage et beaucoup 
d’autres travaux ont été réa-
lisés ces dernières années 
pour maintenir en bon état les 
différents lieux et assurer la 
transition vers le numérique. 
M. Sacépé a également souli-
gné le budget non négligeable 
de 1.323.851€ alloué aux res-
sources humaines mobilisées 
sur la commune dont 40.000€ 

rien que pour les ATSEM. 
«Ces dernières années nous 
avons bichonné nos écoles» 
se félicite le maire qui sou-
haite que les investissements 
se poursuivent sachant qu’il 
est nécessaire de renouve-
ler chaque année les efforts. 

Pour l’école du Centre une 
grosse réflexion sera menée 
pour la rentrée 2022 concer-
nant le regroupement des 2 
écoles dans un même bâti-
ment. Cela permettra de libé-
rer le bâtiment du haut pour 
le rénover et éventuellement 
faire de l’accueil de loisirs. 
C’est ensuite à l’école Rosset 
puis celle du Faubourg que la 
visite s’est poursuivie. Cette 
dernière représentant les 
plus gros investissements a 
été particulièrement impactée 
par le manque d’approvision-
nement des matériaux liés à 
la Covid. Les équipes péda-
gogiques se félicitent d’avoir, 
avec l’aide de la ville, pu gé-
rer les contraintes imposées 
par les normes sanitaires. 
«Notre responsabilité c’est la 
protection » souligne le maire, 
certains aménagements 
notamment ceux des cloi-
sons permettant l’accueil des 
élèves dans les cantines n’ont 
pas toujours été bien accueil-

lis par les parents mais ont 
permis d’assurer le service 
en limitant les risques. Pour 
l’année scolaire écoulée, 
200.000€ ont été engagés 
pour la mise en place du pro-
tocole sanitaire en vigueur. 
L’équipe municipale a ensuite 
rendu visite à l’école Mouton 
puis celle des Avignonnets. 
Cette dernière s’est trouvée 
dans l’obligation de réagir 
rapidement en aménagement 
des accès PMR suite à la 
scolarisation de 2 élèves. Les 
classes de CP et de CM2 ont 
ainsi déménagé au rez-de-
chaussée avec le restaurant 
scolaire pour parer le pro-
blème. Pour terminer la visite 
ce sont les établissements du 
Truchet et de Christin qui ont 
été passés en revue. Cette 
visite a permis de constater 
que les écoles élémentaires 
sont prêtes pour accueillir ses 
élèves pour la rentrée sous 
les meilleurs hospices.

A.L.

Visite des écoles Sanclaudiennes, la municipalité 
fait le point sur les travaux faits et à venir

Vide grenier le 12 septembre 
au profit de l’association Valentin Haüy au service 
des aveugles et des malvoyants. Au Marché Couvert 
de la Grenette à Saint-Claude. 1 euro l’entrée pour les 
visiteurs et 2 euros le mètre linéaire. Pass-sanitaire 
et masque obligatoires. Buvette. Horaires : exposants 
: 7h.30 et visiteurs : 8h.-18h. Inscriptions et rensei-
gnements : Maison des Associations de Saint-Claude.

Née le 23 décembre 1934 à Saint-Claude, Monique épou-
sera Joseph Lussiana dit «Hercule» en 1953. De cette union 
naîtront 6 enfants ainsi que 9 petits-enfants et 5 arrières 
petits-enfants qui seront tous ses rayons de soleil. Femme 
forte et discrète, mère aimante et protectrice, elle respirait la 
gentillesse et consacrait sa vie au bonheur des siens.
Le cœur fatigué et suite à une opération, elle s’en est allée 
le 5 août 2021, retrouver l’amour de sa vie décédé lui le 16 
octobre 2013.
Un dernier hommage lui a été rendu dans la plus stricte inti-
mité familiale, comme elle le souhaitait.
Elle repose désormais à ses côtés. 
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BAUME-LES-MESSIEURS
Concert organisé par les Amis de Bernon

Les Amis de Bernon organisent 2 concerts par an, le prochain concert aura lieu le vendredi 
24 septembre à Baume-les-Messieurs à 20h. à l’Abbaye Impériale. L’Ensemble Concerto di 
Margherita, composé de 5 chanteurs, 3 femmes et 2 hommes, qui ont tous un instrument : une 
harpe, une viole de gambe, un théorbe, un luth et une guitare baroque, proposera un magni-
fi que spectacle très esthétique nommé «Il Gioco della Cieca». S’inspirant des œuvres vocales 
et instrumentales de compositeurs italiens de la fi n du XVIe et du début du XVIIe siècle tels que 
De Wert, Caccini, Kapsberger, Frescobaldi et d’India, l’ensemble Concerto di Margherita pré-
sente une fable d’un archétype Amant, pris, comme Amaryllis dans la pièce de Guarini, dans un 
jeu cruel de Bluff de l’Aveugle. L’Ensemble a son siège social à Bâle et les artistes proviennent 
tous de la Schola Cantorum de Bâle, qui est la meilleure école de Musique Ancienne du monde. 
Didier Perret, le conseiller artistique des Amis de Bernon expliquait que cet Ensemble a été lau-
réat du festival «EEEmerging» 2019. C’est la première fois que cet ensemble vient au concert 
des Amis du Bernon après que les deux dernières années les deux lauréats du festival «EEE-
merging» soient déjà venus. «EEEmerging»,  (Ensembles, Européens, Emergents), est un 
groupement de 10 structures de musiques anciennes en Europe qui a pour objectif de favoriser 
l’émergence de nouveaux talents dans le domaine de la Musique Ancienne.
Concernant les inscriptions pour le concert du 24 septembre, il est préférable de réserver au-
près de Jean-Luc Lecomte (Tél. 03.84.47.17.70 ou par mail : bernonconcert@orange.fr ou par 
courrier à cette adresse : 96 rue du Moulin 39210 Nevy-sur-Seille. Prix de la place : 20 euros 
(18 euros pour les membres des Amis de Bernon). Jauge souhaitée : 300 à 400 personnes. 
Pass sanitaire obligatoire. Durée 1h. à 1h.15.
Pour information l’adhésion à l’association Les Amis de Bernon est de 12 euros par an.
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Le Ski Club du Lizon a fêté ses 50 ans
Saint-Lupicin

Ce samedi 28 août les 
membres du Ski Club du 
Lizon avaient organisé une 
journée festive à Saint-Lupi-
cin aux Ecuriais en l’honneur 
des 50 ans du club.
Pour cette occasion tous les 
membres des saisons 2019-
2020 et 2020-2021 et leurs fa-
milles étaient invités. En début 
de matinée une balade convi-
viale était proposée avec un 
départ à 9h.30. Puis, au retour 
des marcheurs, aux alentours 
de 12h. les deux co-présidents 
du club, Bertrand Overnay et 
Alain Delacroix ont pris la pa-
role pour rappeler l’historique 
du club, les projets et l’handis-
port notamment. Les co-prési-
dents confi aient également la 
parole aux anciens présidents, 
à savoir André Bouquin, Jacky 
Lançon, Gilbert Sonrel et Pa-
trick Chevassus, qui rappelaient 

les moments marquants de 
leurs présidences. C’était éga-
lement l’occasion de remercier 
tous les bénévoles et membres 
de l’équipe qui permettent à 
ce club de perdurer. Les élus 
locaux étaient eux aussi sur 
place. Mme Nelly Durandot, 
conseillère départementale 
du Jura a réaffi rmé le soutien 
du département au club, «Je 
suis ravie d’être parmi vous 
aujourd’hui, on continuera de 
vous soutenir parce que vous 
êtes un club remarquable». La 
journée s’est poursuivie au-
tour d’un apéritif et d’un repas 
champêtre, puis l’après-midi 
des animations étaient prévues.
Pour rappel le club a été fondé 
en 1971 sous l’impulsion d’Ar-
mand Poncet, il compte actuel-
lement 200 adhérents et la par-
tie handisport, gérée par Alain 
Delacroix, est très importante 

avec 27 fauteuils handisports.
Ce moment de partage était 
essentiel, Bertrand Overnay 
rappelait «Il était important de 
marquer le coup après ces 2 
années compliquées, 2 saisons 
très compliquées pour l’orga-
nisation du ski. Cette journée 
permet à nos membres de se 
retrouver et de fêter les 50 ans 
du club». Il mentionnait égale-
ment l’évolution du club «le club 
évolue depuis 50 ans, on es-
saye d’être multicarte au niveau 
du ski club». Alain Delacroix 
remerciait les sponsors «Sans 
les sponsors ont n’en serait 
pas où on en est actuellement, 
notamment en handisport». M. 
Overnay terminait son discours 
de manière optimiste «On es-
père que la saison prochaine 
on puisse faire une saison nor-
male».

Alex Maitret

Pratz

Younès Benyahia, 
Un nouvel artiste dans le Haut-Jura

Younès Benyahia vient d’ar-
river depuis un an dans le 
Haut-Jura et depuis 2 ans 
dans le Jura, lui qui a vécu 
auparavant à Lyon, où il expo-
sait déjà ses peintures.
Ce vendredi 3 septembre You-
nès Benyahia organisait un 
vernissage de 17h. à 20h. au 4 
petit Châtel à Pratz. L’occasion 
de présenter ses peintures et 
ses sculptures au public Haut-
Jurassien et de rencontrer les 
habitants également.
Younès Benyahia est peintre 
calligraphe à l’origine, il a étu-
dié aux Beaux-arts en Algérie 
puis à l’Ecole Supérieure des 
Beaux-arts, toujours en Algérie. 
Il a ensuite beaucoup exposé 
en région Lyonnaise, où il est 
arrivée en 2000, notamment 
au «Marché de la Création» et 
avait un atelier dans le vieux 
Lyon. 
En plus de ses peintures il réa-
lise aussi des sculptures. 
Cette année l’artiste a même 
rajouté un supplément à ses 
activités artistiques «Cette 
année j’ai fait une formation de 
ferronnerie d’art à Saint-Amour. 
Je voulais travailler le métal et 
j’ai trouvé cette formation dans 

la forge. D’ailleurs, je suis en 
train d’installer mon atelier de 
forge», précisait-il.
Concernant la peinture, son 
inspiration a évolué au fi l de 
ses créations, d’abord sur le 
signes et l’écriture Berbère 
notamment, puis les signes et 
les formes, après les paysages 
urbains de manières abstraites. 
Aujourd’hui il se dirige de plus 
en plus vers une certaine abs-
traction.
Côté projets, Younès et sa com-
pagne souhaitent développer 
un jardin en faisant allusion à 
des monuments historiques 
réalisés sur bois et pierre. «On 

souhaiterait mettre en place un 
lieu de rencontre artistique, sur 
l’environnement, la connais-
sance et aussi organiser des 
séminaires», expliquait Younès.
N’hésitez pas à vous rendre 
au 4 petit Châtel à Pratz pour 
découvrir ce nouvel artiste dans 
notre région, les visites sont ou-
vertes de 10h. à 18h. tous les 
jours. C’est une expo-vente et 
l’artiste n’exclut pas de travail-
ler sur commande si vous le 
souhaitez.
Instagram : younes_plasticien
Blog : younes-benyahia.blogs-
pot.fr/

Alex Maitret

La Fête de Pratz Toutatis 
a eu lieu ce samedi 4 septembre

Le Plateau

Rentrée des classes sur le Plateau

Saint-Lupicin  Ecole pri-
maire publique Bernard 

Clavel
L’école accueille 92 élèves ré-
partis dans 5 classes avec une 
équipe de 7 enseignants.
CP classe de Sylvie Buchin et 
Anaïs Pourcelot  13 élèves.
CE1 classe de Gwenaëlle 
Moussé et Perrine Blondel  19 
élèves.

CE2  classe de Ludovic Guyon 
(nouvel arrivant)  22 élèves.
CM1 CM2  classe de Anaïs 
Pourcelot et Marie-Christine 
Pennors (directrice)  18 élèves.
CM1 CM2  classe de Murielle 
Jakubek  20 élèves.
L’école n’a reçu aucune ins-
cription cette année. 

RPI Cuttura-Ravilloles
Cette année le RPI a été 

amputé d’une classe, celle de 
Ludovic Guyon, muté à Saint-
Lupicin. 
Ecole de Ravilloles : 
44 élèves accueillis dans 2 
classes.
Classe de Lauranne Trocson 
(directrice): CP 10, CE1  5,  
CE2 7.
Classe d’Alexandra Gauthier:  
CM1  8,  C2  14.                G.J.

Après deux ans d’attente le 
comité d’animation de Pratz a 
enfi n pu organiser la fête du vil-
lage sur le thème des Gaulois.
En effet, samedi 4 septembre, 
malgré un temps pluvieux, les 
bénévoles avaient réservé au 
public un beau programme : 
initiation au tir à l’arc (avec les 
archers du Lizon), concours de 
lancer de menhirs, spectacle de 
combats gaulois avec la troupe 
suisse Imperium Anticum, ban-

quet gaulois, feux d’artifi ces et 
soirée dansante avec DJ. Le 
traditionnel défi lé costumé a 
eu lieu dans les rues du village. 
Les festivités étaient réparties 
sur plusieurs lieux du village, le 
point central était autour de la 
mairie annexe, les animations 
au Parc du Château tout proche 
et le tir des feux d’artifi ces de-
puis le lieu de rencontres. Pour 
accéder au lieu de la fête et aux 
animations le pass sanitaire 

était exigé.
L’organisation remerciait les 
partenaires, la commune nou-
velle de Lavans-les-Saint-
Claude, Anim’Lavans, les Ar-
chers du Lizon et tous ceux qui 
ont contribué à la réussite de 
Pratz Toutatis.
Rendez-vous l’année pro-
chaine, cette fois sur le thème 
des pirates !

Photo J.B.

Ce dimanche 5 septembre 
avait lieu un repas des Meil-
leurs Ouvriers de France du 
Jura à la mairie de Valfi n-les-
Saint-Claude.
Roger Vincent, président des 
MOF du Jura expliquait «Nous 
avons 42 adhérents et 53 Meil-
leurs Ouvriers de France dans 
le Jura».  Ce repas est «la 
Journée de l’Amitié», un repas 
traditionnel organisé  chaque 
année le 1er dimanche de sep-

tembre, toujours dans la com-
mune d’un Meilleur Ouvrier de 
France. Cette année, Damien 
Weis, Meilleur Ouvrier de 
France en sculpture sur pipes, 
recevait dans sa commune à 
Valfi n-les-Saint-Claude. Main-
tenant Damien Weis est comé-
dien-marionnettiste et doubleur. 
Il a fait visiter son atelier dans 
l’après-midi. Originaire de la 
région lyonnaise et travaillant 
beaucoup à l’étranger, Damien 

ne quitterait le Jura pour rien au 
monde «C’est un choix de vie 
qualitatif, je me sens bien ici et 
je peux m’y développer pleine-
ment. Le Jura est une terre de 
savoir-faire et Valfi n a une his-
toire particulière avec la pipe».
Après l’impossibilité de faire un 
repas en 2020 en raison de la 
Covid, cette année les Meilleurs 
Ouvriers de France du Jura 
étaient ravis de se retrouver.

