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Un vrai journal gratuit d’information

Fête Nordique de l’Ain 

Programme, accès, tarifs et réservation : Office de Tourisme Terre Valserine  
04 50 48 48 68 - www.terrevalserine.fr 

Dimanche 27 février 2022 de 10h à 16h 
Site nordique de Giron (01130) 
Une journée pour s’initier et découvrir les activités nordiques 

Navettes gratuites obligatoires depuis le centre de Giron. Buvette et petite restauration sur place. Les consignes sanitaires en vigueur s'appliqueront pour l'accès à 
l'événement. Evénement maintenu en cas de manque de neige. 
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Edito
Le Jura 

se souviendra
Le drame des 4 jeunes décé-
dés dans l’accident à Chalain 
est une tragédie qui a mar-
qué tout le Jura et au-delà. 
Cela a pris un écho impor-
tant car chacun s’identifiait 
à cette tragédie, perdre un 
enfant ne va pas dans la 
normalité des choses. Un accident qui a suscité 
beaucoup d’empathie de la part des jurassiens, si 
c’était arrivé à nos enfants…
De plus ces jeunes appartenaient pour certains à 
des clubs de sport, le milieu sportif a réagi vive-
ment. Dans de nombreux matchs, épreuves spor-
tives, des minutes de silence ont été respectées, 
dans le handball notamment, sport pratiqué par 
ces jeunes, et au-delà, pour un match de Jura 
Sud Foot, la Ronde du Jura, Sarah était la fille 
d’un copilote de rallye automobile…
Notre journal s’associe à la peine des familles et 
transmet aussi, bien du courage au jeune Nicolas.
Nous avons également tous mesuré les efforts 
des gendarmes et sapeurs-pompiers sur les lieux 
du drame, des parents comme nous.

Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

NANTUA
Cérémonie de remise de médailles de l’Assemblée nationale 

par le député de l’Ain Damien Abad

Ce jeudi 27 janvier à 14h.30, 
dans le Restaurant L’Embar-
cadère à Nantua avait lieu 
la cérémonie de remise de 
médailles de l’Assemblée 
nationale par Damien Abad, 
en présence de M. le maire 
d’Oyonnax Michel Perraud, 
M. le maire de Nantua Jean-
Pascal Thomasset, Mme le 
maire de Groissiat Patricia 
Deguerry, Mme le Maire 
d’Izernore, Sylvie Comuzzi 
et M. Jean Deguerry, pré-
sident du département de 
l’Ain et de HBA.
M. Thomasset, maire de 
Nantua accueillait chacun 
et comme il le soulignait 
«Nous allons prendre du 
temps avec nos prestigieux 
personnalités et invités» 
A l’attention de Damien 
Abad, il relevait combien 
«avec Damien, il existe une 
histoire de paroles, une 
histoire de coup de cœur, 
une histoire d’homme de 
conviction et de terrain». 
Il remerciait Jean-Charles 
Guyot, restaurateur qui re-
cevait au sein de l’Embarca-
dère cette cérémonie.
Damien Abad revenait sur 
Nantua, cœur de la cir-
conscription, occasion de 
dédier un beau clin d’œil à 
cette ville. «Chaque année 
je souhaite exprimer ma 
reconnaissance à 8 per-
sonnalités qui ont marqué 
l’année chacune dans leur 
secteur, c’est important». 
Jean Deguerry remercia 
Damien Abad de l’associer 
à cette cérémonie ainsi 
qu’avec les autres élus. 
«C’est important de mettre 
en valeur des hommes et 
des femmes acteurs de 
l’économie comme du mi-
lieu associatif. Le symbole 
de ces médailles représente 
l’exemple, c’est important 
d’avoir des valeurs, nous en 
avons besoin».
Après ces discours, les mé-
dailles étaient remises aux 
lauréats par les différents 
élus présents.

Didier Maréchal
Michel Perraud présentait le 
parcours de Didier Maréchal, 
pâtissier chocolatier à Oyon-
nax. A l’aube de sa retraite, il 
était bien normal de mettre en 
valeur Didier Maréchal pour 
toute son activité profession-
nelle. Il commence avec 2 
commerces, une pâtisserie à 
Saint-Claude et une autre, au 
centre-ville d’Oyonnax qu’il 
vendra ensuite pour s’ins-
taller dans un quartier alors 
atypique, pari gagnant pour 
ce commerce à la renommée 
grandiose. Une satisfaction, il 
aura formé durant son activité, 
plus de 50 diplômés dont un 
champion du monde de pâtis-

serie. Il qualifi e cependant 
Romain Vadin, son apprenti 
qui cumule tous les diplômes, 
de «digne successeur». Di-
dier Maréchal s’est fortement 
impliqué sous différentes 
fonctions, président du syn-
dicat des pâtisseries de l’Ain 
durant 3 ans, président du 
Pôle du Commerce 5 années 
et membres du Rotary pen-
dant 38 ans.

Maxence Ollier
Ce jeune de 19 ans étudie le 
génie civil au Bourget du Lac, 
il est aussi un passionné d’aé-
ronautique.
Les établissements d’ensei-
gnement supérieur fermés 
au printemps, Maxence avait 
choisi de mettre à profi t son 
temps libre pour travailler 
comme intérimaire. C’est ainsi 
que levé à 4h.20 du matin le 
12 avril 2021, il s’est aperçu 
en ouvrant les volets que la 
maison d’en face était en 
fl amme. Il a alerté les pom-
piers et avec ses parents ils 
sont allés réveiller les voisins 
victimes du feu, qui étaient 
profondément endormis. 
Après avoir alerté les secours 
et réveillé les voisins, il par-
tait immédiatement travail-
ler. Maxence rêve de devenir 
pilote de ligne ou ingénieur 
dans le bâtiment. Habitant 
Groissiat, Mme Deguerry 
maire de la commune, pré-
sentait cet acte de bravoure et 
le parcours de Maxence.

Antonio Dos Santos
Sylvie Comuzzi, maire d’Izer-
nore, mettait en avant Anto-
nio Dos Santos, membre très 
impliqué de l’association «Les 
marins de l’Oignin», une as-
sociation créée en 2010. Ses 
fondateurs, un groupe de co-
pains auteurs-compositeurs-
interprètes autour de la rivière 
de l’Oignin. A la suite de Marc 
Nectoux, Antonio Dos San-
tos a repris la présidence en 
2021.
Ces marins content l’histoire 
du Haut-Bugey et du dépar-
tement en chantant ses tradi-
tions, ses légendes, sa nature 
et ses villages. Outre le fait 
de chanter, ils viennent en 
aide à des enfants malades 
ou handicapés grâce à des 
dons récoltés. En 2021, ils ont 
réalisé un livre «Au fi l de l’Oi-
gnin», là aussi les bénéfi ces 
de la vente pour les enfants 
malades. Actuellement un 
conte musical est prévu en fi n 
d’année 2022.

Marc Bertrand
Le protocole s’est vu bous-
culé, ce sera Nathalie, fi lle 
de Marc Bertrand, conseillère 
municipale de Nantua, qui 
rendra un vibrant hommage à 
son papa. Marc est issu d’une 
famille de 6 enfants, «3 fi lles, 
3 rugbymen» soulignera-t-
elle. Le papa cheminot, la fa-

mille suit ses mutations. Après 
avoir travaillé 2 ans dans une 
tournerie, il entre à 16 ans en 
apprentissage dans la plâ-
trerie peinture, métier qu’il 
occupera jusqu’à sa retraite. 
Un véritable défenseur de 
sa commune, Nantua dont il 
connaît tous les secrets, Marc 
Bertrand est un passeur de 
mémoire. Il a organisé 3 ex-
positions photos sur Nantua 
et le Haut Bugey. Mais l’élé-
ment le plus fort restera sa 
longue carrière rugbystique à 
l’US Nantua. 25 ans comme 
joueur, mais aussi éducateur, 
il a participé à la fondation de 
la 1re école de rugby en 63. Il a 
fêté avec succès son jubilé en 
2005 et reste membre hono-
raire du club de Nantua. Sa 
fi lle lançait un appel, son père 
a en projet un livre, il possède 
de nombreux documents sur 
Nantua, mais il aurait besoin 
d’un appui rédactionnel.

Jean-Charles Guyot
De Saint-Ouen, Jean-Charles 
Guyot a grandi dans le Jura 
et a fait son apprentissage 
dans le restaurant aux 2 
étoiles de la «Maison Jeu-
net» à Arbois qu’il affi ne avec 
un autre apprentissage, en 
pâtisserie chez « Petiot » à 
Champagnole. La voie de la 
gastronomie continue de lui 
ouvrir les bras, il sera ensuite 
chef de cuisine au restaurant 
étoilé «l’Hostellerie des Clos» 
à Chablis pendant 16 ans. 
En 2001, il prend son envol 
et achète «L’Embarcadère» 
à Nantua où il propose une 
cuisine traditionnelle revi-
sitée et allégée, composée 
de beaucoup de légumes et 
herbes fraîches. Cuisine très 
appréciée des rugbymans 
qu’il accueille régulièrement, 
étant lui-même un passionné 
de rugby. Les équipes de 
Nantua, Oyonnax ou leurs 
visiteurs sont fans de l’Embar-
cadère.
Malgré 5 épisodes d’inonda-
tions rien que cette année, 
les 20 membres du personnel 
vous accueillent chaleureuse-
ment dans la partie restaurant 
comme dans l’une des 48 
chambres que possède l’éta-
blissement.

Adrien Caldogentto
Né au Costa Rica, Adrien a 
été adopté par une famille 
de Nantua. Il a effectué un 
IUT d’électronique puis un 
BTS électrotechnique. Non 
convaincu il part sur un DUT 
génie biologique avant de 
se diriger sur un master en 
marketing et communication 
en 2010. Sollicité à l’étran-
ger, son choix se portera sur 
l’entrepreneuriat, il crée une 
société d’import de produits 
espagnols en Suisse en 2011 
avant d’apprendre que René 
Nolo souhaitait vendre les 

«Quenelles Nolo», cela deve-
nait une évidence, reprendre 
cette entreprise. De 2012 à 
2014, il apprend son nouveau 
métier les week-ends. Jean-
Pierre Carminatti, qu’il re-
mercie encore, lui permet de 
trouver le lieu d’implantation. 
Les produits sont fabriqués 
toujours sans colorant, sans 
conservateur et dans le res-
pect de la tradition artisanale 
de qualité.

Monique Hominal
L’association «Main dans la 
main» est heureuse de s’ap-
puyer sur leur présidente, 
Mme Hominal comme le sou-
lignera M. Thomasset. Infi r-
mière en début de carrière, 
elle devient infi rmière cadre 
en 1976. A la fermeture des 
services de court séjour du 
centre hospitalier en 2002, 
elle est affectée au poste de 
cadre de la maison de retraite 
de Nantua, devenue un EH-
PAD depuis où elle prendra 
sa retraite en 2012. Dès 2004 
s’était créée l’association « 
Main dans la Main », dans 
laquelle elle s’était impliquée, 
de trésorière, elle a remplacé 
Mme Mercier au poste de 
présidente. L’association est 
rejointe aujourd’hui par des 
bénévoles. Un réel travail de 
collaboration entre les ani-
matrices et les équipes de 
l’EHPAD de Nantua, un réel 
besoin pour les anciens dans 
ces périodes de crise.

Hervé Guerry
Le président de HBA, Jean 
Deguerry, présentait Hervé 
Guerry, cet ingénieur aux 
compétences démultipliées, 
après son diplôme d’ingé-
nieur en mécanique et micro-
technique, il travaille chez 
Alcatel. Puis il dirigera un 
bureau d’études spécialisé en 
plasturgie, mécanique et éco-
conception nommé Créastuce 
qui accompagne ses clients 
dans l’innovation de leur pro-
duit, les brevets, développe-
ment industriel. En parallèle 
il crée la société Cycl-add en 
2016.
Cycl-add a pour devise « Rien 
ne se perd, rien ne se crée, 
tout se recycle ». La société 
a une approche du recyclage 
des plastiques, un but, éviter 
l’enfouissement des déchets 
et diminuer l’apport de ma-
tière vierge.
Cycl-add compte de nom-
breuses récompenses pour 
son innovation, le label 
Deeptech de BPI France ou 
le prix de l’innovation Pol-
lutec 2021…Sans compter 
les nombreux soutiens, EDF, 
ADEME, Plastipolis etc.

Dominique Piazzolla
Toutes les photos 

sur Facebook
et sur notre site  N° 249
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Fort du succès à nouveau 
rencontré grâce au retour de 
l’épreuve dans le Doubs et le 
Jura, et son camp de base de 
Malbuisson, le 67e RALLYE 
NEIGE ET GLACE reste aux 
fondamentaux qui ont façon-
né l’histoire de la plus spor-
tive des épreuves hivernales. 