Alex Maitret

Valfi n-les-St-Claude

Repas des Meilleurs Ouvriers de France du Jura
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Moirans-en-Montagne

Le musée du jouet 
se «diabolise»

Dimanche 29 août, Yohan 
Durand, diaboliste-danseur, 
proposait son spectacle « 
c’est idiot mais ça colle à la 
peau ». 
Il invitait le public à prendre 
d’assaut son train imaginaire 
qui pouvait fi gurer le train de 
la vie. C’est avec humour et 
délicatesse que l’artiste fai-
sait virevolter ses diabolos 
en nous invitant à ce périple 
artistique. La dextérité et le 
sens de la mise en scène de 
Yohan embarquaient chacun 
au rythme de la musique vers 
des contrées poétiques. La 
philosophie de ce moment 
hors du temps nous faisait 
réfl échir sur la place que nous 
occupons ou que nous aime-
rions occuper. C’est avec un 

Cité scolaire Pierre Vernotte
 Les nouveaux élèves de 6e ont préparé 

leur rentrée de manière ludique

Dans le cadre du dispo-
sitif école ouverte et afin 
de préparer la rentrée des 
nouveaux élèves de 6e, la 
Cité scolaire Pierre Ver-
notte a accueilli depuis le 
jeudi 26 août à 9h. et pour 
les 4 jours 33 futurs 6e. 

Deux jours étaient consa-
crés à la découverte du 
collège et des encadrants 
(professeurs et vie scolaire) 
et les deux autres jours à 
une création personnalisée 
en bois en partenariat avec 
des professeurs du lycée 
professionnel. Cette année 
l’atelier portait sur la créa-
tion d’un catamaran, pour 
rappeler le lac.

Le vernissage de cet ate-
lier créatif avait lieu ce 
mardi 31 août à 15h.30 
dans les ateliers du lycée. 
Les familles étaient invi-
tées pour découvrir les ob-
jets créés par leurs enfants 
et les explications du projet 
par les enseignants.
Mme Corinne Renaud, 
proviseur de la cité sco-
laire, revenait sur ces 4 
jours «C’est une tradi-
tion qui existe depuis plu-
sieurs années, l’objectif 
est d’accueillir un maxi-
mum d’élèves de 6e pour 
dédramatiser le passage 
de l’école primaire au col-
lège. De plus le fait d’être 
dans le lycée les 2 derniers 

jours avec le matériel des 
lycéens avant l’arrivée des 
lycéens ça fait tomber les 
tabous. C’est également un 
début des cours sans s’en 
rendre compte, de manière 
ludique. On a pris beau-
coup de plaisir à les enca-
drer». Mme Renaud termi-
nait par des remerciements 
«Un grand merci aux deux 
CPE et aux professeurs 
mobilisés. On est dans un 
esprit de cité scolaire et 
ces journées ont déjà per-
mis de voir les caractères 
de chacun».
M. Nicolas Bœuf, CPE du 
collège précisait aussi 
«C’est assez ludique les 2 
premiers jours et après on 

rentre dans le vif du sujet. 
On leur demande d’être 
un peu plus studieux. On 
mobilise leur concentration 
avec un objectif concret. Le 
principe est qu’ils repartent 
de ces 4 jours avec une ré-
alisation, une réussite, une 
victoire. Ils ont déjà décoré 
la cour, c’est déjà chez eux 
ici».
Ce vernissage était l’occa-
sion pour les nouveaux 
élèves de 6e de la Cité 
scolaire Pierre Vernotte de 
présenter l’accomplisse-
ment de leur travail réalisé 
avec les professeurs et en-
cadrant de la cité scolaire 
Moirantine.

Alex Maitret
Vaux-les-Saint-Claude

Les 11 et 12 août 3 jeunes 
adolescents de Vaux, 
Laura, 14 ans, Samuel 
13 ans et Mathis, 12 ans, 
ont participé à la création 
d’une fresque sur le mur 
bordant la fontaine de la 
rue des Montaines. 
Ce projet initié par la muni-
cipalité et sous l’impulsion 

Une fresque réalisée 
par 3 jeunes adolescents

véritable échange que ce 
spectacle s’est acheminé vers 
la réussite. Ensuite, les spec-
tateurs, petits et grands, pou-
vaient participer à des ateliers 
d’initiation à la maîtrise du dia-
bolo. C’est grâce à la DRAC 
de Bourgogne Franche-Com-
té et à la communauté de 
communes terre d’émeraude 
que cette représentation a pu 
avoir lieu.                          S.H.

La Savine

Cérémonie de la Savine

Ce dimanche 29 août à 
10h.30 avait lieu la commé-
moration des combats au col 
de la Savine en présence de 
Mme Caroline Poullain, sous-
préfète de Saint-Claude, 
Frédéric Poncet, conseiller 
régional, Gino Lazzarotto, 
survivant des combats de 
la Savine, Philippe Dutoit, 
neveu d’André Dutoit, des 
élus du secteur et les porte-
drapeaux. 
M. Gilbert Mégard faisait un 
rappel des faits : L’opération « 
Frühling » est mise en place 
par la Wehrmacht contre les 
maquis de l’Ain et du Haut-
Jura, du 7 au 18 avril 1944. 
Le 13 avril sont exécutés le 
commandant « Vallin » (chef 
du maquis du Haut-Jura) et 
Joseph Kemler (chef de l’A.S. 
de Saint-Claude). Le 22 août a 
lieu la libération des Rousses. 
Le 25, la compagnie Simca ar-
rive le matin après une marche 
de nuit. En début d’après-midi, 
cent vingt-six résistants juras-
siens repoussent l’ennemi. 
Les maquisards R. Perrin, né 
le 02/08/1910 à Saint-Claude, 
parti en mission avec son ca-
marade Jean Regad, qui avait 
reçu une balle en plein cœur 

et A. Dutoit, né le 13/09/1944 
à Pratz gravement atteint à 
son poste de combat décédait 
peu après pendant son trans-
port vers l’hôpital des Crozets. 
Grièvement blessé, Gino Laz-
zarotto est transporté à l’hôpi-
tal FFI des Crozets. Le 3 sep-
tembre 1944, c’est la libération 
du Haut-Jura. Le 77e anniver-
saire de cette cérémonie était 
l’occasion de rendre une nou-
velle fois hommage à ces deux 
hommes qui ont perdu la vie. 
M. Mégard rendait également 
hommage aux autres Maqui-
sards de la compagnie SIMCA 
dont M. Gino Lazzarotto, pré-
sent en ce jour.
Des gerbes ont été déposées 
au nom de l’ANACR et les 
anciens résistants du Plateau 
par Philippe Dutoit et Gino 
Lazzarotto, pour la région par 
Frédéric Poncet et par Mme la 
Sous-Préfète. La Marseillaise a 
été jouée par la Chorale «Arc-
en-ciel» de Lavans-les-Saint-
Claude.
M. Jean-Claude Herbillon, 
président départemental de 
l’ANACR du Jura, rendait aussi 
hommage, en plus de R. Perrin 
et A. Dutoit, «aux amis Résis-
tants et Déportés qui nous ont 

de Sylvie Monier, Conseil-
lère déléguée à la Jeu-
nesse, a été encadré par 
Ethann Deroze passionné 
de street art (art urbain) 
et auteur de nombreuses 
autres réalisations dans 
plusieurs communes du 
Jura, sous son nom d’ar-
tiste Canehan (@canehan).
Les jeunes ont pu décou-
vrir ce mouvement artis-
tique, et une de ses tech-
niques de réalisation, à la 
bombe et aux pochoirs. 
Ils ont travaillé durant deux 
jours avec beaucoup de 
dynamisme et de motiva-
tion et ont été enchantés 
par cette activité nouvelle 
pour eux qui leur a donné 
l’occasion de s’amuser tout 
en s’investissant dans la 
vie de la commune. 
Nous espérons pouvoir re-
nouveler cette expérience 
à plus grande échelle afin 
de pouvoir la proposer à un 
plus grand nombre de par-
ticipants. 
La municipalité remercie 
Laura, Samuel et Mathis 
pour leur travail, leur inves-
tissement et leur joie de 
vivre qui a mis de la cou-
leur dans cette période dif-
ficile. 

quittés, je pense en particu-
lier à Bernard Bouveret, Jean 
Bourgeat, Annette Saint-Paul, 
Louis Vilpini, Jean Machu-
ron qui a été Co-Président de 
I’ANACR à mes côtés jusqu’à 
son dernier souffl e en juin der-
nier, et bien d’autres à travers 

le département». De même, 
il saluait Gino Lazzarotto et 
Georges Mandrillon, qui lui 
n’avait pas pu être présent 
pour la cérémonie.
Après le Chant des partisans, 
les autorités saluaient les 
porte-drapeaux.

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

ASSISTANCE JURIDIQUE ET 
ADMINISTRATIVE POUR LA 
DÉFENSE INDIVIDUELLE ET 
COLLECTIVE DE VOS DROITS 
DANS DIVERS DOMAINES, 
TELS QUE :
FISCAL / SOCIAL / DROIT DU TRAVAIL SUISSE

depuis 1962 au service des

TravaiLLeurs FrONTaLiers
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Assemblée générale de la FNACA 
du comité Clairvaux-les-Lacs / Saint-Lupicin

Clairvaux-les-Lacs

Jeudi 28 août, avait lieu à la 
salle des fêtes de Clairvaux-
les-Lacs, l’assemblée géné-
rale de la FNACA.
Cette assemblée était orga-
nisée autour du président 
Gérard Bailly, Monique Pirat, 
Charles Vannier (trésorier), 
Roger Roulin (secrétaire), 
Claude Bejannin et André 
Vernay (responsable dépar-
temental du Jura G.A.J.E. de 
la FNACA).
Gérard Bailly président de la 
FNACA du Comité de Clair-
vaux-les-Lacs / Saint-Lupicin 
souhaitait la bienvenue à tous 
les membres de la FNACA 
avec la très grande satisfac-
tion de se retrouver après la 
dernière assemblée en 2019, 
suite à la Covid-19.

Hommage 
aux camarades décédés
Depuis la dernière assemblée 
générale, le président Gérard 
Bailly a voulu évoquer la mé-
moire des 16 camarades et 
amis décédés en donnant leur 
nom et la date de leur décès.
Camarades décédés 2019-
2020 du 1er septembre 
2019 au 31 août 2020 : Loca-
telli Eugène (Etival, 80 ans) 
; Goyard Pierre (Chaux des 
Prés, 88 ans) ; Dalloz Jean 
(St-Lupicin, 85 ans) ; Benoit 
Gonin Pierre (Hautecour, 83 
ans) ; Nicod Claude (Soucia, 
79 ans).
Camarades décédés 2020-
2021 du 1er septembre 2020 
au 31 août 2021 : Hennion 
Jacques (Lons-le-Saunier, 80 
ans) ; Pontarollo Pierre (Pré-
novel, 81 ans) ; Dealberto 
André (Clairvaux-les-Lacs, 
86 ans) ; Mulatier Jean-
Pierre (Bissia, 80 ans) ; Roux 
Georges (Blye, 86 ans) ; Mon-
nier Maxime (Thoiria, 86 ans) 
; Mariller Michel (Clairvaux-
les-Lacs, 83 ans) ; Guyon 
André (Pont de Poitte, 86 ans) 
; Jaillet Hubert (Largillay Mar-
çonnay, 88 ans) ; Paris Roger 
(Moirans-en-Montagne, 79 
ans) ; Maison Claude (Mes-
nois, 82 ans) ; Robert Maré-
chal (Saint-Lupicin, 84 ans).
Après l’énumération de tous 
les noms, les membres de 
l’assemblée se levaient en 
disant tous ensemble «Nous 
ne les oublierons pas», suivie 
d’une minute de silence.
Avant de commencer l’assem-
blée générale, Gérard Bailly 
soulignait la présence d’André 
Vernay président de la FNA-
CA du Jura.
«André Vernay réalise un tra-
vail conséquent, important 
qu’il fait pour le travail de 
mémoire. Il a retracé sur les 
125 Jurassiens tombés en 
Algérie, tout un historique de 
leur jeunesse et leur activité 
en Algérie et sur leur décès», 
soulignait le président Gérard 
Bailly et le remerciait pour sa 
présence. Il remerciait aussi la 
présence d’Alain Picard, pré-

sident du Souvenir Français 
du secteur.

Compte rendu
d’activité

Le président Bailly précisait 
un compte rendu d’activité 
réduit, avec la suppression 
des voyages qui étaient pré-
vus, l’assemblée générale de 
l’année dernière, etc. «J’ai 
essayé tous les trimestres de 
vous faire une lettre pour vous 
tenir au courant de ce que 
nous faisions quand même, 
les manifestations auxquelles 
nous participions souvent à 
titre réduit», précisait Gérard 
Bailly.

Rapport moral
Une petite exposition pré-
sente lors de l’assemblée gé-
nérale était présentée sur les 
3 volets, manifestations sur le 
territoire, les moments forts de 
la FNACA du Jura et quelques 
résumés de la Guerre d’Algé-
rie de 1955 à 1962.
Le président Bailly précisait 
que cette exposition sera 
présente pour la journée des 
associations, qui aura lieu 
le 4 septembre à Clairvaux-
les-Lacs. «Nous serons bien 
présents à cette journée pour 
montrer que la FNACA est 
une association encore bien 
vivante sur notre secteur 
avec 137 adhérents, avec les 
veuves et le rôle que nous 
tenions à tenir en terme de 
la mémoire», précisait le pré-
sident.
Gérard Bailly annonçait, le 30 
septembre se tiendra à Clair-
vaux-les-Lacs, le Congrès 
Départemental de la FNACA.

Rapport d’activité
Le secrétaire Roger Roulin 
donnait le compte-rendu d’ac-
tivité du Comité de Clairvaux-
les-Lacs, déplacement des 
membres, cérémonies, inau-
gurations de plaques, remise 
de médailles, présence du 
porte-drapeau lors des décès 
de camarades et cérémonies.
Le président Gérard Bailly 
avait un souhait, que lorsqu’un 
camarade décède, soit mar-
qué sur le faire-part «Ancien 
d’Algérie», pour que ses ca-
marades soient informés.
Le président remerciait Roger 
Roulin porte-drapeau fi dèle à 
toutes les manifestations.

Rapport fi nancier
Charles Vannier trésorier don-

nait en détail le bilan fi nancier 
de l’association, dépenses, 
recettes, etc.
«Merci Charles pour le travail 
important que tu fais», souli-
gnait le président Bailly.

Monique Pirat
Monique Pirat est en charge 
des veuves «Nous sommes 
37 veuves, plus une sympa-
thisante». Elle prend contact 
avec les veuves pour faire les 
papiers nécessaires à remplir 
et à retourner à l’ONAC.
Préparation du Congrès 

départemental
 de la FNACA 

le 30 septembre
Lors de l’assemblée générale, 
il était défi ni l’organisation de 
la journée du Congrès Dé-
partemental et défi nition des 
tâches de chacun, la veille 
et le jour même. 28 Comités 
seront présents, ainsi que de 
nombreuses personnalités.
Charles Vannier à l’honneur
Le président Gérard Bailly 
présentait le diplôme d’hon-
neur de la Fédération Natio-
nale des Anciens Combat-
tants en Algérie, Maroc et 
Tunisie, attribué à Charles 
Vannier de Clairvaux-les-
Lacs, ainsi que sa médaille 
et l’insigne qu’il portera à 
la boutonnière. Ce diplôme, 
médaille et insigne lui seront 
remis lors de la cérémonie du 
jeudi 30 septembre, jour du 
Congrès Départemental.

Cérémonie à 
Château-des-Prés

Le 11 septembre aura lieu à 
Château-des-Prés, une céré-
monie importante.