Par contre, afi n de ne pas plus 
être en concurrence sur nos 
dates habituelles avec le RMCH 
et les Boucles de Bastogne, 
l’épreuve hivernale, sportive 
et conviviale se décale de 
quelques jours et vous donne 
Rendez-vous au Musée de 
l’Aventure Peugeot à Sochaux 
dès le 13 février 2022 pour 
les vérifi cations techniques et 
administratives, préludes à une 
première étape de nuit endia-
blée jusqu’à Malbuisson, centre 
du rallye durant trois jours.
La ‘petite Sibérie’ de France 
offre tous les atouts nécessaires 
à la tenue de cette épreuve hors 
du commun avec trois boucles 
100% sportives tracées sur des 
chemins forestiers aux confi ns 
de la frontière suisse, entre le 
Doubs et le Jura. 
Neige, glace et glisse au pro-
gramme d’un triptyque qui 
réussit l’alchimie parfaite entre 
la régularité sportive, le plaisir 
de pilotage et une convivialité 
retrouvée autour d’un même 
site et d’un hôtel irréprochable 
quant à son confort et à la qua-
lité de sa table.

Au programme :
Dimanche 13 février 2022 :
A l’issue des vérifi cations au 
Musée de l’Automobile Peu-
geot, il n’y aura pas de prologue 
cette année, mais directement 
une étape de nuit de 150 km 
pour rejoindre Malbuisson.
Lundi 14 février 2022 :
Une boucle de 280 km va vous 
faire revisiter toutes les petites 
routes du Doubs, remontant le 
long de la frontière Suisse, pour 
une pause déjeuner à Maiche. 
Ensuite une redescente vers 
Pontarlier l’après-midi, agré-
mentée de nouveaux tests de 
régularité.
Mardi 15 février 2022 :
Après une première épreuve 
dans les forêts proches de Mal-
buisson, c’est une boucle vers 
le Jura qui mènera les concur-
rents de ZR en ZR jusqu’au 
déjeuner à Oyonnax. L’après-
midi la remontée vers Malbuis-
son proposera encore quelques 
nouveautés pour une étape au 
total de 300 kilomètres.
Mercredi 16 février 2022 :
La Traditionnelle boucle de 250 
km autour de Malbuisson sera 
essentiellement composée de 
ZR sur des routes forestières 
ou la navigation jouera un rôle 
déterminant. Le dernier secteur 
de régularité se disputera sur la 
redoutable côte de Rochejean, 
véritable piste de bobsleigh, en 
montée où tout pourra encore 
se jouer, comme ce fut déjà 
souvent le cas par le passé.

67e

RALLYE 
NEIGE ET GLACE

ZANIROLI CLASSIC EVENTS 
PRÉSENTE

LA PLUS SPORTIVE DES  
HIVERNALES

RÉGULARITÉ OU RANDONNÉE

Du 13 au 16 février 
2022
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GENDARMERIE – BRIGADE MOTORISÉE

Départ de l’adjudant-chef Cédric Gerber 
de Saint-Claude

2022
BRADERIE
GRANDE

des commerçants
à Oyonnax

DIMANCHE

6 FÉVRIER

de 10 h à 18h

VENDREDI

4 FÉVRIER

de 12h à 20h

SAMEDI
5 FÉVRIER
de 9h à 20h
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RÈGLEMENT
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ENTRÉE

LIBRE ET GRATUITE

Au 1er février 2022, l’adju-
dant-chef, Cédric Gerber de 
la brigade motorisée (BMO) 
de Saint-Claude prendra 
ses nouvelles fonctions, 
à la BMO de Courlaoux où 
il affecté au titre d’adjoint 
au commandement avec le 
grade de major.
Un parcours déjà bien étof-
fé, avec une particularité, un 
attachement à son départe-
ment de cœur le Jura.
Originaire de Dole, Cédric 
Gerber partira à Montbard 
comme gendarme adjoint, il 
intègre l’équipe du PSIG. De 
là il partira à l’école de sous-
offi cier de Châteaulin. 
Pour sa première affectation, 
en gendarmerie mobile, il re-
joint Macon, en unité d’inter-
vention. 
Durant cette période, il partira 
sur des missions en Corse, au 
Kosovo, en Nouvelle Calédo-
nie et en Guyane.
IL fera ensuite un stage moto 
à Fontainebleau durant 3 mois 
avant d’être affecté à la BMO 
de Vitry le François durant 4 
ans.
Retour dans le Jura ensuite, 
il passe 1 an ½ à la BMO 
de Dole, et arrive en 2016 
comme gradé d’encadrement 
à la BMO de Saint-Claude en 
remplacement de Fabrice As-
tier. En 2017, le commande-
ment de la brigade motorisé 
lui est transmis.
Cette fois un nouveau départ, 
pour Courlaoux, surveillance 
de l’autoroute mais aussi 
des réseaux secondaires du 
secteur de Lons-le-Saunier. 
Changement pour lui, il passe 
d’une unité de 7 personnes à 
une trentaine de gendarmes. 
Il retrouvera Julien Vincent 

qui était à la BMO de Saint-
Claude et un autre sanclau-
dien, Nicolas Rota.
De son passage à la BMO de 
Saint-Claude, il retient le la 
fait «qu’un premier comman-
dement c’est quelque chose 
qui vous marque, d’autant que 

c’était au travers d’une très 
bonne équipe». Et d’ajouter 
«c’était une belle et diffi cile 
aventure», Cédric Gerber 
aura une pensée pour Alain 
Jaeger, disparu trop tôt et 
Anthony le Pemp qui a perdu 
son bébé.
Le Haut-Jura lui tenait à cœur 
pour le ski alpin mais aussi et 
surtout pour son implication 
dans le milieu du rallye auto-
mobile, avec ses amis. Il parti-
cipe ce week-end à la Ronde 
du Jura.
Cédric Gerber passe le relai 
à l’adjudant-chef Hervé Jac-
quemin qui passera major en 
prenant ses fonctions à la tête 
de la BMO de Saint-Claude ce 
1er février.
L’Hebdo du Haut-Jura sou-
haite plein réussite à Cédric 
Gerber dans son nouveau 
challenge !

Sophie Dalloz,
Photos D.P.
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Les travaux du projet de construction 
du nouveau Colruyt ont débuté

Le 10 janvier 2022 les tra-
vaux de déconstruction de 
la maison Perrier et du ma-
gasin Colruyt démarraient. 
Un chantier imposant qui 
retenait l’attention des habi-
tants de Saint-Claude avec, 
pour certains une pointe 
de nostalgie bien compré-
hensible. En objectif, la re-
construction du commerce 
Colruyt qui ouvrira ses 
portes en novembre pro-
chain, entouré d’un parking 
un peu plus spacieux.
Une réhabilitation totale de 
l’enseigne qui comportera en 
plus un point chaud avec du 
pain cuit tout au long de la 
journée. En l’espace d’une 
semaine l’entreprise Arche 
Démolition a mis à bas la mai-
son Perrier et le commerce 
Colruyt. Les moyens utilisés 
étaient d’une grande enver-
gure avec les pelles méca-
niques qui s’attaquaient au 

toit, puis aux murs, dalles… 
Les employés ont eu aussi 
fort à faire en séparant les 
parties métalliques de la toi-
ture du magasin, les poutres, 
planchers, les pierres de 
la maison. Les pierres ont 
été concassées sur place. 
Actuellement la phase du 
gros œuvre du terrassement 
débute avec l’entreprise JSE 
et des fondations. M. Nicolas 
Ohlmann, directeur marke-
ting, de l’enseigne Colruyt 
nous apportait des précisions 
sur le chantier qui verra se 
profi ler la phase du montage 
de la charpente en avril, l’ob-
jectif suivant sera alors  l’amé-
nagement intérieur début juin. 
Il tenait à souligner combien 
l’enseigne Colruyt s’est atta-
chée à faire travailler autant 
que possible les entreprises 
locales sur ce projet.

Sophie Dalloz
Photos Dominique Piazzolla

Spectaculaire démolition de la maison Perrier.

Vue d’ensemble de la fi n de la démolition. 

Le nouveau Colruyt dont vous découvrez l’esquisse occupera la même surface au sol soit 850m2. (Insertion paysagère Colruyt)

Un magasin provisoire a été mis en place dans l’ancienne entreprise Millet, face à Jardival, 
où toute l’équipe vous attend pendant cette période de travaux. 

Marie-Christine, épouse de Jacky 
Perrier, nous a retracé l’histoire de 
cette maison depuis 1945. Cette 
bâtisse avait été achetée par ses 
beaux-parents, Paul et Cécile Per-
rier en 1945 à un dénommé Dal-
loz de Saint-Lupicin. La date de 
construction semblerait être aux 
environs de 1860 voir 1890.
Une maison toute en pierre, avec un 
intérieur en boiserie, comportant un 
plafond à la Française au 1er étage. 
L’escalier en chêne desservait les 
trois étages avant d’être ensuite rem-
placé par du sapin. 
Le rez-de-chaussée était dévolu à un 
bureau, un dégagement et un grand garage. Un appartement unique au 1er étage occupait 
140m2. Dans les autres étages, 5 appartements étaient régulièrement loués. Au sous-sol, la 
maison comportait d’immenses caves.
A la mort de ses parents, Jacky Perrier devient propriétaire de la maison. Il prend alors la 
décision de louer le grand parking à différentes grandes distributions, en premier ce seront 
les établissements Ripotot, grossiste alimentaire avec le magasin UGA, d’autres enseignes se 
sont succédé, Coccinelle, puis Colruyt en 2000 qui restera locataire jusqu’au 31 juillet 2021. 
Le bail emphitéotique se terminait en 2019.
L’activité vins et fromage était installée dans le grand garage puis Jacky Perrier a monté l’entre-
prise de Travaux Publics, malheureusement il décède en 1984 à 54 ans, ce sera alors Francis, 
son fi ls qui reprendra l’activité. Marie-Christine de son côté a continué de gérer la partie loca-
tion des appartements et du magasin.
«En 64 ans j’ai connu toute l’évolution du lieu, j’ai vu construire la cité Chabot, nous étions la 

seule maison présente avant. 
Les gens de Saint-Claude 
venaient se promener dans 
les champs et faire du ski en 
hiver vers la maison Grillet. A 
la place de Colruyt se trouvait 
le jardin de ma belle-mère, 
Cécile Perrier. Derrière la mai-
son il y avait encore la trace de 
la voie du tram qui reliait Lons 
à Saint-Claude qui arrivait aux 
Etapes. Ce départ du 29 rue 
Carnot, c’est un changement 
total pour moi, un passage 
pas facile mais j’assume» 
nous confi era Marie-Christine 
Perrier.                              S.D.

Une page d’histoire se tourne 
avec la maison Perrier

Les deux bâtisses avant démolition.
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Le Caveau des artistes de 
Saint-Claude a le plaisir 
d’accueillir les œuvres 
de la peintre amateur, 
Jacqueline Gérard.
Passionnée depuis tou-
jours, Jacqueline Gérard 
débute la peinture au lycée 
de Mirecourt avec un pro-
fesseur, artiste peintre. 
À la retraite, Jacqueline 
Gérard ressent le besoin 
de retrouver les pinceaux 
et s’inscrit à Conliège 
auprès d’une aquarelliste 
confirmée, qui a su lui 
communiquer sa passion. 
Depuis douze ans main-
tenant, elle pratique cette 
technique très exigeante. 
Habitant Pannessières, 
elle crée et anime l’ate-
lier «Peindre Ensemble» 
depuis 2015 ; toutes les 
semaines, une dizaine de 
personnes se retrouvent 
pour apprendre, pratiquer, 
partager cette même pas-
sion. 
Ses expositions lui per-
mettent aujourd’hui de 
dévoiler au public, cer-
taines de ses réalisations ; 
atmosphères inspirées par 
la lumière, les saisons, la 
nature, l’eau, la neige… 
Des toiles à découvrir du-
rant tout le mois de février 
dans les salles voûtées 
du Caveau des artistes de 
Saint-Claude.
À noter qu’il n’y aura pas 
de vernissage pour cette 
exposition, en raison de la 
pandémie de Coronavirus.
Exposition ouverte du 5 au 
26 février 2022, du lundi au 
vendredi, de 9h. à 12h. et 

Exposition de Jacqueline Gérard
Peinture «Au fil des saisons»

 SAINT-CLAUDE

La Ville de Saint-Claude 
propose une École Muni-
cipale des Sports pour 
les jeunes âgés de neuf à 
quatorze ans, qui se dé-
roule les trois premiers 
jours de chaque période 
de vacances scolaires.
Pour les vacances d’hiver 
: les 14, 15 et 16 février 
2022.
L’objectif de ce disposi-
tif est de permettre aux 
jeunes, encadrés par une 
équipe d’Éducateurs Ter-
ritoriaux des Activités 
Physiques et Sportives 
(ETAPS), de découvrir 
toute une palette d’activi-
tés dans un cadre ludique 
et sportif. Les sports pra-
tiqués sont très variés et 
adaptés à la saison (sports 

collectifs, d’opposition, 
randonnée, ski, VTT, es-
calade, etc.). La tranche 
d’âge retenue permet 
de faire le lien entre des 
jeunes de primaires et des 
collégiens.
Avec un tarif compris entre 
8 et 14 € pour les trois 
jours, l’École Municipale 
des Sports est ouverte au 
plus grand nombre.
Toutefois attention, le 
nombre de places est limi-
té à vingt-quatre enfants 
pour cette période.
Les inscriptions ouvriront 
à partir du lundi 24 janvier 
prochain* !

Mesures Covid-19 :
Pass Sanitaire obligatoire 
pour les jeunes de 12 ans 
et plus.

Merci à chaque participant 
de se munir obligatoire-
ment d’un masque.
*programme et fiche d’ins-
cription téléchargeables 
sur www.saint-claude.fr
Renseignements et ins-
criptions :
Hôtel de Ville – Service 
Événementiel municipal
32, rue du Pré – BP 123
39206 SAINT-CLAUDE 
Cedex
Tél. 03 84 41 42 62
Mail : service.evenemen-
tiel@mairie-saint-claude.
fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi, de 
8h.30 à 12h. et de 13h.30 
à 17h.30

École Municipale des Sports 
Inscrivez votre enfant pour les vacances d’hiver 2022

 

 HIVER 2022 

24 janvier 2022 

Lundi 14 février Mardi 15 février Mercredi 16 février 

 
9h – 12h 

PALAIS DES SPORTS 
Prévoir baskets pour salle 

 
JEUX TRADITIONNELS 

 
 

13h30 – 16h30 
PALAIS DES SPORTS 

Prévoir baskets pour salle 

 
PARCOURS OBSTACLES 

 
 

8h45 
RDV ÉCOLE DU CENTRE 

 
Destination : LAJOUX 

 
Matin 

SKI DE FOND 
Prévoir matériel de ski si possession 

 
 

Pique-nique tiré du sac 
 

Après-midi 
BIATHLON 

 

Retour 16h30 

8h45 
RDV ÉCOLE DU CENTRE 

 
Destination : LAJOUX 

 
Matin 

MINI-JEUX DES NEIGES 
Prévoir matériel de ski si possession 

 
 

Pique-nique tiré du sac 
 

Après-midi 
RANDO SKI DE FOND 

 

Retour 16h30 
 

INSCRIPTIONS LIMITÉES à 24 personnes. 
Pass Sanitaire obligatoire pour les jeunes de 12 ans et plus / Port du masque obligatoire. 

 

de 14h. à 18h.
Le samedi, de 9h. à 12h.30.
Vacances scolaires : du 
lundi au vendredi, de 9h. à 
12h. et de 14h. à 18h.
Le samedi, de 9h. à 12h. et 
de 13h.30 à 17h.30.
Au Caveau des artistes, 
accès par l’Office de Tou-
risme : 1, avenue de Bel-
fort.
Entrée libre et gratuite.
Service Événemen-
tiel municipal - Tél. 
03.84.41.42.62.

www.saint-claude.fr
Mesures Covid-19
Respect des gestes bar-
rières au sein du Caveau 
des artistes.
Le Caveau des artistes 
est accessible au public 
sur présentation d’un Pass 
Vaccinal valide*. 
Pour en savoir plus : 
www.gouvernement . f r /
pass-sanitaire 
*sous réserve de modi-
fications du protocole 
sanitaire en vigueur.
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Sorties ski de l’Institution Saint-Oyend
Chaque hiver l’Institution Saint-Oyend met en 
place dans le cadre des séances d’EPS des sor-
ties de ski pour les élèves.
Tous les 6e se sont rendus en 2 groupes, une semaine 
par groupe au ski aux Moussières. Le 1er groupe du 
lundi 24 au vendredi 28 janvier (sauf le mercredi) et le 
2e groupe du 31 janvier au 4 février (sauf le mercredi).
Comme l’année passée en raison de la Covid tous 
les élèves de 5e et 4e vont également au ski depuis 
janvier dans le cadre de leur cours d’EPS. 
Les mardis pour les 4e et les jeudis pour les 5e. C’est 
un moyen qui leur permet de s’aérer au vue des nom-
breuses contraintes sanitaires actuelles pour la pra-
tique du sport dans les salles.
Information : les pré-inscriptions ont déjà dé-
buté au collège de l’Institution Saint-Oyend. Tél. 
03.84.45.02.22.

A.M.
Photos Saint-Oyend

LES TIT’NASSELS - A DOUBLE TOUR

Les Tit’ Nassels ne sont pas 
un duo comme la chanson 
française en pratique souvent 
– couple, duel, tango sensuel 
ou pavane romantique. Ils 
avancent avec une opiniâtre 
liberté, une radieuse simplicité, 
leurs chansons naissant de la 
seule nécessité de dire ce qui 
leur survient : des questions, 
des colères, des sensations, 
des plaisirs, des sentiments – 
la vie, quoi.
Avec À double tour, les Tit’ 
Nassels reprennent leur sin-
gulier récit qui mêle leur je et 
notre nous, le grand sourire et 
la gravité, le romantisme qui 
valse et la poésie qui boxe.
Chant : Sophie Perrin-Signoret
Guitare, chant : Aurélien Ma-
thot dit AxL
Basse, xylophone, chœurs : 
Romain Garcia
Batterie, chœurs : David Gra-
nier
PARTERRE & BALCON : AS-
SIS

BILLETTERIE À PARTIR DU 
MERCREDI 2 FÉVRIER 2022
Vendredi 25 février 2022, 

21h. au Théâtre de la Maison 
du peuple.

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT 
(2)
THÉÂTRE DE LA MAISON 
DU PEUPLE (1) 22 € 19 €

VENTE DES BILLETS
- sur la billetterie en ligne : 
WWW.SAINT-CLAUDE.FR
- ou sur place, dans la COUR 
DE L’HÔTEL DE VILLE, du 
lundi au vendredi, de 8h.30 
à 12h. et de 13h.30 à 17h.30.
Règlements acceptés sur 
place : espèces, chèque ou 
carte bancaire.
Si le spectacle n’affi che pas 
complet : billetterie sur place, 
le jour J, à l’entrée du spec-
tacle (règlement par chèque ou 
carte bancaire uniquement).

RENSEIGNEMENTS : HÔTEL 
DE VILLE – SERVICE ÉVÉNE-
MENTIEL
32, rue du Pré – BP 123 - 
39206 SAINT-CLAUDE Cedex
Tél. 03 84 41 42 62 // service.
evenementiel@mairie-saint-
claude.fr

www.saint-claude.fr // Ville de 
Saint-Claude
(1) 12, rue de la Poyat à Saint-
Claude / Salle de spectacle 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
(2) Le tarif réduit est destiné 
aux scolaires, étudiants, titu-
laires de la carte Avantages 
Jeunes, personnes à partir de 
65 ans, personnes en situa-
tion de handicap, demandeurs 
d’emploi et groupes (dont co-
mités d’entreprises) composés 
au minimum de 15 personnes 
et au maximum de 35 per-
sonnes.
Un justifi catif vous sera de-
mandé lors du retrait de votre 
place.

MESURES COVID-19 
Respect des gestes barrières 
dans les salles de spectacle.
Les salles seront accessibles 
au public sur présentation d’un 
Pass Vaccinal valide et d’une 
pièce d’identité à l’entrée*.
Pour en savoir plus : www.gou-
vernement.fr/pass-sanitaire
*sous réserve de modifi ca-
tions du protocole sanitaire en 
vigueur.

A l’origine de cette action, 
le jeune Tayar Cosan qui ha-
bite les Avignonnets «L’idée 
m’est venue spontanément, 
pourquoi ne pas prendre en 
charge nous-mêmes le net-
toyage de notre quartier». Il 
lance l’idée sur les réseaux 
sociaux et pas moins de 15 
jeunes de son entourage ré-
pondent positivement à son 
appel. Etre bien dans son 
quartier, lui redonner une 
belle vie, un objectif, chas-
ser cette mauvaise image 
des Avignonnets.
Tayar fait partie de l’Espace 
Mosaïque et intègrera en fé-
vrier le nouvel espace Jeunes 
comme ses amis. Son projet 
est approuvé, soutenu par 
Florence Abry, directrice de 
l’Espace Mosaïque, de Badra 
Boumenten, adulte relais et 
Florent Levy Alvarès, direc-
teur adjoint vers qui l’équipe 
créée trouve de suite une 
bonne écoute à cette initiative.
Pour mener à bien ce projet, 
Florence Abry a contacté la 
«Maison pour Tous», ainsi les 
jeunes sont accompagnés par 
leur personnel avec Pascal, 
chef de secteur, Bruno et Ray-
nald, ce dernier venu de Lons 
où d’autres opérations simi-
laires ont lieu. La Maison pour 

Des jeunes des Avignonnets à l’origine 
d’une belle initiative citoyenne !

L’Amicale des Donneurs de 
sang Saint-Claude – St-Lu-
picin vous informe des dates 
des premières collectes : 
Saint-Claude : le 9 février, 
à la salle des fêtes de 16h. 
à 19h.30 ; Saint-Lupicin : 
le 16 février à la salle des 

fêtes de 16h.30 à 19h.30.
Il est conseillé aux donneurs 
habituels de prendre ren-
dez-vous sur le site de l’ESF 
Besançon, afi n de limiter le 
temps d’attente.

Pour les autres donneurs se 

munir de leur carte d’identité.

Le maire de Saint-Claude 
met à disposition des places 
de stationnements gratuites 
sur la Place Lamartine.
L’Amicale vous remercie de 
votre prochain don.

Don du sang à St-Claude et St-Lupicin

16/01/2022 DUC Madeleine, 
Yvonne veuf(ve) FORESTIER 
en retraite Lavans-lès-Saint-
Claude (Jura) ; 19/01/2022 
MAHI Pascale sans profes-
sion Coteaux du Lizon (Jura) 
; 20/01/2022 DRIDAH Fatma 
époux(se) HAMMANI en 
retraite Saint-Claude (Jura) ; 
20/01/2022 RACINE Patrick, 
André, Luc artisan mécani-
cien mouliste Saint-Claude 

(Jura) ; 20/01/2022 ZERDI 
Jean-Claude en retraite Saint-
Claude (Jura) ; 21/01/2022 
LUNEAU Geneviève, Hono-
rine, Hélène veuf(ve) DRA-
PIER en retraite Lavans-
lès-Saint-Claude (Jura) ; 
21/01/2022 TIMMERMAN 
Raymonde, Simone veuf(ve) 
BECAERT en retraite Moi-
rans-en-Montagne (Jura).
21/01/2022 CAMPANI Gi-

nette, Marie, Anna veuf(ve) 
RABBONI en retraite Saint-
Claude (Jura), 22/01/2022 
MONNERET Gilberte, Louise 
veuf(ve) PIANEZZE en re-
traite Saint-Claude (Jura), 
22/01/2022 SOUAKRIA Ab-
derrahmane en retraite Hauts 
de Bienne (Jura), 26/01/2022 
COLOMB Philippe, Michel 
sans profession Saint-Claude 
(Jura).

Liste presse des décès du 17/01/2022 au 30/01/2022

Samedi 5 février le Lions 
Club organise une vente 
de mimosa au profi t 
d’œuvres caritatives du 
secteur. 

Comme à leur habitude, les 
différents points de vente 
seront répartis entre Saint-
Claude et Saint-Lupicin. 
Saint-Claude : au carrefour 
de La Poyat, en face de Bu-
rocom, vers la Médiathèque 
Le Dôme. Saint-Lupicin : sur 
la place à côté de la boulan-
gerie.

Lions Club de Saint-Claude
Vente de mimosa

tous pourra les aider aussi au 
niveau du matériel.
Ce mercredi 26 janvier en 
après-midi, l’équipe partait 
pour cette première mission 
de nettoyage. D’autres temps 
de nettoyage vont être à pré-
voir mais ils sont motivés, 
prêts à relever les manches 
pour la bonne cause. Pour 
cette première expédition, ils 
ont commencé à nettoyer le 
long de la route d’Avignon, ils 
ont repéré également la plate-
forme de l’Espace Mosaïque 

et d’autres lieux encore.
A l’issue de cette après-midi, 
les jeunes ont partagé un 
goûter offert par la Maison 
pour tous et des habitants 
ravis de cette initiative.
Une très belle action, des 
jeunes qui seront les ambas-
sadeurs d’une qualité de vie 
dans leur quartier et sauront 
conquérir d’autres personnes 
à leur cause, nous n’en dou-
tons pas. 

Sophie Dalloz

Suite au décès de Jimmy Millet, son épouse, 
Régine et ses enfants ont remis la somme 
de la récolte du don mise en place lors des 
obsèques à l’attention de l’association Nausi-
caa Combat sa Leucémie.

Les jeunes avec une partie des déchets récupérés ce 1er mercredi.

Don pour l’association 
Nausicaa Combat sa Leucémie
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L’exposition Bardone, en avant-goût des célébrations, des 10 ans de la médiathèque
Retour sur l’inauguration de 2012

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey

De G à D : Philomène/PHC, Sawsen/PHC et Soizic/V.B.