André Vernay 
responsable départemental

G.A.J.E. de la FNACA
André Vernay présentait 
sa mission. A quoi sert le 
G.A.J.E. ? (Guerre Algérie 
Jeunesse Enseignement). A 
répertorier tous les morts tués 
en Algérie, Maroc et Tunisie 
pour les inscrire sur la stèle 
de Lons-le-Saunier, 125 ont 
été gravés sur ce monument. 
Ce travail a été effectué par 
ses prédécesseurs Georges 
de Charrière et Roland De-
laine. La stèle fi nancée par le 
Conseil général, le président 
Gérard Bailly confi e à Roland 

Delaine (le GAJE) le soin de 
constituer la liste des Juras-
siens morts en A.F.N.
«En 2005, j’ai pris la suite, 
j’ai parcouru tous les cime-
tières pour photographier les 
tombes et faire des fi ches 
pour envoyer à Paris. Puis sur 

chaque mort j’ai recherché les 
familles de nos disparus pour 
compléter ces fi ches», souli-
gnait André Vernay.
Son travail encore aujourd’hui 
est de réussir à convaincre les 
maires de faire une plaque de 
la rue, rappelant le 19 mars 

1962. Il se poursuit aussi 
dans les collèges et Lycées. 
André Vernay précisait le 
département du Jura est 16e 
au niveau national pour la 
reconnaissance de la Guerre 
d’Algérie.

Dominique Piazzolla
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Superbe exposition de Jean-Pierre Lépine 
au chalet d’alpage de La Burdine

Une bonne ambiance à la Fête de la Saint-Louis
malgré les restrictions sanitaires

Sepmoncel / Les Molunes

Samedi 28, dimanche 29 
août avait lieu à Septmon-
cel, la traditionnelle Fête de 
la Saint-Louis, patron des 
Lapidaires, organisée par le 
Comité des Fêtes de Sept-
moncel et soutenue par le 
maire.
Le samedi, le programme 
commençait la Fête de la 
Saint-Louis, sous un soleil 

Samedi 4 et dimanche 5 
septembre Jean-Pierre 
Lépine exposait au chalet 
d’alpage de La Burdine à 
Lajoux aux Forêts-Monts 
de 10h. à 18h., le tout orga-
nisé par le célèbre club des 
Ours, dont il est président 
d’honneur à vie.
Le temps de cette exposition 
Jean-Pierre Lépine montrait 
qu’il n’était pas uniquement 
un facteur de stylos, montres, 
lunettes et couteaux mais 
aussi un excellent peintre. En 
effet, M. Lépine exposait des 
peintures (huiles, pastels et 
aquarelles) sur des bons for-
mats. Il expliquait «Je fais de 
la peinture pour passer un 
bon moment avec moi-même. 
J’évolue de toile en toile, ac-
tuellement je fais des portraits 
de familles en essayant de 
laisser des souvenirs à des 

Lajoux

familles, mieux que des pho-
tos». Justement en termes de 
conservation, l’artiste utilise 
un vernis longue conserva-
tion, ce qui permet aux des-
cendants d’avoir un souvenir 
de leurs ancêtres.
Au sein de cette exposition 
d’exception on retrouve éga-
lement des aquarelles issues 
de ses nombreux voyages à 
l’étranger.
Jean-Pierre Lépine après 
avoir exposé au Japon notam-
ment, était ravi de venir au 
chalet d’alpage de La Burdine 
à Lajoux chez Gérard Benoit 
à la Guillaume, vice-président 

du club des Ours. «C’est un 
endroit idyllique pour exposer, 
un endroit très culturel, en 
dehors de tout», soulignait M. 
Lépine.
Pour les personnes intéres-
sées quelques œuvres sont 
en vente.  
L’exposition se poursuit le 
samedi 11 et le dimanche 
12 septembre. N’hésitez pas 
à vous rendre au chalet d’al-
page de La Burdine pour voir 
cette exposition hors norme 
dans un cadre idyllique et 
hors du commun.

Alex Maitret

radieux dans une très bonne 
ambiance, avec la descente 
des caisses à savon.
Le speaker du jour, Jean-
Louis Rossero présentait par 
des commentaires chaque 
caisse à savon lors de leur 
passage. Le thème pour la 
plupart était d’actualité, «Le 
Coronavirus».
Tout le long du parcours de 
la descente de la route de 
l’Etain, le public applaudissait 
les 8 participants, qui ont eu 
encore de l’imagination.

Les organisateurs avaient 
distribué aux personnes pré-
sentes le long du parcours, 
des tickets pour le vote du pu-
blic pour un classement des 
caisses à savon.
Voici le classement : 1er prix 
catégorie Enfants : la side-
caisse de Timéo et Paul ; 1er 
prix  - catégorie Ados : La 
caisse à salades de Gaston 
et Noa ; 1er prix – catégorie 
Adultes : Virus en circulation 
de Claude Arbez ; au classe-
ment général, sur 169 votes 
: 41 ont été attribués au n°5 : 
Virus en circulation (ou Pass-
buvette) de Claude Arbez, 38 
ont été attribués au n°4 : La 
Caisse à salades de Gaston 
et Noa et 30 ont été attribués 
au n°8 : La Side-caisse de 
Timéo et Paul.
Juste après, près de la bu-
vette, un concert sympathique 
était donné par Sigma Como, 
accompagné de son fi ls Léo. 
Le duo fut très applaudi, sur-
tout Léo qui promet dans cette 
voie et comme le dit son père 
«il a envoyé du lourd et il me 
vole la vedette».
Le dimanche, la fête se pour-
suivait avec un apéritif offert 
par le Comité des Fêtes, suivi 
d’un pique-nique Canadien. 
Puis, la Fanfare de Septmon-
cel donnait un concert.
Le traditionnel concours de 
pétanque a remporté un beau 
succès. Voici le classement :
Vainqueur du Général : Ma-
thieu Arbez et Karine Poncet 
battent 13 à 5 Marion Vincent 
et Elie Nabot.
Finalistes de la consolante 
(car pas pu jouer la fi nale à 
cause de la nuit) 
Sylvain et Jacques / Anthony 
et Steph partagent la fi nale

Dominique Piazzolla
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Morez

Mercredi 1er septembre 
avait lieu la rentrée des 
professeurs du lycée Vic-
tor Bérard de Morez, c’était 
également l’occasion de 
saluer 4 départs à la re-
traite.
La presse était conviée au 
lycée Morézien mercredi 1er 

septembre à 11h.30 après 
que la proviseure de l’éta-
blissement, 
Mme Béatrice Chirouze et 
son équipe aient échangé 
avec les professeurs concer-
nant la rentrée du jeudi 2 
septembre. Mme la provi-
seure confiait «toutes nos 
filières sont pleines, tous les 
enseignants sont déjà pré-
sents et nous comptons près 
de 900 élèves».
Ainsi, après cette réunion 
les professeurs partant à la 
retraite prochainement ont 
reçu chacun un hommage 
et Mme Chirouze a retracé 
leur parcours. Jean-Noël 
Chouard, professeur de mi-

crotechniques qui n’a pas pu 
être présent en personne, a 
toujours été un professeur 
au service des élèves et un 
pilier important de l’établis-
sement. Son efficacité et 
son dévouement étaient très 
appréciés. Mme Chirouze 
lui adressait ses mots en 
visio-conférence «Merci 
pour ce que vous êtes, vos 
talents, vos services et votre 
disponibilité». Très touché 
M. Chouard remerciait les 
membres du lycée «Je vous 
remercie pour votre gentil-
lesse, votre investissement 
et votre diversité. Je suis 
toujours près de vous si vous 
avez besoin de moi». Toutes 
les personnes présentes 
se sont alors levées pour 
applaudir chaleureusement. 
La cérémonie s’est poursui-
vie dans la cour du lycée où 
Béatrice Meng a également 
a reçu un bel hommage, elle 
qui est arrivée au lycée en 
2007, après avoir fondé et 

Lycée Victor Bérard
Une rentrée et des départs 

en retraite pour les professeurs

dirigé la section européenne 
au collège des Rousses. 
Professeur d’anglais, elle a 
su faire aimer sa matière et 
partager son enthousiasme 
pour les langues vivantes. 
Mme Chirouze la remerciait 
au nom de tous «Merci à 
vous pour les élèves du Jura 
concernant la découverte de 
la langue anglaise». 
Puis, c’était le tour de 
Mme Christine Ragueneau, 
professeur d’optique qui 
n’était pas présente pour 
l’occasion. Mme Rague-
neau était arrivée au lycée 
de Morez en 1994 : «dis-
crète, très consciencieuse, 
avec un grand dévouement 
et des liens forts avec ses 
élèves, une personne très 
engagée», soulignait Mme 
Chirouze. Enfin, Alain Millet, 
professeur d’optique arrivé 
au lycée de Morez en 1993, 
parti dans la Somme en 
1994 et à sa demande reve-
nu à Morez en 1995. 
C’est en 2012 qu’il se recon-
vertit dans la filière optique 
avec succès. Mme Chirouze 
le remerciait «Merci à vous, 
à vos côtés nous avons pu 
mener de très beaux pro-
jets». M. Millet confiait «J’ai 
roulé pas mal ma bosse 
dans l’établissement, j’ai 
suivi beaucoup de forma-
tions interne, je ne me suis 
pas ennuyé. Merci à mes col-
lègues formateurs et à vous 
tous, bonne année scolaire 
et prenez soin de vous».
Ce beau moment se ter-
minait en musique dans la 
cour du lycée, une musique 

Un temps radieux pour accompagner 
Aurélie et Sébastien

Les jeunes amoureux se disaient «oui» 
devant Claude Delacroix/2e  adjoint de 
Morez Hauts-de-Bienne et leurs témoins 
: Maxime et Thomas Da Silva Gomes 
pour elle et Laura Bosdure et Edouard 
Kolly pour lui. C’était samedi après-
midi 21 août 2021. Suivait une simple 
célébration en l’église de Morez avec le 
diacre Daniel Lacroix, ouverte sur « I will 
follow him » (tiré du film Sister Act). La 
procession des mariés se déroulait sur 
« Hallelujah » (que l’on peut entendre 
dans le film Shrek, la composition ori-
ginale est de Leonard Cohen). Aurélie, 
28 ans, ouvrière, est la fille de Carlos 
Goncalves Gomes, ouvrier, et de Maria 
Teixeira Da Silva, ouvrière, domiciliés 
à Morez. Sébastien, 30 ans, agent de 
maitrise, est le fils de Serge Mignottet, 
cadre, et de Nadine Burlet, ouvrière, ré-
sidant à Longchaumois. Les époux sont 
les heureux parents d’une petite Helena 
et ont élu domicile à Morez. Nous leur 
souhaitons de voguer sur « un long 
fleuve [vraiment] tranquille »… 

H.P.

Scène ouverte 
à La Friche de Morez

Elle avait lieu samedi 28 
août 2021 de 10 heures 
jusque tard dans la nuit. Le 
beau temps était au rendez-
vous, ce qui ne gâchait rien. 
Plusieurs enfants et familles 
investissaient l’atelier créa-
tif, le bac à sable, la pêche 
aux canards et autres jeux. 
Plus tard dans la soirée, les 
Fricheurs prenaient le micro. 
Noah et Yanis racontaient 
leurs meilleures blagues, 
Alexandra Chopin lisait 
quelques poèmes (elle sor-
tait un premier recueil chez 
BOD en 2010), un duo de 
musiciens (accordéon/chant 

et guitare) interprétait un 
tango et d’autres musiques. 
Suivaient le concert de Del-
phine Capron (chant/guitare) 
et Pierre Lacube (contre-
basse/batterie/chœur) dans 
un programme folk, puis 
l’intervention du rappeur 
Nils venu de Longchaumois. 
Tout au long de la journée, 
les bénévoles de La Friche 
s’occupaient de la buvette et 
de la petite restauration. Les 
visiteurs appréciaient les 
différents moments de cette 
« scène ouverte » et profi-
taient du lieu avec bonheur. 

H.P. 

Beau temps pour le forum des associations à Morez
Organisé par le P.I.J. et le 
pôle Sport, Culture et Ani-
mations de la ville, il se 
tenait samedi matin 4 sep-
tembre 2021. Les associa-
tions étaient installées sur 
le quai des écoles et à proxi-
mité de l’office de tourisme 
Arcade. 
Comme la température 
était très douce, les gens 
n’avaient pas hésité à venir 
visiter les différents stands, 
parfois en famille. Ils ren-
contraient des associations 
culturelles, musicales, spor-
tives, citoyennes, de préser-

Viens voir les comédiens, voir les 
musiciens, voir les magiciens…

Après un jeûne culturel 
très long, il y aura ENFIN 
de la joie dans les rues 
de Morez ! «  Y [aura] d’la 
joie/Bonjour bonjour les 
hirondelles/Y [aura] d’la 
joie/Dans le ciel par-des-
sus [les toits]/Y [aura] 
d’la joie/Et du soleil dans 
les ruelles/Y [aura] d’la 
joie/Partout y [aura] d’la 
joie » !
La tradition du 3e week-
end de septembre n’est 
pas perdue ! Les Insolites 
arriveront en fanfare ! Ce 
seront 14 spectacles  et 1 
concert qui se chevauche-
ront du samedi après-midi 
18 septembre 2021 au di-
manche soir 19. Les lieux: 
le parvis ou la cour arrière 
du musée, le podium ou 
le parvis de la mairie, 

la cour de la maternelle 
du Centre, les bords de 
Bienne, les rues de la ville. 
Les animations, TOUTES 
GRATUITES : musiques, 
jonglage, slam, poésie, 
voltige, mimes, contes, 
marionnettes, ateliers jeux, 
magie, théâtre, trapèze, 
échasses, caricatures, hu-
mour. Il y en aura pour tous 
les goûts et toutes les gé-
nérations. Buvette et petite 
restauration sur les deux 

jours + repas du samedi 
soir et du dimanche midi 
seront assurés par des as-
sociations. 
Programme complet à dis-
po à l’office de tourisme 
Arcade, sur la page web de 
la commune (rubrique Di-
vertissement, puis Agenda) 
et prochainement chez les 
commerçants. Alors, n’hé-
sitez pas ! Il fera beau, bien 
sûr !                                H.P. 

Photo: Aurore Léonard

vation de la nature, etc. 
Les différents bénévoles 
étaient satisfaits de l’intérêt 

du public, des propos échan-
gés, voire des nouvelles ad-
hésions.                                  H.P. 

présente aussi le lendemain 
lors de la rentrée.

Alex Maitret
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Morez

Mijoux

Succès de la première édition de ValseLivres

Les Rousses

Morbier

Le 30e concours du morbier
 sous le soleil !

Si la fête traditionnelle du morbier était annulée pour 
cause de pandémie, le concours était bel et bien main-
tenu ! Il se déroulait à la salle polyvalente des Marais 
vendredi 20 août 2021. Les membres du jury, présidé 
par Patrick Mercier/filière AOP camembert de Norman-
die, se réunissaient pour élire le trio gagnant parmi 
les 28 fromages en lice. Chaque juré notait scrupu-
leusement sur une grille l’aspect de chaque fromage, 
sa pâte, sa raie noire et son goût en tenant compte de 
plusieurs critères : la croûte, la forme, l’aspect une fois 
le fromage coupé, son moelleux, sa texture, enfin son 
goût (c’est la moitié de la note). Au bout de plusieurs 
heures, les résultats étaient proclamés par P. Mercier 
devant Joël Alpy/président du syndicat interprofession-
nel du morbier, D. Flament/maire de Morbier, Caroline 
Poullain/sous-préfète St-Claude, Fr. Vespa/présidente 
PNR Ht-Jura, Cl. Pernot/président conseil départe-
mental, Fr. Poncet/conseiller régional. Le trio gagnant 
est (de D à G sur la photo, entourant Joël Alpy) : l’or 
pour la fromagerie de Fontain/Doubs, l’argent pour la 
fromagerie de Doucier/Jura et le bronze pour Monts et 
terroirs-Chalet de Vevy/Jura. Bravo aux heureux mé-
daillés !                                                               H.P. 