 VIRY - MOREZ

Viry

Comme beaucoup d’activi-
tés accueillant du public, la 
médiathèque de Viry, subit 
de plein fouet les contre-
coups des réglementations, 
imposées par la crise sani-
taire.
Frédéric Girod, responsable 
de l’antenne locale précise : 
« C’est vraiment très diffi cile 
pour nous en ce moment. 
Beaucoup d’activités de la 
médiathèque sont basées sur 
les rencontres, les échanges, 
et la convivialité. Tout ce qu’il 
ne faut pas pour le Covid 
19. Pour cette année 2022, 
qui correspond, au dixième 
anniversaire de la mise en 
service de la médiathèque, 
nous avions prévu plusieurs 
projets d’animations ; mais 
tout est bloqué par la règle-
mentation sanitaire. Nous 
espérons pouvoir en sauver 
quelques-uns en début d’été, 
ou à l’automne. »
L’exposition Bardone en intro-
duction des animations pré-

vues :
Programmée du 22 janvier 
au 29 mars, aux heures d’ou-
verture de la médiathèque, 
l’exposition de lithographies 
et paysages du Jura, peints 
par Guy Bardone, a pu être 

maintenue.
Ces œuvres originales, prê-
tées par le musée de l’Abbaye 
actuellement fermé, sont un 
vrai bonheur pour les ama-
teurs, qui, dans ce contexte 
de grande solitude et de tran-

Morez

Novembre 2008 : lancement 
des Cordées dans toutes 
les académies. Rentrée 
2016/2017 : mise en œuvre 
des Parcours d’excellence, 
dans la complémentarité 
des premières. Rentrée 
2020/2021 : fusion des Cor-
dées et des Parcours pour 
devenir «  Les Cordées de la 
réussite ». Qui reposent sur 
le partenariat entre une « tête 
de cordée » et des établis-
sements « encordés ». Dans 
l’académie de Besançon, la 
Cordée du Ht-Jura rassemble 
le lycée V.B./Morez (tête de 
cordée) et les collèges Le 
Rochat/Les Rousses + PHC/
Morez + Louis Bouvier/St-Lau-
rent (les encordés). Le lycée 
faisait le choix du collège PHC 
du fait de sa proximité (pas de 
contraintes d’organisation ni 
de frais de transport).

Les Cordées de 
la réussite : pourquoi ?

Elles visent à faire de l’accom-
pagnement à l’orientation 
un réel levier d’égalité des 
chances. Le but est de susci-
ter l’ambition des élèves par 
un continuum d’accompagne-
ment des classes de la 4è à 

Les Cordées de la réussite au lycée Victor Bérard

Après deux ans de privation 
d’activités et de rencontres, 
en raison du Covid, le Co-
mité de Jumelage tenait, 
vendredi 28 janvier à 20h.30, 
son assemblée générale en 
présence de Jean-Daniel 
Maire.
Devant une assistance réduite, 
la présidente Florence Clody 
se montrait réservée sur les 
perspectives d’avenir :
« Depuis 2020 nous n’avons 
pas pu échanger avec nos 
amis Normands. À part l’opé-
ration bugnes de mars 2021, 
aucune animation, n’a éga-
lement eu lieu durant cette 
période. L’isolement le repli sur 
soi-même, freinent la convi-
vialité que nous entretenions 
habituellement. Après 33 ans 
d’échanges, dans ce contexte 
malsain, le Jumelage vieilli 
mal. Nous envisageons mal-
gré tout d’accueillir nos amis 

de Saint-Cornier des Landes 
dans le Jura du 26 au 29 
mai. Nous avons préparé un 
planning d’activités pour les 
accueillir, avec, au programme 
: La visite du musée des ma-
chines à nourrir le monde, à 
Clairvaux ; une excursion sur 
le Louisiane, au Pont de la 
Pyle, suivie d’un repas dan-
sant à la Guinguette. Mais bien 
sûr, nous serons à nouveau tri-
butaires des contraintes rela-
tives à la pandémie ; le pass 
sanitaire sera obligatoire pour 
chacune des activités. L’incerti-
tude plane donc toujours, mais 
on va continuer à se préparer.
Nous devions organiser éga-
lement une opération Bugnes, 
les 12 et 13 février prochains 
; nous allons devoir l’annuler 
faute de bénévoles.
En projet, si les conditions le 
permettent, nous avons une 
soirée cabaret, prévue pour 

octobre. Ensuite, sur 2023 
nous programmerons une 
tombola. » 
Sur le plan fi nancier, la tréso-
rière Annick Bachellier, est, 
heureusement, beaucoup 
plus sereine : « Nos fi nances 
sont très positives, car les 
dépenses ont été minimes, et 
nos recettes sont restées qua-
si normales. Ça nous ouvre 
des possibilités». 
Le bureau reconduit en 

intégralité :
Présidente : Florence Clody 
; vice-président Marc Monot ; 
Trésorière Annick Bachellier ; 
adjointe Marie-Louise Rota ; 
secrétaire Didier Secrétant.
Les nouveaux adhérents 

sont les bienvenus :
« Pour se redynamiser, et as-
surer son avenir, le Jumelage 
a besoin de nouvelles adhé-
sions et de jeunesse » précise 
la présidente, qui souhaite ren-

Le Comité de Jumelage espère accueillir les Normands en mai
Bienvenue aux nouveaux adhérents

quillité, pourront les apprécier 
en toute quiétude. 
Pour compléter sa mission 
de communication et d’édu-
cation, la médiathèque met 
également à disposition, des 
livres, revues et même un CD 
d’information, sur Bardone et 
ses œuvres.
L’inauguration : C’était-

il y a 10 ans 
Le vendredi 10 février 2012, 
Francis Lahaut, alors pré-
sident de Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-
Claude, et Jean-Daniel Maire, 
premier magistrat communal, 
inauguraient l’antenne de Viry 
de la médiathèque commu-
nautaire, en présence de Phi-
lippe Lablanche, représentant 
de l’état pour la Direction 
Régionale des Affaires Cultu-
relles. Christophe Perny pré-
sident du conseil général du 
Jura, Denis Vuillermoz vice-
président du conseil régio-
nal, et de Raphaël Perrin, 
conseiller général du canton 

de Saint-Claude, participaient 
également à cette cérémo-
nie, aux côtés de l’architecte 
Elie Bouche qui avait effectué 
l’étude.
Un projet à 455.688€ fi nancé, 
par l’Etat à concurrence de 
149.116€ ; le Conseil général 
pour 119.970€ ; le Conseil 
Régional à raison de 9000€; 

et la Communauté de Com-
munes pour 177.602€.
Médiathèque de Viry : 5 rue 
des écoles 39360 Viry - Tél. 
03 84 60 92 16 ;
Internet : www.mediatheque-
hautjurasaintclaude.fr
Ouverture : Mercredi : 14 h. 
-18 h. 30 ; Vendredi : 15 h. - 18 
h. 30 ; Samedi : 9 h. - 12 h. 30

contrer la directrice des écoles 
pour pouvoir construire des 
échanges avec la Normandie.
Mais l’appel est également 
lancé aux autres associations, 

et aux particuliers, qui souhai-
teraient intégrer le Jumelage. 
Le bureau du Comité est prêt 
à se déplacer pour informer 
toute personne souhaitant se 

renseigner ou intégrer l’asso-
ciation.
Contacts : Florence 03 84 
41 13 81 ou 06 82 11 65 45 ; 
Annick 06 73 66 53 84.

la Terminale et jusqu’à l’ensei-
gnement supérieur. Grace à 
la mobilisation de l’ensemble 
des acteurs (établissements 
secondaires et supérieurs et 
académies) 200.000 élèves 
étaient visés en 2020/2021, 
devant bénéfi cier d’actions dé-
ployées sur plus de 800 Cor-

dées de la réussite.

Dans le cadre du dispositif 
nouvelle génération,  plusieurs 
activités prenaient place au ly-
cée de Morez. Etaient concer-
nés 8 élèves de 2e Générale 
et 13 élèves de 3e répartis en 
trinômes de 1 V.B. + 2 PHC et 

encadrés par Mme Goutey-
ron/PHC et M. Atel/V.B. Les 
trinômes favorisent le travail 
sur la transition collège/lycée. 
Le lycéen est là pour aider 
les collégiens, il donne des 
conseils grâce à sa maturité. Il 
voit comment aller de l’avant, 
mais a aussi un regard en 
arrière, tout comme dans une 
cordée d’alpinistes. Les 2 PHC 
voient le niveau qu’ils doivent 
essayer d’acquérir. 
L’atelier « Origines de la vie, 
des croyances aux faits scien-
tifi ques » du  30/11/2021 abri-
tait des échanges oraux et les 
étudiants réalisaient des pod-
casts sur le sujet. Il s’agissait 
de comprendre la différence 
entre croyances et théories 
scientifi ques, qui s’appuient 
sur des observations et des 
faits scientifi ques irréfutables. 
La séance de vendredi matin 
28 janvier 2022 dans la salle 
de SVT portait sur des mani-
pulations. L’utilisation des 
micromètres permettait leur 
étalonnage, puis l’examen 
d’un cheveu et le calcul de son 
diamètre rendaient possible la 
détermination de la limite de 
résolution de l’oeil (0.1mm = 
diamètre d’un cheveu). Suivait 

l’observation au microscope 
de micro-organismes (des pro-
tozoaires d’une taille inférieure 
à 0.1 mm) récupérés dans de 
l’eau croupie (prise dans un 
fossé).

De l’œil nu au microscope
Le micromètre oculaire se 
place sur l’oculaire du micros-
cope et présente une série de 
graduations régulièrement es-
pacées ; la distance entre cha-
cune d’elles dépend du gros-
sissement de l’examen. C’est 
pourquoi, il faut étalonner ce 
micromètre pour chaque gros-
sissement à partir du micro-
mètre objectif qui se place 
sur la platine du microscope 
et dont l’espace entre les gra-
duations est de 10 µm, peu im-
porte le grossissement : la dis-
tance entre deux graduations 
du micromètre objectif est 
donc de plus en plus grande 
quand le grossissement aug-
mente (le microscope est un 
dispositif qui zoome). 

Pour ce travail, les élèves 
devaient trouver un protocole 
pour arriver à voir les proto-
zoaires. Ils sont très mobiles, 
il faut donc les freiner. Com-

ment ? Avec du coton dont les 
fi bres constituent une sorte 
de fi let qui va ralentir leurs 
déplacements. Ou avec des 
graines de psyllium qui ont 
la propriété de gonfl er dans 
l’eau et de former une matière 
visqueuse incolore et translu-
cide. Il suffi sait de mettre des 
graines dans une coupelle, 
d’y ajouter de l’eau croupie 
récupérée avec une pipette 
Pasteur, attendre la prise de 
viscosité, prélever une goutte 
SANS graines, l’emprisonner 
entre deux lames et regarder 
au microscope ; puis tenter 
de repérer une paramécie 
et de déterminer sa taille à 
l’aide du micromètre oculaire. 
Cette mesure ne pouvait être 
réalisée, en raison de la gigote 
des « micro-bestioles » et du 
manque de temps. Les profs 
de SVT préféraient engager un 
travail sur les capsules vidéo : 
organisation d’un microscope, 
réalisation d’une préparation 
microscopique, réglage du 
microscope, utilisation des mi-
cromètres. Elles seront fi nies 
lors de la séance du 8 février, 
sinon le 4 mars. 

H.P.
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Ce mercredi 26 janvier dans 
la salle d’honneur de la mairie 
de Morez avait lieu la signa-
ture du Contrat de Relance et 
de Transition Ecologique du 
Pays du Haut-Jura.
Etaient présents pour l’occa-
sion, M. le maire de Morez Lau-
rent Petit, M. le Préfet du Jura 
David Philot, Mme la présidente 
du Parc Françoise Vespa, Mme 
la Sous-préfète de l’arrondisse-
ment de Saint-Claude Caroline 
Poullain, Mme la commissaire 
de Massif, les élus dont les pré-
sidents des Communautés de 
communes.

Prises de paroles
M. Laurent Petit, maire de 
Morez «Je suis ravi de vous 
accueillir dans cette belle salle 
d’honneur de Morez. Ce mo-
ment est important, il conclut 
une démarche qui a été rapide, 
le Parc a œuvré particulière-
ment là-dessus, en étant la 
cheville ouvrière de la rédac-
tion de ce document. C’est une 
démarche qui s’inscrit dans la 
durée, dans 5 ou 6 ans, ce qui 
a permis à chacun de réfl échir 
à ses dossiers qui peuvent être 
menés dans ce temps. Nos 
projets sont différents, chaque 
EPCI reste maître de la déter-
mination de ses projets de dé-
veloppement pour avancer».
Mme Françoise Vespa, pré-
sidente du Parc «C’est un 
cadrage sur un certain nombre 
d’années. On a tous envie de 
voir ce territoire se dévelop-
per. Il y a beaucoup d’actions 
autour des services. C’est multi 
partenarial, c’est un avantage, 
un partage car c’est de la dis-

cussion que naît la solution. 
Il faut maintenant faire vivre 
ce contrat, on va s’y atteler 
avec les 4 Communautés de 
communes, avec des actions 
rapides et d’autres plus sur la 
durée».
M. David Philot, Préfet du 
Jura «C’est une démarche stra-
tégique, qui nous projette tous 
dans l’avenir, nous offre une vi-
sion commune sur les priorités 
sur lesquelles on a pu échanger 
et sur lesquelles on se retrouve 
tous. Ce document est opéra-
tionnel afi n d’atteindre les ob-
jectifs que l’on s’est collective-
ment fi xés. Le Haut-Jura est un 
territoire qui regorge d’atouts, il 
faut le dire. L’enjeu du contrat 
est de faire équipe, de faire 
bloc. Je rappelle les 3 grands 
axes retenus : l’économie, la 
qualité de vie et la transition 
énergétique et écologique. On 
a posé les fondations, même un 
peu plus, l’enjeu est maintenant 
de délivrer ces actions. Merci et 
bravo».

Historique du CRTE
Pour rappel, fi n 2020, le Gou-
vernement initiait une nouvelle 
génération de contrats terri-
toriaux avec les collectivités : 
les Contrats de Relance et de 
Transition Ecologique (CRTE). 
L’objectif du CRTE est d’accom-
pagner des actions qui contri-
buent au projet de territoire des 
collectivités concernées, au 
sein duquel la transition éco-
logique constitue une ambition 
globale. Ainsi, le Parc naturel 
régional du Haut-Jura, fort de 
son expertise en matière de 
développement et d’aména-

gement durable, a été sollicité 
pour rédiger ce nouveau contrat 
dont le périmètre a été défi ni en 
concertation, par le Préfet et 
les collectivités concernées, à 
l’échelle du Pays du Haut-Jura 
(Communautés de communes 
de Haut-Jura Saint-Claude, 
Haut-Jura Arcade, La Grandval-
lière et Station des Rousses). 
Avec l’appui de l’Agence natio-
nale de la cohésion des terri-
toires, une convention-socle 
a pu être validée durant l’été 
par les quatre Présidents des 
intercommunalités du Pays du 
Haut-Jura. Le 15 juillet 2021, la 
signature de cette convention-
socle avait lieu dans la Maison 
du parc à Lajoux.
Elle a pu être déclinée opéra-
tionnellement cet automne via 
la rédaction de fi ches actions 
avec la sollicitation des parte-
naires, et notamment dans le 
cadre du plan de relance. Ce 
contrat a été signé offi cielle-
ment ce mercredi 26 janvier par 
le Préfet du Jura, David Philot, 
et la Présidente du Pays, Fran-
çoise Vespa. Il reprend les élé-
ments de la convention socle, 
accompagnés de fi ches actions. 
Les fi ches actions viennent pré-
ciser le contenu opérationnel du 
CRTE en récapitulant, les por-
teurs de projets, les objectifs 
et descriptifs de l’opération, le 
calendrier de mise en œuvre, le 
plan de fi nancement prévision-
nel. Des indicateurs de résul-
tats du CRTE ont également 
été défi nis.

Présentation détaillée 
du CRTE

Les trois orientations straté-

Signature du Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Haut-Jura
giques du CRTE sont les sui-
vantes. 
Tout d’abord, l’Economie, à 
savoir diversifi er le profi l écono-
mique du territoire et renforcer 
les synergies locales. L’objectif 
est d’accompagner l’industrie 
et l’artisanat, dynamiser les 
formations des fi lières fortes, 
conforter la diversifi cation agri-
cole en renforçant les circuits-
courts alimentaires, assurer 
une mobilisation durable de la 
ressource forestière et valoriser 
son potentiel constructif, favori-
ser un tourisme durable dans le 
temps et l’espace.
Ensuite, la qualité de vie afi n 
de garantir l’attractivité et la 
qualité de vie. Les projets s’arti-
culent autour de la revitalisation 
des fonctions de centralité des 
bourgs-centres, de la produc-
tion d’une offre de logements 
sobre en carbone, performante 
énergétiquement et en rapport 
aux parcours résidentiels et aux 
revenus des ménages, garan-
tir et coordonner une offre de 
soins adaptée à la population, 
développer l’offre culturelle, les 
services et équipements en 
adéquation avec les besoins 
de la population et performants 
énergétiquement et renforcer 
les mobilités vertueuses et l’ac-
cessibilité de l’offre de services 
et équipements en lien avec les 
territoires voisins.
Enfi n, le 3e axe concerne les 
transitions énergétique et éco-
logique, afi n de s’adapter pour 
maintenir la variété et la qualité 
du patrimoine naturel et paysa-
ger. Les objectifs sont de pour-
suivre le développement adapté 
des énergies renouvelables 
ou décarbonées, préserver le 
capital écologique et paysager 

Les élèves du Lycée Victor Bérard de l’option arts plastiques, accompagnés de leur professeur Yann Delmas et de 
l’artiste Guillaume Bertrand.

Les élèves du Lycée Vic-
tor Bérard de l’option arts 
plastiques, accompagnés 
de leur professeur Yann 
Delmas et de l’artiste Guil-
laume Bertrand du collectif 
«3615 señor» ont réalisé le 
projet artistique «Infi nité 
Loop / Dumbphones».

Guillaume Bertrand, artiste 
de Besançon et initiateur de 
ce projet, intervenait dans la 
classe le jeudi 20 janvier et le 
vendredi 21 janvier. Le pro-
fesseur Yann Delmas expli-
quait ce projet «l’idée est de 
s’interroger sur l’utilisation 
que l’on a de nos téléphones 
tous les jours. Les élèves 
vont réaliser un smartphone 
artistique : avec une dimen-
sion technique et à la fi n un 
résultat artistique». En effet, 
les élèves sont partis d’un 
circuit électronique, ont as-
semblé l’objet, puis créé des 
animations que le téléphone 
a diffusé dans une esthétique 
des jeux vidéo des années 

80. L’objectif était aussi que 
ces animations ressemblent 
aux élèves, comme un avatar 
avec des signes distinctifs. 
L’artiste Guillaume Bertrand 
précisait «J’ai déjà organisé 
ce type de projet dans un 
CFA et un lycée à Besan-
çon. Aujourd’hui les élèves 
vont mettre la main à la pâte, 
démystifi er les objets électro-
niques afi n de montrer qu’il 
possible de se réapproprier 
ces technologies». L’artiste 
Bisontin spécialisé dans la 
rencontre entre l’art et les 
technologies numériques 
ajoutait «On peut redevenir 
acteur des objets que l’on uti-
lise et s’en affranchir.  C’est 
mon métier d’interroger la 
technologie, c’est aussi mon 
outil de travail. Pour ce projet 
je me suis rapidement orienté 
vers le smartphone car il a 
modifi é beaucoup d’usages, 
c’est un outil pour tout faire. 
Ainsi, je me suis questionné 
sur le manque d’attention à 
l’extérieur car l’écran nous 

Lycée Victor Bérard
 «Infi nité Loop / Dumbphones»

Un projet artistique pour les élèves de l’option arts plastiques

aspire, autrement dit la dé-
sensibilisation du monde qui 
nous entoure».
Le lycée Victor Bérard a 

publié le résultat sur leurs 
réseaux sociaux pour bou-
cler la boucle autour des nou-
velles technologies.

Une nouvelle fois l’option arts 
plastiques du Lycée Victor 
Bérard s’est impliqué dans 

un projet innovant mêlant 
pratique et artistique.

Alex Maitret

M. le Préfet du Jura David Philot et Mme la présidente du Parc Françoise Vespa ont signé 
le Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Pays du Haut-Jura.

comme facteur de résilience 
et d’attractivité, poursuivre les 
démarches de sensibilisation 
et mobiliser l’ensemble des 
parties prenantes en faveur 
des transitions, connaître, pla-
nifi er et coordonner les adap-
tations nécessaires à la prise 
en compte du réchauffement 
climatique

Des actions concrètes 
emblématiques

Afi n d’illustrer l’impact de ce 
CRTE voici des exemples d’ac-
tions concrètes emblématiques 
: la mise en œuvre de la feuille 
de route issue de l’étude menée 
par le cabinet Ernst & Young 
dans le cadre de Territoire 
d’Industrie, incluant la résorp-
tion des friches industrielles ; 
la création d’un pôle d’accueil 
et d’accompagnement des arti-
sans ainsi que de nouveaux 
outils de commercialisation de 
leurs productions autour de 
l’Atelier des Savoir-Faire, l’un 
des 20 premiers lauréats du 

label national « Manufactures 
de proximité » ; les actions 
concernant les programmes « 
Petites Villes de Demain » de 
Saint-Claude et des Hauts-de 
Bienne ; les nombreuses ac-
tions concernant la fi lière bois : 
plateforme de La Mouille, créa-
tion ou extension de chaufferies 
et de réseaux de chaleur sur le 
territoire ; la restauration des 
remparts du fort des Rousses 
et l’extension de la crèche de 
Saint-Laurent-en-Grandvaux.

Vous l’aurez compris ce CRTE, 
fruit d’un travail de coopération, 
aura de nombreux impacts bé-
néfi ques pour notre territoire en 
termes d’attractivité, de confort 
de vie, d’économie, d’écologie, 
de formation et bien d’autres 
secteurs. Cette signature est un 
moment charnière qui acte les 
plans d’avenir du Pays du Haut-
Jura.

Alex Maitret
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Alain Clerc, responsable de l’école des Meilleurs Ouvriers de France Lunetiers présentait 
son établissement unique au monde aux personnalités.

L’Association Espace Nor-
dique Jurassien regroupe 
les 30 sites nordiques de 
l’Ain, du Doubs et du Jura. 
Selon les statuts de l’asso-
ciation, la présidence est 
renouvelée tous les 3 ans 
et se transmet d’un dépar-
tement à l’autre.
Depuis la dernière Assem-
blée Générale, c’est au tour 
de l’Ain de prendre la prési-
dence de l’ENJ.
Lors de la dernière séance 
de Conseil d’Administration 
du 15.12.2021, Jean Marie 
Saillard a cédé sa place à 
Christophe Lebesgue, élu à 
l’unanimité par les membres 
du C.A.

Les mots de 
Jean Marie Saillard…

Maire de la commune des Vil-
ledieu, Président de la Com-
munauté de communes Lacs 
et Montagnes du Haut Doubs 
(Doubs).
«Les sujets abordés à l’Es-
pace Nordique Jurassien sont 
passionnants. J’ai eu plai-
sir à travailler avec les élus 
et l’équipe d’ENJ qui s’est 
même étoffée. Cela a permis 
que la structure soit reconnue 
à l’échelle du massif. Cette 
reconnaissance s’est notam-
ment faite à travers l’étude 
menée par Nordic France, qui 
a eu la vocation de chercher 
de nouveaux modèles pour 
les sites nordiques. Cela me 
fait plaisir que ça soit Chris-
tophe Lebesgue qui reprenne 
la présidence, il est assidu et 
connait les enjeux de la fi lière 
nordique».

Des missions 
polyvalentes pour l’ENJ
ENJ participa à la coordina-
tion et l’harmonisation des 

Un nouveau président 
pour l’Espace Nordique Jurassien

Espace Nordique Jurassien

activités nordiques (ski de 
fond, raquettes, chiens de 
traîneaux...) sur le versant 
français des Montagnes du 
Jura.
Ses missions s’articulent 
autour de 4 grands axes :
- promotion / communication
- formation des pisteurs 
secouristes et accompagne-
ment juridique
- services aux sites nordiques 
(billetterie, plans de pistes,...)
- ingénierie de projet au profi t 
du développement des do-
maines nordiques

...puis de Christophe 
Lebesgue

Directeur du Syndicat Mixte 
du Plateau de Retord (Ain)
« La qualité du travail effec-
tué par mes prédécesseurs et 
notamment Jean Marie Sail-
lard pour placer l’ENJ comme 
moteur de la Filière, m’en-

gage à poursuivre la voie tra-
cée. Je sais pouvoir compter 
sur une équipe de collabora-
teurs effi caces et motivés ain-
si que sur l’implication et les 
compétences des membres 
du CA pour pouvoir traiter les 
dossiers et relever les défi s 
importants qui se dressent 
devant nous : Suite de l’étude 
Nordic France, évolution des 
métiers, la formation du per-
sonnel, Projet ENJ/GTJ, bali-
sage raquette, etc..
Ensemble, nous continue-
rons et développerons les 
services aux sites nordiques 
pour dynamiser la fi lière de 
l’ensemble du massif en 
étroite collaboration avec 
nos partenaires privilégiés 
que sont : le commissariat de 
massif, les Régions AURA et 
BFC, et les départements de 
l’Ain, du Doubs et du Jura».

Visites de l’école des Meilleurs Ouvriers de France Lunetiers et de l’entreprise 
«Atelier de Haute Lunetterie Bourgeat»

Suite à la signature du CRTE, 
le Préfet du Jura M. David 
Philot, le maire de Morez Lau-
rent Petit, la présidente du 
Parc Mme Françoise Vespa, 
la sous-préfète de l’arron-
dissement de Saint-Claude 
Mme Caroline Poullain et les 
élus et personnalités se sont 
rendus à l’école des Meilleurs 
Ouvriers de France Lunetiers 
et au sein de l’entreprise 
«Atelier de Haute Lunette-
rie Bourgeat», toutes deux à 
Morez.