(Crédit photo : syndicat interprofessionnel du morbier).

Dimanche 19 août avait lieu 
à Mijoux la première édition 
«Valselivres», journée du 
livre festive et ludique, orga-
nisée par les bibliothèques 
de la Vallée de la Valserine, 
l’Association «Animation 
Mijoux» et la collaboration 
de l’Offi ce de Tourisme du 
Pays de Gex.

Cette 1re édition a remporté 
un grand succès avec le 
présence de 26 auteurs, 
illustrateurs, poètes et pho-
tographes, venus du Jura, de 
l’Ain et du Pays de Gex.
Trois comédiens venus de 
Saint-Genis-Pouilly étaient 
également présents. La bi-
bliothèque était ouverte avec 
Céline, l’atelier marque-page 
avec Juliette, qui a remporté 
un franc-succès. Les visi-

teurs ont découvert les coins 
écoute et lecture dans un en-
droit magique qu’est le Sen-
tier des Arts, avec trois comé-
diens, ainsi que la lecture de 
Famishibaï, pour les petits, 
moyens et grands rêveurs 
avec Frédéric.
Il y avait aussi, vente de 
mangas et BD par la librairie 
«Vents de Terre» et brocante 
aux livres dans les rues de 
Mijoux, tout cela accompagné 
d’un guitariste doué Mathieu.
Le but des organisateurs, 
Céline Fleury, Odile Bous-
quet, Martine Nublat et toute 
l’équipe, était de s’ouvrir au 
monde «Maintenir bien vi-
vant en nous, la curiosité de 
l’autre par la lecture et les 
rencontres, nous semble es-
sentiel, tout comme le soutien 
aux artistes, en ces temps si 

Après une année blanche en 
organisation, l’organisateur 
de MT Expo, Marc Toulian 
reprend du service avec son 
premier salon à Dole  puis 
à Ambérieu en septembre. 
Il aura le plaisir de rejoindre 
ensuite Les Rousses du 1 
au 3 octobre prochain. Cette 
édition sera gratuite pour 
les visiteurs et se déroulera 
comme chaque année au 
centre sportif. Suite au désis-
tement de certains exposants 
qui ne posséderaient pas le 
pass sanitaire nécessaire, 
quelques places restent pour 
l’heure disponibles. Avec cette 
édition 2021 on revit un retour 
«presque» à la normale qu’on 
espère durable pour tous les 
personnes travaillant dans 
l’événementiel.                  A.L.

Salon de l’habitat le feu passe 
au vert pour MT expo particuliers, valoriser et pro-

mouvoir les auteurs, le patri-
moine et la mémoire régionale 
demeurent une priorité».
Ce 1er festival «Valselivres» 
à Mijoux a remporté un gros 
succès, il vous donne rendez-
vous les années suivantes 
dans les deux autres biblio-
thèques à Lelex en 2022 et à 
Chézery en 2023.
Notre journal remercie l’ac-
cueil qui lui a été fait sur le 
Festival Valselivre et remer-
cie Marcel Gros pour l’avoir 
accompagné et guidé sur 
«Le Chemin des Arts», ainsi 
qu’Odile, Céline, Sarah et 
Martine.

Dominique Piazzolla
Pour en savoir plus, regar-
dez la vidéo et les photos 
sur Facebook et sur notre 
site, édition n°239.

Pour fréquenter la médiathèque Arcade…
T’as ton pass, tu passes. T’as pas ton pass, tu 
passes pas…
Les 3 sites sont ouverts aux horaires habituels pour les 
détenteurs du pass (vaccination complète, tests ou cer-
tifi cat de rétablissement), âgés de 18 ans et +, qui ne 
sont PAS EXEMPTES du port du masque ni du lavage 
des mains. Car même vacciné, l’on doit continuer de 
respecter les gestes barrières (dixit l’Etat) ! Le port du 
masque et le lavage des mains sont obligatoires à par-
tir de 11 ans. Pour ceux qui n’ont pas de pass, il reste 
UNE solution, soumise, néanmoins, à un équipement 
internet… Vous pouvez réserver en ligne (mode d’em-
ploi : https://www.mediathequearcade.fr/cms/articleview/id/31, voir aussi https://www.mediathequear-
cade.fr/infos-pratiques) ou par courriel en précisant le site (mediatheque@arcade-cchj.fr) ou par tél. 
03.84.33.38.92/Morez les mar/mer/jeu/ven après-midis et les mer/sam matins, 03.84.33.01.75/Morbier 
les mer/ven  après-midis et les mer/sam matins, 03.84.60.64.93/Longchaumois les mar/mer après-
midi et les mer/sam matins. Une fois votre réservation faite, vous pouvez retirer puis rendre vos livres 
et/ou documents à l’entrée de la médiathèque. Et si vous n’avez ni pass ni équipement internet (car 
dans notre monde qui devient de plus en plus robotisé et informatisé, il existe des gens, hélas minori-
taires, qui n’ont pas d’ordinateur), alors… il reste peut-être un miracle, mais lequel et quand ??? H.P. 
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Des contraintes adminis-
tratives excessives et oné-
reuses, un report de travaux 
pour les vestiaires, et des 
effectifs seniors au mini, 
contrarient le président.
C’est aussi la rentrée au Club 
sportif de Viry, (CSV), où, 
en fi n de semaine tous les 
seniors (ou presque), étaient 
présents à l’entrainement. 
Une bonne occasion de faire 
le point sur la prochaine sai-
son.
Revue d’effectifs pour 
la saison 2021-2022 

«Le Club aborde une période 
diffi cile » annonce d’entrée 
le président Antoine Millet. « 
Chez les jeunes et les fémi-
nines c’est bon ; mais pour 
les seniors il nous manque 
au moins cinq joueurs pour 
être serein». Avec plus de 
100 licenciés, dans le détail, 
voici les équipes que le CSV 
alignera :
Chez les jeunes : Une équipe 
U7 de 16 jeunes, confi ée à 
Arnaud Perdrix ; une équipe 
U9 de 8 joueurs entraînée par 
Frédéric Brendel ; une équipe 
U11 de 15 joueurs suivis 
par Christopher Dalapa ; les 
U13, au nombre de 8, seront 
confi és à Dorian Clair ; et les 
quinze U15, seront coachés 
par Aurélien Millet. C’est Cé-
dric Poncet qui assurera l’en-
trainement des 17 féminines 
; tandis que les 14 seniors, 
qui cherchent des renforts, 
seront sous la coupe de Vivan 
Muraro. Enfi n le « Baby-foot » 
ouvert cette année, pour les 
plus jeunes sera confi é à Lae-
titia Arbez. 
L’entrainement des jeunes 
reprendra le mercredi 8 sep-
tembre à 17h.30 au stade.

Les équipes 
de Départemental 3 

Les seniors de Viry affronte-
ront cette saison : Groupe-
ment Petite Montagne (Arin-
thod Saint-Julien) ; Haut Jura 
(Bois d’Amont) ; Foncine ; Fort 
du Plasne ; Arcade Foot ; La 
Joux ; Perrigny ; Crotenay-
Combe d’Ain ; Vaux les Saint-
Claude.
Le début de championnat se-
niors est fi xé au dimanche 19 
septembre.
Le Club pourra également 
compter sur son arbitre Mi-
chaël Bloch. 

 Au Club Sportif de Viry : 
Le « Pass sanitaire » ne passe pas

Le « coup de Blues » 
du président 

C’est lorsque l’on évoque les 
conditions de la reprise du 
championnat qu’Antoine Mil-
let fait part de son désarroi : 
« Ce que l’on nous demande 
avec le « Pass sanitaire » est 
excessif, injuste et irréalisable 
à notre niveau. Les règles 
établies, pour le foot de haut 
niveau, ne sont pas adaptées 
pas au foot amateur des divi-
sions inférieures ; les incohé-
rences sont nombreuses, et 
nos petits clubs, qui ont très 
peu de moyens, qui ont déjà 
énormément souffert depuis 
deux ans, vont mourir, en 
même temps que le bénévo-
lat, si tout reste en l’état.  Je 
suis dépité ! »
Et le président de poursuivre 
: « En plus pour moi, les ves-
tiaires dont les travaux de-
vaient démarrer à l’automne 
seraient décalés ? C’est la 
totale ! Comment voulez-vous 
que je m’en sorte… ? »

Jean Daniel Maire
 plutôt rassurant 

Le Maire de Viry se montre 

un peu plus optimiste, même 
s’il pense qu’effectivement 
des retards sont inévitables 
: « Nous avons le permis de 
construire. La consultation 
des entreprises débutera en 
septembre. Ce ne sera sans 
doute pas simple compte tenu 
des problèmes actuels d’ap-
provisionnement. Mais nous 
devons impérativement dé-
marrer les travaux avant la fi n 
d’année, pour valider l’octroi 
des subventions. Je vais donc 
maintenir la pression afi n de 
tenir nos engagements. Avec 
les contraintes sanitaires 
actuelles je reconnais que ce 
n’est pas vraiment facile de 
gérer la situation pour un petit 
club. Mais on peut se concer-
ter et trouver des solutions ; à 
moins que, d’ici là, la situation 
s’améliore au niveau Covid».
Le bureau du CSV : Président 
: Antoine Millet ; Vice-pré-
sident : Alain Clair ; président 
d’honneur : Robert Odobel ; 
secrétaire : Marianne Dezile 
; Trésorière : Sabrina Poichot.
Contact : viry.cs@lbfc-foot.fr ; 
Tél. 06 85 22 17 44

 La messe en plein air, à l’Oratoire 
de la Roche d’Echelleux

À l’initiative de l’équipe 
d’animation paroissiale, et 
avec l’accord de l’abbé Gi-
rod curé de la paroisse du 
Longviry, une messe en 
plein air sera célébrée, sa-
medi 18 septembre à 18h, 
à l’Oratoire de la Roche 
d’Échelleux, en bordure 
de la route d’Oyonnax. 
Autrefois, cette célébration 
de la Nativité de Marie, (8 
septembre), était réguliè-
rement marquée par une 
procession, entre l’église 
et l’oratoire, où la statue 
de la Vierge était bénie. 
Une célébration identique 
avait déjà été réalisée en 
2019.
Contact : 03 84 41 14 17  ;  
03 84 41 10 48    

Sur le secteur de Viry, Réseau 
Transport d’Electricité, (Rte), 
fi liale d’Enedis, procèdera à 
des travaux d’élagage de la vé-
gétation, aux abords de la ligne 
haute tension 225 KV Génissiat 
Vouglans.

Ce chantier, confi é à l’entre-
prise Fournand & Fils de 01 
800 Faramans, se déroulera 
entre le 13 septembre et le 29 
octobre 2021, en coordination 
avec Enedis, l’ONF, les repré-
sentants de la Forêt Privée 

Française, et les Chambres 
d’Agriculture.
Informations possibles auprès 
de : RTE GMR Lyonnais 757 
rue du Pré Mayeux 01 120 La 
Boisse. Tél. Thomas Prévost 06 
61 31 20 00.

Travaux d’élagage

Viry

Choux

Arrivés à Choux début Juil-
let, dans le but de reprendre 
en gérance l’Auberge pro-
priété de la commune, San-
drine Martinez, Bertrand 
Barjon et leur fi lle Maëlys 
11 ans, n’ont pas eu la tâche 
facile. Entre contraintes 
sanitaires, règlementaires, 
bancaires, et des désagré-
ments rencontrés avec des 
fournisseurs, opérateurs, et 
autres administrateurs, les 
déconvenues et surprises 
désagréables se sont accu-
mulées. Malgré cela ils ont 
fait face et depuis le 8 août, 
jour de la fête patronale 
de la Saint Laurent, ils se 
mettent progressivement en 
ordre de marche.
Originaires de l’Isère, (secteur 
de Bourgoin Jallieu), Bertrand 
disposait d’une entreprise 
«d’élagage entretien pay-
sager», qu’il va sans doute 
mettre en sommeil, au moins 
provisoirement. Sandrine em-
ployée dans la restauration, 
depuis de longues années, 
avait dernièrement choisi l’op-
tion de devenir conseillère ali-
mentaire ; elle précise : «C’est 
une aventure personnelle, 
dont j’avais envie, que nous 
saisissons à travers cette 
opportunité de nous mettre 
à notre compte. Un travail 
compliqué, dont Bertrand est 
en train de découvrir toutes 
les diffi cultés, qu’il va devoir 
surmonter en apprenant à les 
gérer, et à garder du recul».
Bar et restaurant déjà 

ouverts en mode rodage 
«Les multiples petits pro-
blèmes que nous avons été 
amenés à surmonter, nous 
ont amené à réagir avec pru-
dence, en traitant les choses 
progressivement», précise 
Sandrine. «C’est pour cela 
que nous n’avons pas encore 

Sandrine Martinez et Bertrand Barjon rouvrent l’Auberge 
Ouverture offi cielle de l’Auberge du Lynx programmée 

pour le 16 octobre

Avec un effectif de 104 
élèves, en baisse de 11 par 
rapport à 2020, le RPI Viry, 
Rogna, Choux, reste à cinq 
classes.
Pour sa troisième année en 
poste, la directrice, Hélène 
Mesmin d’Estienne, a pris 
en charge les CE2-CM2; elle 
sera déchargée, un jour par 
semaine, par Audrey Neveu, 
nouvelle arrivante. Les Petites 
et Moyennes sections, sont 
confi ées à Céline Grosrey. Les 
Grandes Sections et cours 
préparatoire, sont formés par 
Véronique Burdet. 
Les CP-CE1, retrouveront 
Anne Laure Capelli.  Michaël 
Lefi er formera les CE2-CM1. 
Les postes d’Atsem sont cou-
verts par Sophie Garnier et 
Floriane Cavdar.
Les TAP qui ont été conservés, 
dans le cadre de la semaine 
de quatre jours et demi, sont 
coordonnés par Lucas Dar-
dihlac, directeur de l’accueil 
de loisirs, l’Ilot z’enfants, géré 
par les Francas du Jura.
Eric Michaud président du 

 Viry Rogna Choux : Rentrée des Classes : 
Le Sivos recherche un agent d’entretien 

et un accompagnateur de bus

annoncé d’ouverture offi cielle. 
Nous fonctionnons actuelle-
ment en mode réglages, le 
bar est ouvert et nous servons 
progressivement en semaine, 
à midi, des repas “ouvriers “, 
plus, quelques soirées spé-
cifi ques le week-end», en-
chaîne Bertrand.
Pour la suite, Sandrine 
ajoute:«Je vais me charger de 
la cuisine, dont l’installation 
se termine, mais j’irai en salle, 
car j’aime trop le contact avec 
les gens. Je conseillerai Ber-
trand, qui devra gérer le bar, 
et faire son apprentissage. 
Nous avons rencontré Chan-
tal et Coco, les « propriétaires 
historiques » de la maison ; 
ils nous ont bien conseillés. 
Nous resterons dans la tradi-
tion locale, qui a fait le suc-
cès de la maison, avec de la 
cuisine familiale fabriquée sur 
place, avec des produits au-
tant que possible locaux. Les 
Michons, la fondue, seront 
bien sûr présents sur la carte, 
mais nous aimerions aussi 
faire apprécier aux Jurassiens 
quelques spécialités Iséroises 
telles que le gratin au Saint-
Marcellin que j’adore».