La visite de l’école des Meil-
leurs Ouvriers de France Lune-
tiers puis celle de l’entreprise 
«Atelier de Haute Lunetterie 
Bourgeat» ont permis d’illus-
trer concrètement les enjeux 
en termes de formation et de 
valorisation des fi lières fortes 
du territoire, faisant écho à cer-
taines actions identifi ées dans 
le CRTE.
Visite de l’école des Meil-
leurs Ouvriers de France 

Lunetiers
Alain Clerc, responsable de 
l’école des Meilleurs Ouvriers 
de France Lunetiers, présentait 
son établissement unique au 
monde. L’école existe à Morez 
depuis 10 ans grâce au soutien 
du maire Laurent Petit et de 
personnes extérieures comme 
Joël Thierry, PDG de Thierry 
SA à Morbier, avec des dons 
de matériel pour pouvoir lancer 
l’école à ses débuts. M. Clerc 
évoquait «Le but de cette école 
est de donner une formation à 
la lunetterie sur mesure dans 
tous les matériaux, avec une 
suite de modules de 2 à 5 jours. 
Pendant les Salons nous avons 
spécialement un module en 
anglais pour les étrangers avec 
une traduction en simultané». 
En effet, l’école des Meilleurs 
Ouvriers de France Lunetiers 
propose des formations enca-
drées par des MOF, qui en-
seignent l’art de la lunetterie à 
travers des modules de forma-
tion à la carte et des stages sur 
mesure, adaptés aux opticiens, 
aux lunetiers, aux techniciens 
de production industrielle et aux 
groupements. Pour assurer une 
formation qualitative les forma-
teurs ont 3 à 4 élèves à la fois 
lors des stages de formation. 
Alain Clerc revenait sur la spéci-
fi cité de la lunetterie sur mesure 
«C’est différent, il y a un côté 
fun, coloré, des formes diffé-
rentes mais aussi de répondre 
à tous les accidents de la vie». 
M. Clerc présentait aussi le pro-
chain projet de l’école «Avec 
Joël Thierry on a un projet en 
route de faire des formations 
entreprises, où on participera. 
Afi n d’apporter les compé-
tences que l’on a pour faire une 
tranche de formations».
Après la visite de l’école M. le 
maire Laurent Petit invitait ses 
invités à découvrir l’espace 
«Co-Workerie» à côté de 
l’école. Un lieu où chacun peut 
se réunir muni d’un badge obte-
nu par l’achat d’un abonnement. 
Un endroit idéal pour les auto-
entrepreneurs qui favorise les 
échanges et le travail.

Visite de l’entreprise 
«Atelier de Haute 

Lunetterie Bourgeat»
Harry Bessis, président du 
groupe qui a racheté la Maison 
Bourgeat en 2016 accueillait les 
personnalités au sein de l’ «Ate-
lier de Haute Lunetterie Bour-
geat», rue de la Citadelle à Mo-
rez. Son équipe était également 
présente avec Pierre Hibon, un 
formateur d’exception chargé 
du recrutement et de la supervi-
sion, Fabienne, une ex-salariée 
de Morel, cette première recrue 
est responsable de l’atelier fi ni-
tion et de l’assemblage, Fabien, 
deuxième recrue, en tant que 
polymécanicien responsable du 
centre d’usinage et Julien, qui 
est là depuis 3 ans, un artisan 
parisien qui accompagne M. 
Bessis dans tout ce qui se rap-
porte à la haute-lunetterie.
M. Bessis commençait sa pré-
sentation en rappelant l’aide 
précieuse de la CCI «Nous 
sommes ici aujourd’hui grâce 
à Emmanuel Vallet de la CCI 
de Bourgogne Franche-Comté. 
Il a été d’un accompagnement 
en or, sans lui je ne serais pas 
aller aussi loin dans cette re-
lance et je ne serais pas aussi 
confi ant». Harry Bessis, opti-
cien de formation qui possède 
des magasins à Paris expli-
quait ensuite ses motivations 
«Je cherchais quelque chose 
de différent. Passer de l’opti-
cien traditionnel multi-marques 
à l’opticien atypique. Être un 
exemple pour montrer que la 
lunetterie française a de l’avenir 
dans le circuit court». Pour cela 

l’entreprise a recourt à un nou-
veau schéma, s’appuyant sur 
l’attractivité retrouvé du «Made 
in France». Le succès est déjà 
au rendez-vous puisque le mar-
ché les sollicite déjà. L’objectif 
est alors de doubler les postes 
l’année prochaine, de créer leur 
école et leur centre de forma-
tion en 2022 pour se préparer 
à l’internationalisation qu’ils 
comptent faire. Malgré tout M. 
Bessis rappelait que l’aide de 
l’Etat reste importante dans le 
processus d’évolution, qu’elle 
soit de l’ordre de l’accompagne-
ment, des fi nances, de la struc-
turation ou juridique. Dans cette 
perspective de développement 
à l’international l’entreprise 
entreprend de créer une nou-
velle collection. Il évoquait éga-
lement les particularités de leur 
fabrication «Je suis attentif à la 
demande de jeunes designers 
ou créateurs. On peut faire des 
petites séries et nous sommes 
les seuls à fabriquer tous les 
composants qui viendront 
constituer la paire de lunettes». 
En somme, 2 axes de dévelop-
pement ont été identifi és : le 
développement de la marque 
«Maison Bourgeat» avec de 
la haute lunetterie en France 
et à l’étranger et la relance de 
l’appareil industriel à Morez 
au sein de l’ «Atelier de Haute 
Lunetterie Bourgeat». Harry 
Bessis concluait en affi rmant 
son ambition «Je veux pleine-
ment concentrer l’intégralité de 
mes investissements ici. Ce qui 
m’intéresse c’est de pouvoir 
donner aux opticiens français, 

Pierre Hibon lors de la visite des ateliers.

Fabien a réalisé 
une démonstration 

devant les personnalités.

Harry Bessis, président du groupe 
qui a racheté la Maison Bourgeat.

Les personnalités étaient très attentives aux 
explications de Pierre Hibon.

d’avoir des produits français, 
de qualité à un prix juste. Avec 
le circuit court on supprime 
les intermédiaires et on peux 

proposer des prix attractifs». 
L’après midi se terminait par la 
visite des ateliers accompagné 
des précieuses explications de 
Pierre Hibon.
Ces deux visites ont démontré 
une nouvelle fois que le Haut-
Jura, plus précisément Morez 

ici, était une terre de savoir-
faire, une terre d’innovation et 
qu’il était nécessaire d’accom-
pagner et de valoriser la forma-
tion et le développement de ces 
fi lières majeures du territoire.

Alex Maitret

Les outils disposés sur les tables de l’école 
des Meilleurs Ouvriers de France Lunetiers à Morez.

L’équipe qui accompagne M. Harry Bessis.

Jean-Marie Saillard a cédé sa place à Christophe Lebesgue.
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Les Rousses

Quatre-vingts ans ce 1er juillet, 55 ans de 
mariage ce 5 novembre, Jeanine BENOIT-
JEANNIN n’a pas eu la force de fêter dans 
la joie ces grands évènements. Bien affaiblie 
par la maladie, Jeanine a quitté le Gilles, ses 
enfants, sa famille et ses amis, et Lajoux son 
village d’adoption le 11 novembre 2021. Bien 
trop tôt... 
Née au Boulu sur la Commune de Mijoux, 
elle a fréquenté l’école des Septfontaines et 
y a passé son Certif’. Puis elle a appris et 
exercé l’art du lapidaire chez TRABBIA à Mi-
joux et GROSPIRON à Lélex... et c’est sur les 
pistes de ce même village qu’elle a rencontré 
le Gilles de Lajoux, moniteur, qui revenait des 
Chasseurs Alpins et du E.N.S.A. Mariage le 5 
novembre 1966 et installation à Lajoux. La « 
grande aventure » commence en 1970 quand 
Gilles entreprend la construction de la mai-
son sur un terrain familial au centre du village. 
Installation de toute la famille avec Jeanine 
et les enfants. C’est le « premier magasin » 
avec tabac, journaux et souvenirs puis loca-
tion de skis tenu par Jeanine. Mais ce n’est 
qu’un début ! En 1980, débute le grand chan-
tier du Bar-Restaurant - l’incontournable « 
CHARIOT » - est inauguré en 1996! Mettant 
fi n à sa carrière de commerçante, Jeanine 
se met alors aux fourneaux pendant que le 
Gilles, bien secondé par ses enfants, pour-
suit le chantier. Vaste salle de restaurant, 
cuisine moderne et fonctionnelle puis 5 meu-
blés à l’étage et location de skis en sous-sol. 
Et Jeanine toujours fi dèle au poste. On ne 
connaîtra jamais la quantité de pommes de 
terre épluchées et les kilos de pâte soigneu-
sement brassée pour ses célèbres tartes aux 
pommes !... Et c’est toujours avec le sourire 
qu’elle accueillait ses clients. A n’importe 
quelle heure, elle avait toujours la solution. 
Et lorsqu’un serveur lui annonçait l’arrivée 
d’une nouvelle table, c’était... « on peut tou-
jours leur faire quelque chose ! ». Elle disait 

Lajoux

Inauguration symbolique à Jura sur Léman

Nolwenn Marchand, maire de Prémanon et président de la communauté de communes de la station des Rousses, Caroline Poullain, sous préfète de Saint-Claude, 
Patrick Ayache, vice-président de la région Bourgogne-Franche Comté en charge du tourisme, Sébastien Benoit-Guyot, président du SMDT de la station des 
Rousses, Clément Pernot, président du conseil départemental du Jura, Gérôme FASSENET, vice-président du conseil départemental en charge du tourisme, 
et Chantal Landeiro, administratrice de Télédole.

Jeanine, une fi gure estimée
 nous a quittés

Vendredi 28 janvier, date 
historique : les nouvelles 
remontées mécaniques de 
Jura sur Léman ont été offi -
ciellement inaugurées.

En pratique, elles sont opé-
rationnelles depuis la sai-
son dernière, et réellement 
actives depuis décembre 
dernier, la saison précédente 
ayant été atomisée par les 
divers confi nements et autres 
dispositifs sanitaires. Mais 
peu importe, les principaux 
partenaires se devaient de 
marquer ce jour d’inaugura-
tion, même symbolique.
Le SMDT (syndicat mixte de 
développement du tourisme) 
de la station des Rousses 
avait invité pour cette occa-
sion Patrick Ayache, vice-
président de la région Bour-
gogne-Franche Comté en 
charge du tourisme, Clément 
Pernot, président du conseil 
départemental du Jura et son 
vice-président en charge du 
tourisme Gérôme FASSE-
NET, ainsi que Caroline Poul-
lain, sous préfète de Saint-
Claude. Les représentants 
des autorités suisses étaient 
bien évidemment également 
invitées pour l’occasion, ainsi 
que les entreprises ayant 
construit les installations.
Sébastien Benoit-Guyot, pré-
sident du SMDT, a rappelé le 
long cheminement qui aura 
permis cet aboutissement 
: depuis 2016, les études, 
réussites ou échecs, ont per-

mis d’aboutir à un domaine 
«grand ski», selon les mots 
même de Clément Pernot. 
Pourtant, «on a frisé la catas-
trophe plusieurs fois», d’avis 
défavorables en recours 
devant devant les tribunaux. 
Sans oublier que les mar-
chés publics de travaux ont 
été attribués le 12 mars 2020, 
deux jours avant le premier 
confi nement : «là encore, tout 
aurait pu s’arrêter» disait Sé-
bastien Benoit-Guyot.
Mais aujourd’hui, pour un 
budget défi nitif de 11 337 
510 €, le nouveau domaine 
Jura sur Léman a unifi é le 
domaine franco-suisse en 
lui donnant une véritable co-
lonne vertébrale, grâce à ses 
deux nouveaux télésièges. 
Depuis quelques jours, le 
forfait mains-libres est venu 
s’ajouter au projet, pour 
«faire passer la station au 
21e siècle», comme disait No-
lwenn Marchand, le maire de 
Prémanon et président de la 
communauté de communes 
de la station des Rousses.
L’enjeu présent dans tous 
les discours du jour : que cet 
investissement soi pérenne 
face à un changement clima-
tique, à présent admis par 
tous, qui va particulièrement 
peser sur les stations de ski 
de moyenne altitude comme 
Les Rousses. «Grâce à cet in-
vestissement, nous sommes 
mieux armés pour la transi-
tion climatique mais je le dis, 
le quatre saisons, c’est aussi 

toujours oui mais faisait aussi ce qu’elle voulait 
! Toujours avec le sourire et bien souvent avec 
beaucoup d’humour. Jeanine était une femme 
discrète et malicieuse derrière ses petites 
lunettes mais avait du caractère. Gilles disait 
qu’il ne l’avait jamais vue se disputer avec 
quelqu’un. Toujours d’humeur égale... C’est en 
décembre 2018 que tous deux prennent leur 
retraite et décident de « passer le fl ambeau ». 
Mais bientôt, Jeanine est atteinte par la mala-
die et de plus en plus fatiguée. C’est grâce à 
Gilles qu’elle a pu passer ses derniers jours 
dans sa maison et entourée de sa famille. A 
peine 3 ans de retraite. Quelle injustice ! Alors 
adieu ou au revoir Jeanine. Le village, tes 
clients, tes amis ne sauraient t’oublier... Toute 
notre affection à toi Gilles et à tes enfants qui 
peuvent être fi ers de leur maman, 

J.D./C.G. Le nouveau télésiège débrayage des Jouvencelles, pour plus de confort et moins d’attente.