Le grand jour 
programmé pour 

Samedi 16 octobre 
Sandrine et Bertrand l’an-
noncent avec fi erté : «Nous 
avons changé de raison so-

ciale, avec un joli logo pour 
l’Auberge du Lynx. Le lynx 
est pour nous synonyme de 
grands espaces, de liberté, et 
d’agilité. De l’agilité, il va nous 
en falloir, car il nous reste un 
mois, pour caler notre organi-
sation et terminer l’installation 
; notre ouverture offi cielle s’ef-
fectuera samedi 1er octobre 
autour d’une petite fête.
Ensuite pendant l’hiver ce 
sera, en plus, peinture et 
tapisserie, afi n de pouvoir 
offrir des chambres d’hôtes 
au printemps. Nous devrons 
aussi améliorer notre commu-
nication, en créant un site in-
ternet, car nous ne disposons, 
pour l’instant, que d’une page 
Facebook.
Au niveau jours et horaires 
d’ouverture, rien n’est encore 
arrêté défi nitivement, mais 
on s’achemine vers six jours 
d’ouverture par semaine, 
avec repas le midi et restau-
ration rapide de dépannage le 
soir, du lundi au vendredi; et 
en fi n de semaine des menus 
plus élaborés ; des soirées 
à thèmes une fois par mois, 
des soirées sports fonction de 
l’actualité, et des concours, 
qui devraient permettre d’inté-
resser nos clients». 

Contact réservations : Tél. 
03 84 60 50 61 ; 07 69 86 77 
47.

Syndicat Intercommunal à 
Vocation Scolaire (Sivos), pré-
cise que durant les vacances 
des travaux d’entretien et de 
mises aux normes ont été 
effectués ; pour la rentrée les 
élèves disposent également 
de nouveaux ordinateurs. 
Par ailleurs, en raison de la 
crise sanitaire, et de la cantine 
toujours déplacée à la salle 

des fêtes, le Sivos recherche 
un agent d’entretien en CDD 
5 heures par semaine ; mais 
aussi un accompagnateur de 
bus occasionnel (contrat court 
CDD). Contacter la mairie au 
03 84 41 10 63.

Contact : École de Viry  03 84 
41 14 28 ;  mail : ecole.viry@
ac-besancon.fr  
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UN TOUR EN TERRE DU JURA

OYONNAX

Le Judo-Club du Haut-Bugey 
a organisé ses journées portes ouvertes

Les 23, 25 et 27 août 2021 
le Judo Club du Haut Bugey 
a organisé des journées 
portes ouvertes durant 
lesquelles les personnes 
intéressées ont pu emme-
ner leurs enfants essayer 
le judo en compagnie des 
3 professeurs du club et de 

judokas confi rmés.
Des démonstrations de jujitsu 
(self-défense par Lionel Cha-
nite et Didier Poncet) et de 
chambara (Par Martial Dom-
bon et Solène Gauthier) ont 
été aussi réalisées pour les 
plus grands (+ de 15 ans).
Le club remercie chaleureu-

sement toutes les personnes 
qui ont fait le déplacement 
pour nous rendre visite, les 
professeurs Anaïs Segret, 
Elias Lakhal et Thierry Bru-
chard ainsi que les judokas 
du club pour leur disponibilité.

Il aura fallu plus de 3 ans de 
recherche active pour que le 
magasin «Swiityhome» trouve 
un emplacement pour s’ouvrir 
au public Oyonnaxien. Le petit 
marchant de meubles spécia-
liste en canapé aura débuté 
son aventure dans la zone in-
dustrielle de Lavans-lès-Saint-
Claude dans un entrepôt qu’il 
partageait avec l’entreprise de 
Charpente «Gunes» détenue 
par le frère d’Hakan Gunes, le 
gérant du magasin. Ouvert en 
avril 2018 l’entreprise familiale 
a vite voulu voir plus grand 
en trouvant un bâtiment plus 
visible et plus facile d’accès. 
La société jusque-là très tour-
née e-commerce s’étant bien 
souvent heurtée au problème 
de la situation géographique 
a jeté son dévolu sur un local 
situé dans la zone commerciale 
d’Arbent. Située dans la rue 
de Thiriet, derrière le «Buffalo 
Grill» elle dispose désormais 
d’une visibilité accrue. Agissant 
en qualité de salarié, le fi ls du 
gérant Onuray Gunes est aux 
manettes du point de vente 
et compte bien reprendre les 
affaires de son père dès que 
possible. Ce jeune entrepreneur 
de 24 ans se place en véritable 
expert lorsqu’il s’agit de par-
ler canapé. Tous les modèles 
proposés ont été minutieuse-
ment sélectionnés pour leur 

Le magasin «Swiityhome» 
s’installe à Oyonnax

qualité et pour la transparence 
des matériaux utilisés. Lors de 
la recherche de fournisseurs le 
traitement du S.A.V a lui aussi 
été passé au crible car il était 
pour eux impensable de laisser 
un éventuel client sans solution 
immédiate si jamais il y avait un 
souci. En vendeur profession-
nel aguerri Onuray se plait à 
trouver le meilleur compromis 
qualité/prix pour ses clients et 
connait tous ses produits sur 
le bout des doigts. Ayant de 
grande ambition pour l’avenir, 
toute la stratégie commerciale 
est orientée dès aujourd’hui 
sur une éventuelle perceptive 
d’expansion régionale voir na-
tionale. Tout a été pensé depuis 
le début dans l’objectif d’ouvrir 
d’autres points de vente sur le 
territoire et pourquoi pas fran-

chiser son concept fortement 
axé sur l’expertise de ses pro-
duits. C’est avec des projets 
plein la tête que l’entreprise 
familiale démarre une nouvelle 
aventure que l’on leur souhaite 
fructueuse.                                    A.L. 

Ce jeudi 2 septembre, les 
élèves du groupe scolaire 
Alphonse Daudet Marcel 
Pagnol ont été accueillis 
par M. le Maire, Michel Per-
raud accompagné de ses 
collaborateurs et de l’ins-
pectrice d’académie Mme 
Lunetta. 
C’est dans cour qu’il a rappelé 
que l’école est un lieu d’ap-
prentissage et de rencontre et 
que la rentrée est un moment 
crucial dans l’année pour les 
écoliers.
Il a annoncé également 
des nouveautés comme 

par exemple la séparation 
des écoles de la Victoire et 
de Jean Moulin portant le 
nombre d’établissements 
élémentaires à 18  contre 17 
auparavant. 
Le rythme scolaire a lui aussi 
été modifi é avec le passage 
des semaines à 4 jours au lieu 
de 4.1/2. Une réfl exion avait 
été menée en début d’année 
entre parents d’élèves et les 
équipes pédagogiques qui 
avait retenu cette solution 
pour mettre à profi t des activi-
tés extrascolaires sans que la 
qualité de l’apprentissage ne 

Michel Perraud donne le top départ 
de l’année scolaire à l’école Daudet Pagnol

soit affectée. Il exposa éga-
lement les investissements 
faits pour rénover les établis-
sements tant pour moderniser 
que pour sécuriser avec l’ins-
tallation de tableaux numé-
riques et d’alarmes.
«Si  nous  mettons  tout  en  
œuvre  pour  offrir  une  édu-
cation  de  la  meilleure  quali-
té possible  à  notre  jeunesse  
Oyonnaxienne,  c’est  parce  
que  je  suis  animé  par  la  
volonté de  toujours  placer  
l’enfant  et  ses  intérêts  au  
centre  de  toutes  les  déci-
sions» rappelle M. le Maire. Il 
rappelle aussi que personne 
ne sera mis de côté avec la 
présence d’une classe inclu-
sive destinée à intégrer des 
enfants autistes. 
Des travaux de réfection de 
la cantine sont eux aussi en 
prévision pour améliorer le 
confort des demi-pension-
naires. 
Au total c’est plus d’un million 
qui sera utilisé pour réhabiliter 
cette école et le restaurant de 
la Courteline. Les élèves sont 
désormais prêts pour entamer 
une nouvelle année qu’on leur 
souhaite enrichissante.     

A.L. 

Depuis l’an passé Aleix, l’entraî-
neur salarié du l’USO handball 
venu tout droit d’Espagne est 
venu travailler à Oyonnax. Seul 
salarié à temps plein il cumule 
les casquettes pour le bon fonc-
tionnement du club. Entraîner, 
gérer l’administratif ou planifi er 
les temps forts (compétition, 
stage...) il jongle entre les diffé-
rents rôles aidé d’Oriol qui est 
en formation BPJEPS. Petit à 
petit d’autres membres sont 
venus de l’étranger grossir les 
rangs du club Oyonnaxien. 
Ce fut le cas de Franco par 
exemple qui après avoir quitté 
l’Argentine aura fait également 
escale en Italie pour arriver 
fi nalement dans le Haut-Bugey. 
Dernièrement 3 jeunes sont 
arrivées sur le secteur Sara, 
Alba et Éric venus tout droit des 
terres Ibériques.

Toute une équipe Espagnole venue découvrir le handball «made in France»
Tous viennent pour la même 
chose : découvrir le handball 
à la Française, sa culture et sa 
rigueur qui permet de se hisser 
au rang de premier mondial. 

Chacun troc leur temps de 
bénévolat contre de l’entraîne-
ment et de l’enseignement tout 
en profi tant pour apprendre la 
langue de Molière. Tous sont ra-

vis d’être dans la Plastics Vallée 
et se sont sentis toute de suite 
à l’aise grâce à l’entente bon 
enfant qui règne au club.

A.L.
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«Vis ma Vie de Bûcheron», 
les forestiers ont donné rendez-vous au public

Arbent

Dans l’Ain, pour la 2e an-
née, de fi n juillet à fi n août 
4 journées de visites de 
vrais chantiers forestiers 
avec des échanges avec les 
professionnels et profes-
sionnelles de la gestion et 
de l’exploitation forestières 
étaient destinées au grand 
public. 
En effet, le jeudi 29 juillet à 
Lent, le vendredi 30 juillet au 
Plateau d’Hauteville, le jeudi 
26 août à Bourg-en-Bresse et 
le vendredi 27 août à Arbent 
avaient lieu ces visites le ma-
tin et l’après-midi. Les visites 
étaient gratuites et organisées 
par FIBOIS 01 en partena-
riat avec l’Offi ce National des 
Forêts, Le Centre Régional de 
la Propriété Forestière, l’asso-
ciation Forest’Ain, Les Sylvi-
culteurs de Bresse Dombes 
Revermont, les Offi ces de 
Tourisme de Haut Bugey et de 
Bourg-en-Bresse avec le sou-
tien du Département de l’Ain. 
Les inscriptions étaient obliga-
toires et 25 personnes étaient 
autorisées par visite.
Notre journal s’est rendu sur 
place le vendredi 27 août pour 
la visite du chantier forestier 
d’Arbent. Une vingtaine de per-
sonne étaient présentes pour 
cette visite. Louis Breuil, tech-
nicien forestier de l’ONF sur le 
secteur assurait la visite. Fran-
çois Perrier entrepreneur de 
travaux forestiers Jurassiens 
de Longchaumois était égale-

ment présent puisqu’il est en 
charge du chantier forestier. 
M. Perrier travaille ici pour 
l’ONF. Ce chantier forestier 
concerne des coupes d’arbres 
dépérissants, du sapin séché 
ou de l’épicéa attaqué par des 
petits insectes (scolytes). Ce 
bois servira suivant la qualité 
en bois de chauffage, char-
pente résineuse, palette ou du 
bois broyé ou des granulés. 
Les visiteurs ont pu assister à 
l’abattage des arbres par deux 
bûcherons slovaques, travail-
leurs détachés à leur compte 
dans leur pays et au débar-
dage. C’était aussi l’occasion 
pour les visiteurs d’échan-
ger avec les professionnels 
autour des études menées 
en amont des chantiers fores-
tiers concernant notamment la 

replantation, la régénération 
naturelle et les techniques de 
bucheronnage. Mais égale-
ment comment les bûcherons 
sont rémunérés et les détails 
concernant le cubage.
Outre le fait d’assister à des 
démonstrations sur de vrais 
chantiers forestiers ces demi-
journées étaient importantes 
car il est nécessaire de s’infor-
mer, de mieux comprendre la 
nature et les enjeux des inter-
ventions en forêt dans le cadre 
d’une gestion durable de cette 
dernière et plus particulière-
ment les métiers forestiers 
souvent décriés à tort pour de 
mauvaises raisons.
C’était une demi-journée riche 
en renseignements que les vi-
siteurs ont fortement apprécié.

Alex Maitret

L’Espoir Cycliste d’Arbent 
Marchon organisait le di-
manche 22 août le Grand 
Prix de la ville d’Arbent. 
La journée commençait par 
une première épreuve ouverte 
aux coureurs cadets avec un 
départ à 14h. et une arrivée 
aux alentours de 15h.20 (25 
tours de circuit de 2km soit 50 
km). 
Ensuite, avait lieu une 2e 
épreuve ouverte aux coureurs 
Pass-Cyclisme avec un départ 
à 16h. et une arrivée prévue à 
17h.50 (36 tours de circuit de 
2km soit 72km). L’épreuve était 
patronnée par la municipalité 
d’Arbent. Le circuit était entiè-
rement plat sur la commune 
d’Arbent. Toute la journée le 
cuisinier Pierrot faisait dégus-
ter ses michons. Côté résul-

Cyclisme : Grand Prix 
de la ville d’Arbent

Soirée d’hommage à Jean-Marc Manducher

tats, chez les cadets Jean-
Loup Fayolle s’est imposé et 
dans le Pass-Cyclisme Hugo 

Malfroy sort victorieux en ca-
tégorie P1/P2 et Thierry Roy 
remporte la catégorie P3/P4.

Oyonnax

Jeudi 2 septembre à 
18h.45 au stade Charles-
Mathon à Oyonnax, lors de 
la réception de Colomiers, 
un hommage a été rendu à 

Jean-Marc Manducher.
Etaient présents Serge 
Blanco, Christophe Urios, 
Damien Abad, Thierry Emin, 
René Bouscatel, Alain Car-

ré, Jean Deguerry et Michel 
Perraud notamment.
Jean-Marc Manducher est 
décédé le 30 avril 2020 
après avoir contracté la 

Covid-19. Le club Oyon-
naxien dont il était président 
de 1995 à 2015 lui a rendu 
hommage en compagnie de 
personnalités importantes 
du monde du rugby. Désor-
mais l’espace VIP du stade 
de rugby Charles-Mathon 
porte le nom « Espace Jean-
Marc Manducher». Une 
plaque commémorative des 
présidents du club a égale-
ment été posée. 
C’était un bel hommage 
pour un homme qui restera 
pour toujours gravé dans les 
mémoires et les cœurs des 
Oyonnaxiens.

Photos B.P.

Arbent
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Jura Sud Foot - National 2

SPORTS

Rugby F.C.S.C. - Fédérale 2

Pas loin de onze mois que le 
dernier match offi ciel avait pu 
se dérouler à Serger. C’était 
face à Voiron. La saison avait 
ensuite été écourtée, covid 
oblige, après aussi un ultime 
déplacement à Genève.
C’était donc ce samedi 28 août 
les retrouvailles pour les sup-
porters et surtout un premier 
test important côté terrain pour 
les ciel et blanc.Pas de lever de 
rideau et une rencontre qui dé-
butait à 16 heures sous le soleil.
Malgré quelques absences des 
deux côtés, ce fut aussi l’occa-
sion d’effectuer une large revue 
d’effectif.
Le XV sanclaudien se présen-
tait sans ses recrues Ferdinand 
Horn en délicatesse avec son 
genou (mais qui devrait être 
rapidement opérationnel) et 
Hendrick Visagie qui -à la sur-
prise générale- a fait fi nale-
ment faux bond et revenir sur 
ses engagements et préféré 
partir à Beaune (F1). D’autres 
absences étaient à noter dont 
celles -parmi d’autres- d’Evi 
Naioko  et David Faussurier.
Dans une rencontre où le jeu 
ouvert, le jeu de passes fut à 
l’honneur, chaque formation eut 
ses temps forts. 
Très rapidement en action, les 

locaux scoraient une première 
fois par un essai en coin du 
tonique Yo Vivant consécuti-
vement à une belle action col-
lective amorcée par un percée 
tranchante de Japie Jaude. Les 
Doubistes s’appuyaient eux sur 
une seconde ligne puissante 
qui leur permettait de prendre 
l’avantage à la demi-heure de 
jeu (10-7).
La suite fut plutôt à l’avantage 
de Loïc Vaudey et ses hommes. 
Deux essais de Malakia Rao-
ma et de Thomas Marini don-
nèrent un avantage certain au 
score avant que Pontarlier ne 
revienne en fi n de match à 4 

points. Mais le dernier mot res-
tera sanclaudien avec un essai 
en force du puissant Una Paea 
sur la sirène.
Ce n’est sans doute qu’un 
match amical mais ce démar-
rage réussi va donner de l’ap-
pétit aux protégés du président 
Da Silva. 
Une autre rencontre amicale 
devrait avoir lieu ce prochain 
WE à Annecy. Avec on l’espère 
une sortie de l’équipe B pri-
vée malgré elle de première 
confrontation.
Rappelons que le championnat 
débutera le 12 septembre à 
Nantua.                               M.B.

A Aubagne :  Aubagne bat 
Jura Sud Foot : 2 – 1 (mi-
temps : 1 – 0).
Buts : Aubagne. : Benarbia 
(9e- 90 + 1) - Jura Sud Foot : 
Faucher ( 50e) . 
Jura Sud Foot : Mensah ; 
Kasong - Abdou - Ebongue - 
Kilic - Baradji - Faucher (Ca-
pellari 75e) ; Andrey (Bogovic 
82’) - Gaubey (cap) Mbuyi 
(Sidibé 29e) - Khaled.
Coach : Valentin Guichard
Les Jurasudistes font une 
entame de match avec l’esprit 
un peu préoccupé par l’état de 
forme de leur capitaine Jor-
dan Gaubey qui ressent dès 
l’échauffement une douleur 
assez importante dans le dos. Il 
tiendra cependant tout le match, 
les dents serrées, pour guider 
ses partenaires. Il faut seule-
ment neuf minutes aux locaux 
pour ouvrir le score sur une 
contre-attaque rapide et un but 

heureux. Les hommes de Va-
lentin Guichard, déjà privés de 
leur buteur Tiago Moura blessé 
contre Goal, devront également 
se passer d’un autre attaquant 
Claudy Mbuyi, victime d’une en-
torse et remplacé dès la 29e mi-
nute. C’est donc une première 
mi-temps sans grande cohé-
sion, avec des maladresses et 
des doutes pour les Marines. 
Remis en place à la mi-temps 
par le coach Valentin Guichard, 
Jura Sud attaque une seconde 
période avec ses qualités qui lui 
ont permis de gagner ses deux 
premiers matchs. C’est Ludovic 
Faucher qui a le privilège de 
conclure une séquence de jeu 
rondement menée pour une 
égalisation cinq minutes après 
la reprise. Plusieurs occasions 
auraient mérité d’être conclues 
par les Marines, mais soit par 
maladresses, soit par des posi-
tions de hors-jeu discutables, il 

ne sera pas possible de prendre 
l’avantage. Le carton rouge à 
Abdoulaye Baradji (2e jaune) 
à la 74e minute a quelque peu 
désorganisé ses partenaires, 
et surtout la sortie sur civière 
de Gaël Ebongue au début du 
temps additionnel a empêché 
de garder le partage des points. 
Valentin Guichard va devoir 
cogiter pour former un groupe 
équilibré afi n d’être performant 
contre le R.C. Toulon à Moirans 
le 4 septembre prochain.

Les rencontres 
de la 4e Journée :

Toulon   0 – 2   Lyon Duchère
Aubagne      2 -  1 Jura Sud Foot
Goal FC  1 -  0    O.Marseille 2
Martigues   1 -  1 Louhans-Cuiseaux
Rumilly Vallière  0 - 2    Grasse

St Priest   1 -  3    O. Lyon 2
Fréjus-St Raphaël 2 -  0 Marignane
Monaco  0 – 1 Hyères 

J-P. B.

Malgré une bonne deuxième période, 
Jura Sud Foot échoue à Aubagne

Jura Sud Foot trop timoré pour gagner

A Moirans :   Jura Sud Foot 
- Toulon : 0 – 0 
Jura Sud Foot : Mensah 
- Borges Varela - Khaled - 
Kasong - Gaubey - Zakouani 
(Tiago Moura 60e) - Capellari - 
Abdou - Kilic - Andrey (Sidibé 
78e) ; Faucher. 
Coach : Valentin Guichard
La rencontre entre Jura Sud 
Foot et le R.C. Toulon est à 
l’image du temps, très indé-
cise du début jusqu’à la fi n. 
L’orage qui s’est déversé sur 
le stade pendant trois quarts 
d’heure avant le coup d’envoi 
a quelque peu freiné les spec-
tateurs jurassiens à l’inverse 
des supporters toulonnais bien 
présents par leurs chants et en-
couragements tout au long du 
match. Sur le terrain, les deux 
équipes proposent un jeu pru-
dent où les défenses prennent 
le dessus sur les attaques. 
Sur l’ensemble de la première 
période, les Marines ont la mai-
trise du ballon. Les contres des 

puissants attaquants toulonnais 
sont malgré tout bien endigués 
par le gardien Cédric Mensah 
et ses défenseurs, si bien que 
les occasions de but sont rares 
des deux côtés. La deuxième 
période démarre sur les mêmes 
critères. Du côté de Jura Sud, 
l’entrée en jeu de Tiago Moura 
apporte un peu plus de vivacité 
à l’attaque jurasudiste. Sa tête, 
sur un excellent centre de Sa-
nounou Sidibé, donne le frisson 
au gardien toulonnais complè-
tement battu, mais elle est au 
ras du poteau. La partie s’anime 
des deux côtés dans les dix 
dernières minutes, l’occasion 
la plus franche est à porter au 
crédit de Toulon, mais Cédric 
Mezah fait bonne garde pour 
au moins assurer un match nul. 
Le groupe jurasudiste devra 
retrouver sa confi ance pour 
assurer la gagne, samedi pro-
chain à 18 heures, à Moirans 
avec la réception de la réserve 
de l’Olympic Marseille.    J-P. B.

Les rencontres 
de la 5e Journée :

O. Lyon 2  3 -  0 Fréjus-St Raphaël
Louhans-Cuiseaux 2 -  0 Rumilly Vallière
Grasse    1 -  0    St Priest
Marignane   0 -  1   Goal FC
O.Marseille 2 0 -  2  Aubagne
Jura Sud Foot  0 – 0  Toulon 
Lyon Duchère  0 -  2   Monaco 2
Hyères  0 -  1     Martigues
LE CLASSEMENT  ACTUEL
                                       Pts   J.
  1 – Grasse                     13    5
  2 – Louhans-Cuiseaux  11    5
  3 – Goal FC                   10    5 
  4 – O. Lyon 2                  10    5                   
  5 – Aubagne                   7    4 
  6 – Rumilly Vallière         7    5
  7 – Jura Sud Foot          7    4 
  8 – St Priest                    6    4 
  9 – Martigues                  6    4 
10 – Hyères                       5    5 
11 – AS. Monaco 2            4    5  
12 – Lyon Duchère            4    5 
13 – Toulon                        4    5
14 – O. Marseille                 3     5                                        
15 – Fréjus St Raph            3     4     
16 – Marignane 2                 1      4 

C’est à l’âge de cinq à six 
ans, alors qu’il se fait tracter 
régulièrement, pour le plai-
sir, par le bateau familial sur 
le lac de Vouglans, qu’Alexis 
Baroni, (Fils de Frédéric et 
Evelyne Baroni, qui résident 
à Chassal), découvre le ski 
nautique. 
Le déclic s’opère rapidement, 
et l’inscription au Club Moto 
Nautique Jurassien de Vou-
glans (CMNJ), se fait dans la 
foulée ; il ne quittera plus ce 
club. Très vite, le plaisir devient 
passion, et les progrès sont 
fulgurants, au point qu’à l’âge 
de 8 ans, Alexis participe à 
ses premiers championnats 
de France.
Même si les différentes 
périodes scolaires à tous 
niveaux, perturbent la pro-
gression, les entrainements, 
les compétitions s’enchaînent. 
Les coupes succèdent aux 
médailles.
Ses études sur Lyon termi-
nées, Alexis rencontre la vie 
active en rejoignant le Groupe 
Vinci, où il occupe un poste de 
conducteur de travaux, gros 
œuvre et génie civil. En 2011, 
il enchaîne dans la même 
fonction, mais cette fois, dans 
l’entreprise familiale Félix 
Baroni, où il est, aujourd’hui, 
parfaitement intégré. L’année 
suivante il s’installe à Vulvoz 
dans le cadre Jurassien qu’il 
affectionne, où se situent tous 
ses souvenirs de jeunesse.
Toujours licencié au CNMJ, 
il s’entraine désormais 4 fois 
par semaine, mais à Dommar-

Malgré ses 23 habitants, la commune 
compte 1 Champion de France

en route pour les championnats du monde 
Avec Alexis Baroni, la petite commune 

exulte pour son Champion
Le F.C.S.C. débute bien sa saison
Victoire 26 - 17 face à Pontarlier

Ski nautique / Vulvoz

tin cette fois, (à proximité de 
Macon). « Entre travail, délais 
de route, et entraînements, 
les journées sont longues et 
intenses » précise-t-il. Mais 
les résultats arrivent, en sep-
tembre 2019, il obtient son 
premier titre de Champion de 
France de Slalom.

2021 sera-t-elle l’année 
de tous les exploits ?

A la mi-juillet, sur le plan d’eau 
de Muret (31600) au sud de 
Toulouse, dans des conditions 
météorologiques épouvan-
tables, à 38 ans, Alexis Baroni 
vient d’être, à nouveau, sacré 
champion de ski nautique, 
pour la deuxième fois. 
Dans la foulée il enchaine 
les championnats d’Europe, 
en Grèce, mais une chute lui 
enlève ses chances de place 
d’honneur.
Désormais classé 17e mon-
dial, il reste qualifi able pour 
les championnats du monde 
qui se dérouleront du 11 au 
17 octobre, à Orlando en Flo-
ride. Il précise : «Dans cette 
discipline, jusqu’à 40 ans on 
peut être au sommet de ses 
moyens ; je suis donc dans la 
fourchette, et raisonnablement 
optimiste. J’attends la décision 
de la Fédération Française de 
Ski Nautique et de Wakeboard 
d’ici la fi n du mois».
La confi rmation est effective-
ment tombée : Alexis Baroni 
a été retenu en équipe de 
France, pour participer aux 
prochains championnats du 
monde de ski nautique qui se 
dérouleront aux États-Unis. 
Un sacré challenge, que nous 

suivrons bien entendu.
Le Jura c’est ma base, et Vul-
voz est mon havre de paix !

En cette période de prépara-
tion, de tensions extrêmes, où 
rien ne doit être laissé au ha-
sard, et où les contraintes du 
travail se superposent aux cri-
tères sportifs, psychologiques, 
et techniques, Alexis s’appuie 
sur ses bases : Le Jura et Vul-
voz .
«Quand je rentre à Vulvoz, 
j’apprécie ce havre de paix, 
c’est mon Eldorado, je dé-
compresse énormément. J’ai 
appris à découvrir les gens, 
et j’y ai plein de souvenirs 
particuliers, en rapport avec 
mon grand-père, (Ndlr Félix 
Baroni), décédé il y a juste 10 
ans. Le conseil municipal avec 
lequel j’effectue actuellement 
mon premier mandat est inté-
ressant ; c’est un peu ma deu-
xième famille».

Daniel Jacquenod, le Maire 
de Vulvoz exulte : 

Lorsqu’il a appris la nouvelle 
Daniel Jacquenod déclare : 
«avoir ressenti une grande 
fi erté, pour sa commune. 
Rendez-vous compte, un 
champion de France pour 23 
habitants, et aussi 1 champion 
parmi 7 conseillers munici-
paux ; c’est extraordinaire ! Ça 
fait monter la moyenne un bon 
coup ! On est tous fi ers de lui. 
On lui rendra l’hommage qu’il 
mérite lors du prochain conseil 
municipal, car pour l’instant, il 
est déjà trop sous pression, et 
il doit rester concentré sur son 
sujet».

Le challenge Charles BOT-
TELLI a repris vie ce dernier 
week-end au boulodrome 
couvert des Avignonnets.
Malgré les lourdes contraintes 
sanitaires respectées du mieux 
possible, tout s’est passé dans 
les meilleures conditions ; 
concours complet, joueurs en 
règle et motivés. Les meilleures 
équipes étaient présentes en ¼ 
de fi nale avec les résultats sui-
vants :  
ETHEVENAUX (Lons Boul)- 
DEMARAIS Seb  (a b m) 11-7 
- RAMBAUT  (Vivier)- PARDO  
(Vaux) 13-5
JANNIN  (abm)- TRIBLE (Plat 
Lizon) 13-4  -  MAYET (Poligny)-
CHAMBARD  (Conliege) 13-9  
en ½: MAYET (Poligny)- RAM-
BAUT  (Vivier) 7-6 et ETHEVE-
NAUX (Lons Boul)- JANIN  (a b 
m) 13-6

en Finale : MAYET (Poligny)- 
ETHEVENAUX (Lons Boul) 8-5
La remise des prix, faite par 
le président Vincent SPADA-
FORA a été faite vers 22h. et 
le Challenge BOTTELLI remis 
à l’équipe vainqueur de même 

que coupes et lots pour les fi na-
listes.
Le challenge TABARD réservé 
aux perdants des poules a été 
remporté par l’équipe : MAN-
DRIC- JEANTET (ab oyonnax-
Lavancia). 

Boules

CHALLENGE BOTTELLI
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Golf Saint-Claude

Le Corsica Raid se dérou-
lera du 4 au 9 octobre pro-
chain, entre mer et mon-
tagne, sur l’île de beauté. Un 
raid, avec un esprit d’aven-
ture des premiers Dakar.
Trois équipages de l’A.S.A. 
– ESCA passionnés par les 
Peugeot 205 seront présents 
au départ du Corsica Raid. 
Equipage 212 : Cyril Bricot, 
38 ans (Service à la personne 
à domicile), 17 ans de rallye 
automobile, licencié depuis 
de nombreuses années à 
l’ESCA. A son actif il a parti-
cipé à 3 Raid, Afrique, Corse 
et Alpes. Son copilote sera 
Michel Beruccas, 56 ans 
(contrôleur technique). Il a 
participé à un Raid avec Cyril 
en Italie, à l’Alina Raid.
Equipage 213 : Jean-Pierre 
Tronchet, 62 ans, retraité, 

ancien pompier professionnel. 
Il est passionné de sport auto 
et moto. Depuis 10 ans, il est 
bénévole à l’A.S.A. – ESCA 
d’Oyonnax et il participera 
à son 1er Raid avec comme 
copilote, Dominique Fer-
rari, 60 ans, retraité, ancien 
mécanicien mouliste. Ancien 
commissaire de route en ral-
lye, il est passionné de moto 
Yahama.
Equipage 214 : Grégoire Do-
minguez, 43 ans, gérant de la 
société Midas à Arbent. Pas-
sionné lui aussi de sport auto, 
il participera à son 1er Raid. 
Il sera copiloté par Julien 
Dominguez, 16 ans, apprenti 
paysagiste et passionné de 
sport mécanique.
Ces 3 équipages de l’ESCA 
partage la même passion et 
l’amour pour le Peugeot 205.