Clément Pernot, président du conseil départemental du Jura, Chantal Landeiro, administratrice de Télédole et Gérôme FASSENET, vice-président du 
conseil départemental en charge du tourisme.

Le nouveau télésiège Dappes-Tuffes qui permet aux skieurs de relier sans 
effort les pistes suisses de la Dole avec le sommet des Tuffes, coté français.

l’hiver» disait Nolwenn Mar-
chand. Ni «rien que le ski», ni 
«la neige c’est fi ni», ces nou-
velles remontées replacent la 
station dans un futur à quatre 
saisons - «ou à deux sai-
sons allongées» ajoutait Clé-
ment Pernot. Comparant les 
Rousses à la station de Châ-
tel, très active en saison esti-
vale, il ajoutait : «les situations 
diffi ciles obligent à être intelli-
gent [...] nous devons élargir 
nos compétences au delà de 
l’alpin, nos montagnes juras-
siennes sont faites pour ça».

Marville
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Dortan

Vendredi 28 janvier à 
18h.30, au Centre d’In-
cendie et de Secours de 
Dortan avait lieu la céré-
monie de la Sainte Barbe.

Etaient présents le chef de 
centre du CIS de Dortan M. 
Benoit Vernet, le Lieute-
nant-Colonel chef du grou-
pement territorial Monts-
Jura M. Nicolas Goujon, 
Mme le maire de Dortan 
Marianne Dubarre, M. le 
maire de Chancia Robert 
Bonin et Mme Mazuir re-
présentant M. le maire de 
Lavancia-Epercy.
Cette cérémonie s’est ou-
verte par un hommage aux 
sapeurs-pompiers de l’Ain 
morts en service. Puis les 
personnalités ont remis un 
diplôme au sapeurs se-
conde classe Manon Serre, 
stagiaire en cours de for-
mation. Anaïs Favre rece-
vra également son diplôme 
mais était absente lors de 
la cérémonie. Les capo-
raux-chefs Loïc Mazuir et 
Philippe Bary ont été nom-
més au grade de Sergent 
suite à leur réussite à 
l’examen de chef d’agrès 
une équipe. Enfin, l’Adju-
dant Pierre-Yves Multrier, 
adjoint au chef de centre, 
a reçu l’appellation d’Adju-
dant-Chef après 3 années 
dans le grade d’Adjudant.

Allocutions 
des autorités

La cérémonie se terminait 
par les discours des auto-

rités, à savoir M. Vernet, 
Mme Dubarre et M. Goujon.
Benoit Vernet, chef de 
centre du CIS de Dortan 
«Je suis ravi d’être avec 
vous pour cette première 
Sainte Barbe à Dortan en 
qualité de chef de centre. 
Je félicite les nommés et 
diplômés. Je tiens à remer-
cier le personnel du CIS de 
Dortan pour leur accueil 
depuis ma prise de fonc-
tion et la qualité de nos 
échanges depuis le mois 
de septembre dans le seul 
but de faire avancer le CIS 
et poursuivre l’excellent 
travail qui a été fait par mon 
prédécesseur le Capitaine 
François Comte». M. Ver-
net remerciait également 
les élus de Dortan, Chan-
cia et Lavancia pour l’avoir 
rencontré, les services du 
groupement Monts-Jura 
pour leur soutien précieux. 
Il avait une pensée pour les 
Sapeurs-pompiers d’Oyon-
nax car il confiait «c’est 
grâce à eux que j’en suis 
là aujourd’hui». Ensuite, M. 
Vernet exposait le bilan du 
centre en 2021 avec 193 
sorties de secours en 2021 
(185 en 2019), 3 arrivées 
dans le centre. Il concluait 
en mentionnant les objec-
tifs pour 2022 avec déjà 
une arrivée supplémen-
taire, le souhait de se for-
mer à la spécialité feux 
de forêt et d’avoir 6 chefs 
d’agrès tout engin en 2025.
Marianne Dubarre, maire 
de Dortan «C’est un réel 

Cérémonie de la Sainte Barbe au CIS de Dortan

Judo Club du Haut-Bugey

Les samedi 22 janvier et 
dimanche 23 janvier 2022 
a eu lieu à Polliat tout une 
série de tournois et com-
pétitions.
Durant ces deux jours les ju-
dokas du Judo Club du Haut 
Bugey ont bien combattu ob-
tenant d’excellents résultats.

Les résultats du Judo 
Club du Haut-Bugey

Chalenge petit tigre Crédit 
Agricole, poussins :
Lolita Robin 1re, Sofia 
Gouaima 1re, Elsa Bataille 
2e, Rayanne Bendjahen 3e, 
Astride Nacoulma 3e.
Championnat de l’Ain mi-
nimes première division :
Lola Briquet 1re, Inès Franei-
sea Da Cunha Dias 2e. Les 
deux sont qualifiées pour 
les championnats de bassin 
Rhodanien.
Championnat de l’Ain ca-
dets première division :
Ilia Gameraadashvili 1er, So-
lène Gauthier 4e, Rudy Of-
fredi 6e, Carla Fitaly Judeaux 
7e. Les quatre sont qualifiées 
pour les championnats de 
bassin Rhodanien.
Tournoi sénior Kyu : Omar 
Mehni 3e.
Toutes catégories séniors: 
Adam Matthieu 3e, Anaïs 
Segret 4e.
Coupe jeune arbitre cadets 
: Solène Gauthier 5e, Carla 
Fitaly Judeaux 7e.
A noter que Lola Briquet 
confirme avec sa brillante 
première place son excellent 
parcours lors des Rankings 
List de la région AURA où 
elle est actuellement en tête 
du classement provisoire.
Tout ceci est de bon augure 
pour les évènements à ve-
nir, les championnats Bas-

Tournois et compétitions 
de judo à Polliat

sin Rhodanien (Rhône, Ain, 
Drome et Ardèche) minimes 
pour commencer !
A noter également que suite 
à la coupe jeunes arbitres 
cadets Solène Gauthier a 

été sélectionnée pour arbi-
trer au Championnat de bas-
sin Rhodanien, ce qui n’était 
plus arrivé pour un arbitre du 
club depuis de nombreuses 
années.

Oyonnax

Mercredi 19 janvier avait 
lieu la première séance 
de l’Année 2022 de don 
du sang dans les locaux 
de Valexpo à Oyonnax. 
Les prochaines séances 
auront lieu les : 17/02/2022 
– 16/03/2022 – 14/04/2022 
-11/05/2022- 09/06/2022 
-06/07/2022 – 25/08/2022 
– 21/09/2022 – 20/10/2022 
-16/11/2022 – 15/12/2022.
N’oubliez pas qu’un don du 
sang c’est une heure de 
votre temps mais cela cor-
respond à 3 vies sauvées.

Photos B.P

Don du sang - Première séance de l’année 2022

Arbent

Le samedi 26 février 
2022, à la salle des Tour-
neurs à Arbent aura lieu 
un concours de belote 
organisé par le Club des 

Gais Lurons. 
Les inscriptions seront 
ouvertes à 13h.30, et le 
début des parties à 14h. 
Prix : 15€ par doublettes ; 

Buvette – repas 15€. 

Inscription avant le 21 

février 2022. Tél : Evelyne 

06.11.92.17.84. 

Concours de belote à la Tourne

Le musée de la Résis-
tance et de la Déportation 
de l’Ain mène actuelle-
ment une action pédago-
gique d’envergure avec les 
élèves de 1re du lycée Xa-
vier-Bichat à Nantua. Elle 
a pour but de découvrir 
l’histoire des réfugiés es-
pagnols à Nantua dans les 
années 1937-1940.
Dans ce cadre, un appel à 
collecte d’objets et docu-
ments liés aux réfugiés 
espagnols est lancé.
 
Depuis septembre 2020, 
un groupe d’une vingtaine 
d’élèves volontaires parti-
cipent régulièrement à des 
séances de travail avec pour 
objectif de créer un spec-

tacle théâtral retraçant la 
vie de ces réfugiés et de le 
jouer dans le musée, c’est-
à-dire dans le bâtiment où 
ils logeaient. En parallèle 
de cette création artistique, 
les élèves mènent un travail 
historique et muséal via un 
appel à collecte pour retrou-
ver des objets personnels 
ou des documents familiaux 
liés aux réfugiés espagnols 
à Nantua. Un hommage leur 
sera rendu cette année au 
musée où tous les objets 
seront exposés.

Objets et documents liés 
aux réfugiés espagnols

Les élèves de Première du 
lycée Xavier Bichat de Nan-
tua et le Musée de la Résis-

tance et de la Déportation 
de l’Ain lancent un appel aux 
citoyens pour collecter des 
objets et documents ayant 
appartenu à des réfugiés es-
pagnols à Nantua entre 1937 
et 1945. Vous possédez des 
objets ayant appartenu à des 
réfugiés espagnols vivant à 
Nantua entre 1937 et 1945 ?
Vous acceptez de les prê-
ter dans le cadre d’un projet 
d’étude et pour la prochaine 
exposition du Musée de la 
Résistance et de la Déporta-
tion de l’Ain ?
Pour participer, contac-
tez l’agente en charge des 
collections au musée : 
Nathalie Le Baut : nathalie.
lebaut@ain.fr ; Tél. 04 74 
75 07 50.

A la rencontre des réfugiés espagnols 
de la prison de Nantua

Nantua

plaisir d’être à vos côtés 
pour célébrer la Sainte 
Barbe, d’autant plus que 
cette année, pour la 2e 
fois nous n’avons pas pu 
organiser notre tradition-
nelle cérémonie de vœux. 
Je tiens à remercier le 
Capitaine François Comte 
pour sa présence et ses 
années passées au centre 
de Dortan. Ce rendez-vous 
est l’occasion pour moi, 
au nom de toute l’équipe 
municipale et des habitants 
d’exprimer toute notre 
reconnaissance aux pom-
piers de notre commune». 
Nicolas Goujon, chef 
du groupement territo-

rial Monts-Jura «Le SDIS 
de l’Ain, en dépit des 
épreuves et de la sollici-
tation opérationnelle, a 
répondu présent. L’activité 
opérationnelle départe-
mentale a augmenté de 
plus de 6%, le groupement 
Monts-Jura également 
avec +9% et Dortan n’est 
pas en reste». M. Goujon 

rappelait aussi l’investis-
sement des pompiers dans 
le cadre de la gestion de 
l’épidémie (dépistage, vac-
cination et prise en charge 
des personnes). Il saluait 
aussi le Capitaine Comte 
«L’année 2021 fut marquée 
à Dortan par la passation 
de commandement entre le 
Capitaine François Comte 

et le lieutenant Benoit Ver-
net, après 15 années de 
fonction. Merci de votre 
investissement sans faille 
Capitaine». M. Goujon 
concluait en présentant les 
objectifs du SDIS de l’Ain 
pour 2022.

Alex Maitret
Photos sur Facebook

et notre site N°249

Le chef du centre du CIS de Dortan accompagné du chef du groupement territorial Monts-Jura, 
des récipiendaires et des élus locaux.
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Le podium scratch du 30km, en présence de Mme la député du Jura, Marie-Christine Dalloz.

Ski de Fond Style libre

30 km
Scratch Hommes
1. LOUVRIER Émilien 
(Ski club les Verrières la 
Cluse) 1:12:35.36 ; 2. PER-
RUCHE Simon (US Autrans) 
1:12:37.73 ; 3. TARAN-
TOLA Damien (Chamonix) 
1:13:02.25 ; 4.GIROD Louis 
(VILLARD SUR BOEGE) 
1:13:24.75 ; 5. FARET Elie 
(Villard de Lans) 1:14:00.31 
; 6. MARTIN Rémi(US Au-
trans) 1:14:11.65 ; etc.
Scratch Femmes
1. CHOPARD LALLIER 
Céline (Team Nordic Ex-
perience) 1:19:10.75 ; 2. 
BULLE Emilie (US Autrans) 
1:19:13.34 ; 3. LATUILLIERE 
Enora (CHAMONIX)Femme 
1:22:26.70 ; 4. BEPOIX 
Océane(Morbier Bellefon-
taine Morez) 1:24:39.55 ; 
5. KUREK Tania (Ski Club 
Nordique du Pays Rochois) 

1:29:56.90 ; 6. GRENARD 
Mathilde (Haut Jura Ski) 
1:32:03.95 ; etc.