Le départ d’Oyonnax et prévu 
le 2 octobre, les équipages 
prendront le bateau pour arri-
ver à Bastia le 3 octobre.
Début du Raid et briefi ng sur 
la plage le 4 octobre à 8h.30. 
Puis les équipages s’élan-
ceront pour un Raid de 850 
km sur les pistes, dont 2 spé-
ciales du Tour de Corse As-
phalte. Le Raid se terminera 
le 9 octobre, avec une arrivée 
à Ajaccio.
Le Corsica Raid comprend 
40% de route, 40% de piste et 
20% de sentier et franchisse-
ment.
Notre journal souhaite aux 3 
équipages bonne route et à 
bientôt !

Dominique Piazzolla

Ce dernier dimanche 5 sep-
tembre avait lieu au Golf de 
Saint-Claude, au Villard, le 
19e Trophée Nausicaa. 18 
équipes ont répondu pré-
sent à cette compétition à 
but caritatif pour l’associa-
tion «Nausicaa Combat sa 
Leucémie».
Après une belle journée de 
compétition, l’équipe Benoit 
Dagand/Camille Jost s’impo-
sait en brut avec 43 pts, de-
vant le duo Jean Parisi/Fré-

déric Herzog, 40 pts. Sylvain 
Nabot/Maud Bazin complé-
taient le podium avec 38 pts.

Remise des prix
Le président de l’associa-
tion du Golf de Saint-Claude, 
Frédéric Herzog félicitait les 
vainqueurs et tous les partici-
pants. Par la même occasion, 
il remerciait, Christian, Chris-
tine et toute l’équipe du res-
taurant du Golf, Constance, 
Maude, Jordan et Benoit qui 

ont préparé le buffet, ainsi que 
Thierry Hamard (SAS Safety 
Observer) qui a offert le buf-
fet. Les bouteilles de la remise 
des prix ont été offertes par 
Nicolas Caire de Vincelles 
«Château Grea». 
Le président Herzog tenait 
aussi à remercier tous les 
donateurs, la ville de Saint-
Claude, l’exécutif de la Com-
munautés de communes 
Haut-Jura Saint-Claude, le 
Rotary St-Claude, le Kiwa-

Auto

Trois équipages de l’A.S.A. – ESCA d’Oyonnax 
au départ du 205 Corsica Raid

GOLF DE SAINT-CLAUDE
Benoit Dagand / Camille Jost vainqueurs du «Trophée Nausicaa»

4500 euros pour l’association Nausicaa Combat sa Leucémie

Karaté

Karaté de Saint-Claude
Reprise des cours de Karaté 
depuis le lundi 6 septembre. 
Cours enfants confi rmés à 
partir de 10 ans salle de judo 
de 18h. à 19h.30. En parallèle 

cours de self défense pour 
adultes. 
Cours adultes tous niveaux 
salle de judo tous les lun-
dis de 19h.30 à 21h.30, tous 

les mercredis de 20h. à 22h. 
Cours enfants débutants à 
partir de 5 ans si capables, 
salle polyvalente de 17h.30 à 
19h.

Classement Net
1. Dagand Benoit/Jost Camille (St-Claude) 50 pts ; 2. Parisi Jean/
Herzog Frédéric (St-Claude) 45 pts ; 3. Humbert Alexis/Humbert 
Gérald (St-Claude) 43 pts ; 4. Nabot Sylvain/Bazin Maud (St-
Claude) 43 pts ; 5. Vuillermet Isabelle/Vuillermet Roland (St-Claude) 
43 pts ; 6. Watelet Damien/Hamard Thierry (St-Claude) 43 pts ; 7. 
Combe Jean-Pierre/Dutter Dominique (Valserine) 42 pts ; 8. Puget 
Eric/Vuillermoz Alain (St-Claude) 41 pts ; 9. Chabert Patrice/ Cha-
bert Isabelle (Valserine) 40 pts ; 10. Lanaud Michel/Lanaud Rose-
Michèle (St-Claude) 39 pts ; 11. Bressan Lilian/Broissiat André (St-
Claude) 38 pts ; Jost Sébastien/Jost Chloé (St-Claude) 38 pts ; 13. 
Tanelian Philippe/Murer Michel (St-Claude) 38 pts ; 14. Gonzales 
Florent/Lacroix Titiane (St-Claude) 36 pts ; 15. Gobert Françoise/
Hamard Delphine (St-Claude) 35 pts ; 16. Murer Stéphane/Millet 
Bruno (St-Claude) 34 pts ; 17. Mercieca Henri/Gobert Bernard (St-
Claude) 32 pts ; 18. Grand-Perret Nelly/Grand-Perret Richard (St-
Claude) 26 pts.

nis, le département du Jura, 
L’Hebdo du Haut-Jura, etc. 

Remise d’un chèque de 
4500 euros

à l’association 
«Nausicaa Combat sa 

Leucémie»
Suite à cette compétition, Fré-
déric Herzog remettait à An-
dré Jannet, papa et président 
de l’association un chèque de 
4500 euros, en présence de 
Fabienne, épouse d’André et 
maman de Nausicaa.
«Je tiens à vous remercier de 
votre générosité, le Golf de 
Saint-Claude a toujours été 
présent à nos côtés», souli-
gnait André Jannet.
En contact régulièrement avec 
les chercheurs de l’INSERM 
de Besançon, il donnait des 
explications sur la recherche 
sur le cancer, la leucémie et 
donnait son avis sur la Co-
vid-19 et comment protéger 
les plus fragiles en se faisant 
vacciner.

Etaient présents à cette re-
mise des prix, Lilian Cottet-
Emard et Francis Lahaut.
Le Golf de Saint-Claude 
vous donne rendez-vous ce 
dimanche 12 septembre pour 

la compétition de l’entreprise 
«SMP» de Jacky Mazzolini.

Dominique Piazzolla

Photos et vidéos sur Facebook 
et le site édition n°239
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Cinquième Lamourathlon sous le soleil
Lamoura’thlon

Le Lamourathlon, épreuve 
organisée par le club Sports 
et Neige, de Lamoura, n’est 
pas offi ciellement une com-
pétition : il faudrait pour cela 
que l’association adhère à 
la fédération de triathlon. 
Les participants se passent 
donc depuis sa création de 
classement, sans que cela 
les gène beaucoup : les pre-
miers arrivés avaient même 
négligé de lancer leur chro-
nomètre personnel.
Pour sa cinquième édition, le 
29 août 2021, l’épreuve a pro-
fi té du ciel bleu pur et d’un so-
leil frais : des conditions qua-
siment idéales. Le club ayant 
renoncé à la première partie 
en ski-roues, on commençait 
cette année par le VTT : deux 
boucles différentes pour un 
total de 12 kilomètres, suivies 
par un parcours de 10 kilo-
mètres en course à pied. Pour 
les concurrents plus jeunes, 
ou moins entrainés, il existait 
aussi des raccourcis. Après 
Raphaël Billet, le père, c’est 
le fi ls ainé, Samuel Billet, qui 
aura été cette année le plus 
rapide à boucler le grand par-
cours, en équipe avec Nathan 
Ponard. 
En à peine plus d’une heure, 
ce fut vraiment une randon-
née expresse sur les sentiers 
de la combe du Lac. Quelques 
minutes plus tard, Anatole 
Vergoby, en individuel, aura 
bouclé l’affaire en 1h.25 envi-
ron.
Si le parcours était globale-
ment «varié et roulant» selon 
Raphaël Billet, il comptait 
pourtant également un sacré 
morceau de bravoure, en 
course à pied : tracé spécia-
lement pour l’épreuve, droit 
dans la pente de la combe 
du Lac, le «raidillon spécial 
SNL» proposait une pente à 
30% sur pas moins de 150 
mètres, qui a fait chauffer les 
mécaniques et où nombre de 
coureurs à pied se sont égale-

ment servis des mains.
Cette édition 2021 du Lamou-
rathlon accuse une baisse 
nette des participations : seu-
lement une cinquantaine de 
participants, même 2020 et sa 
météo diffi cile avait fait mieux, 
avec environ 70 partants. 
Marc Paget, l’organisateur, y 

voit un double effet : «après le 
confi nement de 2020, tout le 
monde était à l’affut des acti-
vités possibles, ça a gonfl é 
les participations à tout ce qui 
pouvait avoir lieu. Alors que 
cette année, je pense que le 
pass sanitaire a refroidi pas 
mal de monde, comme on a 

vu à la Rubatée (à Lajoux)». 
Sans compter que cette an-
née, les équipes nationales 
de ski et de biathlon, venues 
régulièrement participer aux 
éditions précédentes, étaient 
en stage loin du Jura ce week-
end.

Marville

Il s’agit de médaille, bien sûr, qui plus est européenne, rem-
portée par Alina Niggli lors des championnats d’Europe de 
Course d’orientation, en Lituanie.
Le club Ojura, de Prémanon, était représenté par deux jeunes 
femmes durant le championnat d’Europe de course d’orientation 
des Jeunes - du 19 au 22 août, en Lituanie.
Elles auraient même dû être trois, si la découverte d’un cas-contact 
n’avait contraint la troisième à s’isoler la veille du départ pour Vil-
nius. Particularité du club de Prémanon : ses athlètes se retrouvent 
sélectionnées des deux cotés de la frontière, en Suisse ou en 
France.
La première des sélectionnées jurassiennes est Alina Niggli, en 
catégorie dames 18, déjà médaillée de multiples fois, qui fait partie 
de l’équipe suisse. La deuxième est Alice Mérat, en dames 16, pour 
qui c’était une grand première : elle n’avait pas encore eu l’occa-
sion de courir au niveau international, toutes les épreuves ayant été 
annulées en 2020. La troisième athlète ojurassienne aurait dû être 
Justine Hamel, pour la Suisse.
Après une année blanche, c’était la première épreuve internatio-
nale de course d’orientation pour les moins de 20 ans. De ces 
championnats comptant trois épreuves (longue distance, relais et 
sprint), Alina Niggli est rentrée avec une médaille d’argent rempor-
tée dès le premier jour, sur la longue distance. La performance est 
remarquable, on aurait pourtant aimé la voir en meilleure position 
lors du relais, où elle n’aura pas pu jouer pleinement sa chance, 
desservie par une contre-performance dans l’équipe.
Chez les dames 16, Alice Mérat a été la meilleure représentante 
française, avec une 15e place lors de la longue distance, et neu-
vième du sprint. Sans expérience du niveau international, elle es-
pérait avant son départ «une place dans le top 30. Sur la longue 
distance, j’ai fait une erreur grossière qui me coute plusieurs places, 
sinon j’aurais peut-être pu atteindre le top 10». Lors du relai, son 
équipe parvient même à accéder au petit podium, en sixième place. 
Bien placée au premier relai, les françaises ont été repoussées par 
la suite jusqu’à la septième place. C’est seulement dans les der-
niers mètres qu’Alice Merat a pu replacer, sur le fi l, son équipe sur 
le podium.
Les jurassiennes reviennent donc avec un palmarès dont le club 
peut être fi er. Si elle n’est pas française, la médaille est bien juras-
sienne - et confi rme la grande qualité des entrainements et des 
terrains jurassiens dans cette spécialité, la course d’orientation, 
dominée de la tête et des épaules par les pays scandinaves - et un 
peu la Suisse également.

Marville
2 fois 4 journées ont eu lieu 
à Bellecin pour les U15 à 
U20 puis la semaine sui-
vante pour les U11 et U13. 
Thomas Grandjean, entrai-
neur, avait programmé un 
aller-retour en vélo pour les 
plus grands afi n de pour-
suivre leur volume de tra-
vail débuté au printemps, 
du paddle, du kayak et du 
renforcement musculaire 
dynamique à pied. 

Outre les mêmes activités 
nautiques, les plus jeunes se 
sont fait plaisir sur les nom-
breux circuits VTT aménagés 
du site.
Le dernier et 3e stage de 3 
jours des U17 et U20 aux 
Contamines, mené par Gé-
rard Verguet, a été riche en 
dénivelé positif (marche bâ-
tons), en séances de vitesse 
(ski roues skate) et en gai-
nage. 
Le petit groupe de 5 ont eu la 
chance d’encourager les cou-
reurs de l’UTMB dont Xavier 
Thévenart, licencié du club 
et son frère J. Marie dans la 
montée du col Croix du Bon-
homme...Belle ambiance !
Merci à tous les partenaires 
de HJS qui permettent au 
club de réaliser ces nombreux 
stages.

3 stages ont clôturé cet été 2021 (fi n août) 
des jeunes licenciés de Haut Jura Ski

Course d’orientation des jeunes 

De l’argent suisse 
pour le club Ojura

Alina Niggli, membre du club Ojura et de l’équipe de Suisse de 
course d’orientation, médaillée d’argent sur l’épreuve longue 
distance des championnats d’Europe, en Lituanie (photo A. 
Niggli).

Haut Jura Ski
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N’hésitez pas, venez-nous rejoindre !
Notre journal recherche 

un(e) attaché(e) commercial(e) 
pour vendre ses espaces publicitaires.

Votre mission ? 
Maintenir le portefeuille existant et le développer

Nous proposons ce poste en CDI 
à temps complet 

pour le secteur Haut-Jura/ Haut-Bugey 
Salaire fi xe garanti + primes à convenir 

+ voiture de fonction
Postulez- vite via messenger 

ou
Envoyez votre CV + lettre de motivation à :

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
BP 30006  -  39200 Saint-Claude

ou 
par email : d.piazzolla.presse@gmail.com

Vends Piaggio X 10 125 état neuf, 15.600 km 
+ casque, veste et housse. 

Prix : 2500 euros, année 2015 - Tél. 03.84.60.62.55

Vous aimez le monde 
de la presse 

et de la publicité ?
Vous avez une aisance 

relationnelle 
et vous souhaitez l’exploiter ?

Passionnée 
de poupées anciennes 
achète-chers poupées

 tête porcelaine ou tête seule même 
abimée, des années 1850/1930, 

ainsi que poupées-mignonettes, 
automates et carroussel anciens, 

vêtements et accessoires 
anciens de poupées. 

Achète chers selon modèles, 
étudie toutes propositions. 

Tél. 06.61.69.18.82

Vends

Achète

Loue ou vends F2, 55m2, re-
fait à neuf, proche du centre 
ville à Saint-Claude, calme 
et ensoleillé, chauffage gaz 
individuel, pas de charge, 
400 euros ou 52.000 euros 
à débattre. Libre début oc-
tobre. Tél. 06.73.05.72.73 ou 
06.74.25.14.05

Achète Toyota dans l’état + 

tous pick-up + 4x4 5p. Tél. 

06.42.69.14.31

Achète

Clairvaux-les-Lacs
La crèche les petits 
canards organise une 
occaz’ à la puériculture 
le 25 septembre 2021 
sur le parking de la salle 
des fêtes de Clairvaux-
les-Lacs de 7h. à 13h.
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Au travail j’y vais autrement.

De nombreux prix à gagner. INSCRIVEZ-VOUS
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Participez sur place au jeu HBA pour gagner 1 vélo et des accessoires

Café et viennoiseries offerts sur la route 
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21 sept.
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Covoiturage

Transports
en commun Teletravail

Prochains departs

Au travail j’y vais autrement.

De nombreux prix à gagner. INSCRIVEZ-VOUS
challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr

3 10& catégories vainqueurs

Mardi
21 sept.

2021

TO
UT

ES
  L

ES
  IN

FO
S



DU 9 AU 23 SEPTEMBRE 2021
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-BugeyII LA FORESTIÈRE 2021 - EPREUVE INTERNATIONALE

Quels beaux parcours !
J’inscris ces termes au pluriel car le premier sens que je donnerais 
au mot «parcours» est celui de ces tracés sportifs qui traversent nos 
magnifi ques paysages et leurs sites remarquables des Monts du Jura 
et de l’Ain. Le beau temps, n’en doutons pas, sera au rendez-vous, il 
devrait souligner encore davantage cette beauté.
Le second sens du mot «parcours» est l’évolution réalisée par l’orga-
nisation de cette manifestation depuis sa création. Partie d’une simple 
randonnée en vtt, organisée par et pour une bande de copains, elle est 

devenue au fi l du temps la magnifi que compétition à la renommée internationale que nous 
connaissons aujourd’hui.
Accueillir, en toute sécurité, plusieurs centaines de participants jeunes et moins jeunes, d’ac-
compagnateurs, de spectateurs est un véritable défi  que les organisateurs, au fi l des années, 
ont relevé avec intelligence, engagement personnel fort, et respect de l’environnement.
Les différents présidents qui se sont succédés, leurs comités d’organisation, l’ensemble des 
bénévoles méritent toutes nos félicitations et nos remerciements. Ils contribuent fortement à la 
renommée de notre magnifi que territoire. 
Le soutien de la commune d’ Arbent leur est acquis.

Philippe Cracchiolo
Maire d’Arbent

ARBENT
Cette année 

nous allons célébrer 
la 30e édition de la Forestière

Technical Zone UCI
Les TZ, Technical Zone UCI, sont les points techniques 
ou les concurrents ont le droit d’avoir de l’assistance 
technique extérieure. A la Forestière les TZ sont géné-
ralement dans les villages à côté des ravitaillements. 
Merci de bien  respecter les zones Start, Finish et  les 
règles UCI dans les zones techniques.
8h00 : Départ 100 km UCI Marathon Series - Les Mous-
sières
8h35-9h11 : TZ1 / Les Moussières (km 12) (100 km et 75 km 
Uci uniquement)
9h37-11h14 : TZ2 / Saint Claude - Rue de la fontaine aux 
Oiseaux (Cité de Serger - Km 33)
Ravitaillement offi ciel Forestière R1 (100 km UCI unique-
ment)
10h24 -12h48 : TZ3 / Les Moussières (Km 47)
Ravitaillement Offi ciel Forestière R2.
PRIMES DOMINIQUE HERBERT
250€ pour le premier homme 100 km au passage de la ligne 
des Moussieres (km 46).
250€ pour la première femme 75 km au passage de la ligne 
des Moussieres (km 15).
10H59 - 13h59 : TZ4 / La Pesse (Km 58)
Ravitaillement Offi ciel R3
11h42 - 15h25 : TZ5 / Giron (km 75)
Ravitaillement et point mécanique Offi ciel R4
12h04 -16h08 : TZ6 / Croisement D33 et D55A Lieu dit de la 
Piscicultures (km 82 - 575 m)
ATTENTION : Choisir entre la TZ6 et TZ7, pas possible de 
faire les deux TZ.
12h16 -16h33 : TZ7 / Echallon (km 86 - 754 m)
Ravitaillement et point mécanique Offi ciel R5
Rando uniquement : Viry, ravitaillement Offi ciel Forestière 
R6
Bouvent (20 km et 80 km rando), ravitaillement offi ciel Fores-
tière R7
13h14 - 18h29 : Arrivée Espace Loisirs d’Arbent

Têtes d’affi che
100km : Le Champion d’Europe en titre et le leader de la 
Coupe du Monde Marathon séries  Andreas Seewald, le 
leader de l’Alpine Cup, Urs Huber accompagné de son 
coéquipier, la légende du Marathon, Alban Lakata le Mul-
tiple Champion du Monde (3 titres).

30e édition de la Forestière
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1 Seewald Andreas Allemand
2 Stosek Martin CZE
3 Huber Urs Suisse
4 Schneller Simon Allemand
5 HYNEK Kristian CZE
6 Stiebjahn Simon Allemand
7 Lakata Alban Autrichien
8 Frey Martin Allemand
9 Pliem Manuel Autrichien
10 Ragnoli Juri Italien
12 Stauffer Hansueli Suisse
13 Weber Sascha Allemand
15 Stutzmann Marc Suisse
16 Hartmann Jakob Allemand
17 Schehl Niklas Allemand
21 Harry Aguirre Chilien
22 Eisenbarth Pirmin Allemand
23 Stumpf Julian Allemand
24 Fanger Martin Suisse
25 Roudil-cortinat Axel Français
26 Billaud Pierre Français
27 Ruijter Teus Néerlandais
28 Bou martin Roberto Espagnol
29 Schwaiger Dominik Allemand
30 Sell Niklas Allemand
31 Bonello Daniel Maltais
32 Longa Mattia Italien
33 Samparisi Nicolas Italien
34 Barandun Fadri Suisse
35 Samparisi Lorenzo Italien
36 Saonit Maxime Français
37 Cousin Julien Français

38 Cominelli Cristian Italien
39 Vincent Arnaud Français
40 Blanchard Arnaud Français
41 Marti Jeremias Suisse
42 Van der werf Rob Néerlandais
43 Colin Maxime Français
44 Mourier Emilien Français
45 Perrin Damian Suisse
46 Wantellet Thibaut Français
47 Siebert Markus Allemand
48 Raedisch Alexandre Français
49 Buffard Florian Français
50 Garcia montes Adrián Espagnol
51 Beeli Andrin Suisse
52 Zeller Hugo Français
53 Comulada perxachs Ramon Espagnol
54 Kautter Nicolas Allemand
55 Dufour Florian Français
56 Hovasse Nicolas Français
57 Curien Pierre Français
58 Charnay Theo Français
59 Cousteur Corentin Français
60 Wencker-borck Mark Allemand
61 Nay Pascal Suisse
62 Albert Melet bo Espagnol
70 Large Francis Français
71 Bastiana Christian Français
72 Benigaud Didier Français
73 Guillet Jean-pierre Français
74 Gaulandeau Julien Français
75 Allione Denis Français
76 Bercaits Dominique Français

100 km VTT  course élite
UCI Marathon

77 Gallé Fabian Français
78 Cristol Olivier Français
79 Fournier Christophe Français
80 Tellier Jean Français
81 Berrier Ludovic Français
82 Challamel Robin Français
83 Largier Christian Français
84 Draperie Miguel Français
85 Viboud Antoine Français
86 Maurel Côme Français
87 Thomas Jean Français
88 Malfroy Hugo Français
89 Beau Stephane Français
90 Collet-beillon Anthony Français
91 Lecotonnec Corentin Français
92 Gaurin Nicolas Français
93 Hubert Thibaut Français
94 Dumay Bertrand Français
95 Farez Jeff Français
96 Chalot Julien Français
97 Boulanger Xavier Français
98 Domenech Yann Français
99 Benny Nissen Danois
100 Poirot Antoine Français
101 Serabian Lionel Français
114 Pernot Francis Français
115 Turcat Emeric Français
116 Rodrigues Andre Portugais
117 Rosse Clément Suisse
118 Bouillet Jean-yves Français
119 Peyrard Sébastien Français
120 Cantin Lenaic Français
121 Boillon Aurélien Français
122 Guichard Leo Français
123 Dujacquier Nicolas Belge
124 Bouchet Gabriel Français
125 Jacques Mickaël Français
126 Santi Nicolas Français
127 Michallet Emmanuel Français
128 Jallon Pierre Français
129 Rege Hugues Français
130 Cousin Amaury Français
131 Poisson Gael Français
132 Roy David Français
133 Bugna Thomas Français
134 Shepherd Daniel Néo-Zélandais
135 Scheidecker Raphael Français
136 Bonnet Ludovic Français
137 Charrier Mathieu Français
138 Rozand Vivien Français
139 Rey Alexandre Français
140 Charreton Damien Français
141 Simeant Léonard Français
142 Groulet Julien Français
143 Michout Eric Français
144 Dominique Midey Français
145 Yves Koeppel Français
146 Lionel Mazé Français

147 Jean-françois Chabot Français
148 Dorel Jeremie Français
149 Philippe Perrot Français
150 Mathian Nicolas Français
151 Delaporte Christophe Français
152 Thibaudot Nicolas Français
153 Peron Gregory Français
154 Mercier Christophe Français
155 Guyot Loic Français
156 Rodríguez Alex Français
157 De vrieze Tom Belge
158 Steinmetz Christian Français
159 Steinmetz Paul Français
160 Giovacchini Bastien Français
161 Rauw William Belge
162 Miege Philippe Français
163 Thuvien Benjamin Français
164 Soulas François Français
165 Clement Jeremy Français
166 Soltane Julien Français
167 Kastel Alexandre Français
168 Bonnier Eric Français
169 Billuart Lucas Français
170 Dimitriou Alexandre Français
171 Laisement Jeremy Français
172 Godet Baptiste Français
173 Mercier Frédéric Français
174 Sadowski Stéphane Français
175 Micon Jerome Français
176 Menin Franck Français
177 Belval Maxime Français
178 Peyssonneaux Sébastien Français
179 Varnier Thomas Français
180 Play Corentin Français

181 Millet Fabrice Français
182 Lardellier Pierre-Yves Français
183 Prost Franck Français
184 Maxime Murat Français
185 Poncet David Français
186 Sellier Nathan Français
187 Brendlin Joel Français
188 Cattaneo Florent Français
189 Sarron Julien Français
190 Laurent Vivien Français
191 Plotnikoff Serge Français
192 Boudet Dominique Français
193 Mercier Damien Français
194 Gendre Guillaume Français
195 Lormeau Anthony Français
196 Boudet Olivier Français
197 Vuadens Francois Suisse
198 Przybylski Christophe Français
199 Siffer Nicolas Français
200 Conti Stéphane Français
201 Denis Patrice Français
202 David Soulodre Français
203 Duraffourg Christophe Français
204 Latil Augustin Français
205 Conti Maxime Français
206 Soulodre David Français
207 Larme Yoan Français
208 Wadier Nicolas Français
209 Delhommeau Pierre Français
210 Bouther Romain Français
211 Wartel Julien Français
213 Grenier Mathieu Français
214 Grandvuillemin Cyril Français
215 Maillard Etienne Français

216 Haag Renaud Français
217 Lemontey Pierre-Alexandre Français
218 Geron Raphael Français
219 Mordacque Benjamin Français
220 Kersuzan Pierrick Français
221 Wadlow Philip Anglais
223 Boillot Eric Français
224 Wech Thomas Français
225 Couturier David Français
226 Foissac Cédric Français
227 Trincat Damien Français
228 Lauvernier Nicolas Français
229 Luzza Joseph Français
230 Dahlke Christophe Français
231 Thevenard Vincent Français
232 Devey Chanse Britannique
233 Corbeau Cédric Français
234 Mercier Gérald Français
235 Baptiste Hanrye Français
236 Davenne Clyde Français
237 Hoyez Olivier Français
238 Daudé Alain Français
239 Boudy Thomas Français
240 Calvert David Anglais
241 Gobinet Christophe Français
242 Pivard Oscar Français
243 Blanc Renaud Français
244 Dieval Thomas Français
245 Dervaux Florent Français
246 Haas Vincent Français
247 Boireau Florian Français
248 Simeant David Français
249 Custot Nicolas Suisse
250 Chaucheprat Swan Français
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RANDOS VTT
11 -12 SEPTEMBRE 2021

LES MOUSSIERES - ARBENT
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1001  Stefanie  Allemand 
1003  Estelle  Français 
1004  Janine  Allemand 
1005  Ariane  Suisse 
1006  Lejla  Bosnien 
1008  Margot  Français 
1011  Alessia  Suisse 

1012  Jessica  Allemand 
1013 Nom Janina  Suisse 
1015 Dohrn Camille  Français
1016 Morel Antonia  Suisse
1017 Schneider Barbara  Suisse
1018 Lüthi Rebecca  Anglais
1019 Tanovic Lea  Suisse 

75 km VTT  course élite Dames
UCI Marathon

75 km VTT  course élite Marathon
1110 Defosse Matisse Belge
1120 Araujo Tomy Français
1121 Lagneau Pascal Français
1122 Guichart Jean-pierre Français
1123 Protiere Germain Français
1124 Guillou Valentin Français
1125 Caillon Nathanael Français
1126 Farello Florent Français
1127 Lamande Frédéric Français
1128 Faucon Sébastien Français
1129 Piel Jean christophe Français
1130 Girod Thomas Français
1131 Monnet Theo Français
1132 Martin Jean Français
1133 Benacchio Lionel Français
1134 Girard Sébastien Français
1135 Cieslak Frederic Français
1136 Vattan Fabien Français
1137 Ducommun Michael Français
1138 Tibaldi Lucas Français
1139 Pellerin Olivier Français
1140 Iris Sébastien Français
1141 Sigaux Antoine Français
1142 Lacroix Regis Français
1143 Bray Alexandre Français

1144 Ronneau Hervé Français
1145 Olliet Denis Français
1146 Thibault Guillaume Français
1147 Sanchez munoz Manuel Français
1148 Lepretre Sebastien Français
1149 Parent Christian Français
1150 Bujardon Thomas Français
1151 Bonnet John Suisse
1152 Moreau Nicolas Français
1153 Guibert Sebastien Français
1154 Dauchelle Bastien Français
1155 Gest Vincent Français
1156 Gest Herve Français
1157 Roux Anthony Français
1158 Draperie Dorian Français
1159 Manigaut Arthur Français
1160 Dehurtevent Christophe Français
1161 Grosjean Luc Français
1162 Ballet-baz Pascal Français
1163 Ballet-baz Benoit Français
1164 Asdrubal Benoit Français
1165 Overnay Louis Français
1166 Baque Pierre Français
1167 Durand Paul-jérôme Français
1168 Minniti Antony Français

1169 Grandclement Alexis Français
1170 Seyvet Léo Français
1171 Bouillet Lucien Français
1172 Chartrin Christophe Français
1173 Trameaux Fabien Français
1174 Jacquier Thibaud Français
1175 Lefebvre Vincent Français
1176 Lesage Patrick Français
1177 Paubel Anthony Français
1178 Carpentier Fabrice Français
1179 Blaevoet Ludovic Français
1180 Arnouts Alan Français
1181 Clement Alain Français
1182 Lolivier Pierre Français
1183 Nicolas Matthieu Français
1184 Grandchamp Michel Français
1185 Rembaud Stephane Français
1186 Tenet Michael Français
1187 Fontanella Grégori Français
1188 Titonel Sven Français
1189 Pennequin Arnaud Français
1190 Pennequin Guillaume Français
1191 Cassecuelle Pascal Français
 Brechot Laurent Français
 Guingand Sébastien Français

1020 Moschetti Camille  Français
1021 Nay Stefanie  Suisse 
1022 Benz Brodie  Australien
1023 Wüst Kelly  Américain
1024 Udny Marie  Français
1036 Bünter Marie  Français
1037 Liardet Emma  Français
1038 Leaper Caroline  Français
1039 Hofer Mélanie  Belge
1040 Cabley Caroline  Français
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