13 km
Scratch Hommes
1. MICHAUD Tom (US LA-
MOURA) 0:36:07.59 ; 2. 
MOUGIN Loïs (AS MOUTHE) 
0:36:32.03 ; 3. MOU-
GIN Anaël (AS MOUTHE) 
0:40:25.88 ; 4. ANTHE-
RIEU Thomas 0:42:02.43 ; 
5. PRÊTRE Vincent (ASOP) 
0:42:11.70 ; 6. MOUGIN 
Thierry (AS MOUTHE) 
0:42:23.46 ; etc.

Scratch Femmes
1. DOMMANGET Aurélie 
1:04:52.19 ; 2.DIGONNET 
Charlotte 1:06:21.10 ; 3. HE-
ROULT Nathalie 1:34:56.55.

Le week-end des samedi 
22 et dimanche 23 janvier 
avait lieu les courses de 
ski «Les Belles Combes» 
accompagné par un temps 
magnifique. Cette belle 
épreuve était organisée par 
Haut-Jura Ski. Malgré les 
contraintes sanitaires, les or-
ganisateurs ont su s’adapter 
pour le bon déroulement des 
épreuves, de la randonnée 
et ses courses dans les deux 
styles, libre et classique, 
dont le marathon comptant 
pour le circuit international 
«Visma Ski Classics Challen-
gers», le Ski Tour Montagne 
du Jura et le Marathon Ski 
Tour et le Championnat Ré-
gional du Massif Jurassien. 
En plus des vainqueurs des 
courses des Belles Combes, 
8 titres régionaux ont été at-
tribués aux catégories U15, 
U17, U20 et seniors dames 
et hommes.

Un beau plateau
Pour la première journée de 
courses des Belles Combes 
le samedi avec près de 250 
skieurs et skieuses a rem-
porté un beau succès. Sur 
la distance du 13 km, après 
une belle course, le socié-
taire de l’U.S. Lamoura, 
Tom Michaud, arrivait seul 
sur la ligne d’arrivée aux 
Moussières en vainqueur en 
36mn.07s. Suivait pour la 
2e place Loïs Mougin (A.S. 
Mouthe) en 36mn.32s. et 3e 

Anaël Mougin (A.S. Mouthe).
Chez les dames, Aurélie 
Dommangel (Bellegarde), 
vainqueur en 1h.04mn.52s.; 
2e Charlotte Digonnet 
1h.06mn.21s. ; 3e Nathalie 
Heroult, 1h.34mn.56s.

Emilien Louvrier 
Vainqueur au sprint 

Sur le 30 km
Sur cette distance de 30 
km, une belle bagarre avait 
lieu aux avant-postes de la 
course entre Emilien Lou-
vrier, Simon Perruche, Da-
mien Tarantola, Louis Girod 

Les Belles Combes - Samedi 22 janvier (style libre)
Tom Michaud, vainqueur du 13 km 
Aurélie Dommanget, vainqueur chez les dames

Emilien Louvrier, vainqueur du 30 km
Céline Chopard Lallier chez les dames

Classements : style libre

et Elie Farel.
A l’approche des derniers 
kilomètres de la ligne d’arri-
vée, les attaques se mul-
tipliaient. Emilien Louvrier 
et Simon Perruche se déta-
chaient pour se diriger seul 
sur la ligne d’arrivée aux 
Moussières au sprint. Le 
doubiste Emilien Louvrier 
(Ski cLub Les Verrières/ La 
Cluse) s’imposait juste de-
vant Simon Perruche (U.S. 
Autrans) pour deux petites 
secondes, en 1h.12mn.35s. 
Le podium était complété par 
Damien Tarantola (Chamo-
nix).

Victoire de Céline 
Chopard-Lallier

Chez les dames, Céline 
Chopard-Lallier (Team Nor-
dic Experience) s’adjugeait 
une nouvelle victoire à son 
actif en s’imposant de jus-
tesse aux Belles Combes en 
1h.19mn.10s. devant Emi-
lie Bulle (U.S. Autrans) en 
1h.19mn.13s.
Enora Latuillière (Chamo-
nix) complétait le podium 
en 1h.22mn.26s. Une belle 
4e place pour la Morbe-

rande Océane Bepoix en 
1h.24mn.39s. ; 5e Tania 

Kurek (SCN du Pays Ro-
choix) 1h.29mn.56s.
La sociétaire de Haut-Jura 
Ski, Mathilde Grenard termi-
nait 6e  en 1h.32mn.03s.

Dominique Piazzolla

Samuel Vernerey en charge 
de la partie informatique.

Les coureurs récupéraient leur dossard aur-
près des bénévoles dans la salle des Dolines.

Tom Michaud 
et son père Nicolas.

Mathilde Grenard.

Remerciements de l’organisation
«On peut dire que tout s’est passé dans les meilleures 
conditions ! Nous remercions pour cela bien sûr tous les 
bénévoles (plus de 120) qui sont venus donner un coup de 
main pendant ce weekend du matin au soir !
Merci aussi au Dr Boulard et l’équipe des sapeurs-pom-
piers qui a assuré la sécurité pendant les 2 jours !
Une mention spéciale bien sûr pour tous nos partenaires, 
qui nous font confiance et soutiennent notre manifestation :
Hargassner France Nord Est, Crédit Mutuel, Volvo-JmJ 
Lons-le-Saunier/Perrigny, Acceo-Tadeo, JuraFlore Fort des 
Rousses, GSG - La Mode du Sport, Pascal Moyse Travaux 
Forestiers, SMP, La Vie Claire Les Rousses, MMA-APS Or-
gelet, Julbo, Vauhti Wax Technologies, Serra Sport, Michel 
Sport, Nicolet Charpente, Atomic, La Pessière, Mermet 
Équip’fond Lajoux, Féodor, La Maison de Teiss, Le Trap-
peur, Le Pré Fillet, ainsi que tous les partenaires présents 
sur notre set de table !
Nous remercions également nos partenaires institutionnels 
pour leur aide et soutien à notre épreuve : Communauté 
de communes Haut Jura Saint Claude, Région Bourgogne-
Franche-Comté, le conseil départemental du Jura, la ville 
de Saint-Claude, la commune Les Moussières.
Voilà, nous espérons que chacun a pu profiter de ce beau 
weekend de ski nordique sur Les Hautes Combes.
Maintenant, nous allons prendre (un peu) de repos et 
ensuite nous nous préparerons pour les 40 ans de notre 
épreuve en 2023 !! Traditionnellement, l’épreuve se déroule 
l’avant-dernier weekend du mois de janvier, soit le 21 et 22 
janvier 2023»

Tom Michaud à l’arrivée en vainqueur.
Emilien Louvrier vainqueur du 30 km.
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Dimanche 23 janvier 
Le doublé pour Emilien Louvrier

Quentin Joly s’impose sur le 23km, Elie Belot sur le 13km et Joachim Bunod en U15

Ski de Fond - Style classique

Quentin Joly, vainqueur du 23 km, présente sur la ligne 
d’arrivée le bandeau de son club Haut Jura Ski.

Après une belle journée 
le samedi 22 janvier sur 
les courses style libre des 
Belles Combes (13km et 
30km), le dimanche 23 s’an-
nonçait aussi belle avec le 
soleil, les courses en style 
classique, avec le marathon 
42km, le 23km, le 13km, 
ainsi que les courses U15 et 
U17 dans le cadre du cham-
pionnat régional. Les orga-
nisateurs de Haut Jura Ski 
et bénévoles étaient tous 
prêts pour que cette belle 
épreuve de ski de fond « 
Les Belles Combes », soit 
une réussite, malgré les 
contraintes sanitaires impo-
sées.
A quelques minutes du 
premier départ des jeunes 
skieurs U15 U17, les orga-
nisateurs voulaient rendre 
hommage aux 4 jeunes 
jurassiens décédés dans 
l’accident qui a eu lieu 
sur le secteur de Chalain. 
Le speaker Franck Gilard 
demandait une minute de 
silence et citait les prénoms 
des 4 jeunes, Nathan, Noé, 
Sarah et Natacha.

Bon week-end 
pour Emilien Louvrier

Après la belle victoire la veille 
sur le 30 km «style libre», Emi-
lien Louvrier, skieur du Haut-
Doubs, du club «Les Verrières 
- La Cluse» a réussi le doublé 
en s’imposant dimanche sur 
le 42km classique.
Il faut savoir que pour les 
skieurs, sur la distance du ma-
rathon et sur le 23km, aucun 
ravitaillement n’était autorisé, 
imposé par les règles sani-
taires, un peu n’importe quoi, 
boire un thé ou autre avec un 
gobelet personnel, c’est quoi !

42km et 23km
Partis ensemble, les skieurs 
du marathon et du 23km ont 
démarré sur les chapeaux de 
roues, emmenés par le local 
de Haut Jura Ski, le sanclau-
dien, Quentin Joly du Team 
Feclaz Formation. Mais au 
moment où les deux épreuves 
se sont séparées pour suivre 
chacune leur parcours, sur 
le marathon, l’un des favo-
ris, Thomas Chambellant (La 
Feclaz) était seul en tête, 
mais Emilien Louvrier ne s’est 
pas laissé enfermer dans le 
groupe de poursuivants et 
partait seul pour produire un 
gros effort et revenir sur Tho-
mas Chambellant.
Après l’avoir rejoint, les deux 
skieurs faisaient les 10 der-
niers kilomètres ensemble, 
suivis de près par Mathieu 
Goalobre. Se présentant tous 
deux sur la ligne droite d’arri-
vée, Emilien Louvrier en tête 
remportera l’épreuve au sprint 
devant Thomas Chambellant 
en 1h.54.45. La 3e place reve-
nait à Mathieu Goalabre en 

1h.54.59. Belle 4e place pour 
le skieur du S.C. Grandvaux, 
Simon Vuillet en 1h.55.35
Chez les dames du 42km, la 
Suissesse Solène Faivre (La 
Feclaz) s’imposait largement 
en 2h.15.23 avec 7 minutes 
d’avance sur sa copine de 
club Amélie Suiffet. La 3e place 
revenait à Laure Flochon Joly 
(USBC Cormaranche).

Quentin Joly, 
vainqueur du 23km

Le Sanclaudien Quentin Joly 
sur les terres de son club 
Haut Jura Ski a bien maîtrisé 
sa course en se plaçant dès 
le départ aux avant-postes. 
Après la séparation sur le par-
cours du 42km et du 23km, les 
attaques se multipliaient entre 
Quentin Joly, Rémi Bourdin 
(Frasne-Drugeon) et Charly 
Roussel (Feclaz Team). Mais 
dans les derniers kilomètres, 
le Sanclaudien Quentin Joly 
donnait une dernière attaque 
et laissait sur place ses pour-
suivants. Il arrivait seul sur la 
ligne d’arrivée en vainqueur 
en 1h. 01.25 avec un grand 
sourire et se permettait même 
de saluer sa famille, ses amis 
le long de la ligne d’arrivée.
Rémi Bourdin terminait 2e 
en 1h02.07, suivi pour la 3e 

place par Charly Rousset en 
1h.02.36, 4e Gabin Tournier 
1h.06.40, 5e Antoine Millet 
(Haut Jura Ski) 1h.06.42, 6e 
Lillan Grasset (Le Poizat – 
Lalleyriat) 1h.06.43, 7e Len-
nie Vincent (Haut Jura Ski) 
1h.07.39, 9e Mattis Tournier 
(Bois d’Amont) 1h.09.13

Elie Belot, 
vainqueur du 13km

Elie Belot (Oye Pallet) s’im-
posait sur le 13km U17 en 
41mn14.08 juste devant Za-
charie Borudin (Frasne) 2e 

et Clément Monnier (SC Ver-
rières) 3e Manech Vernerey 
(Haut Jura Ski) terminait 9e.
Chez les dames, Aline Bour-
din (Frasne) vainqueur en 
46mn35.39, 2e Margue-
rite Couval (Prémanon) 
46mn.45.96 et 3e Agathe 
Margreither (Haut Jura Ski) 
47mn.40.02

Joachim Bunod, 
vainqueur en U15

Le sociétaire du SMBM/
Morbier, Joachim Bunod 

s’imposait chez les U15 en 
14mn.34.74, 2e Noam Kil-
choer (Oye Pallet) 14mn. 40. 
et 3e Léandre Bohard (Pré-
manon) 15mn.07. Chez les 
dames, Gaëtane Breniaux 
(Prémanon) remportait la 
victorie en 16mn.45, 2e Pom 
Rives (Pontarlier) 16mn.58, 3e 
Oksana Grand (Grandvaux) 
17mn06, 10e Mélina Clerc 
(Haut Jura Ski) 18mn.

Podium scratch dames du 42 km, entouré des Amis du bleu de Gex et des partenaires de 
l’épreuve, Crédit Mutuel du Haut Jura et JMJ Automobiles concessionnaire Volvo à Lons-le-
Saunier.

Podium scratch hommes du 42 km, entouré des Amis du bleu de Gex et des partenaires de 
l’épreuve, Crédit Mutuel du Haut Jura et JMJ Automobiles concessionnaire Volvo à Lons-le-
Saunier.

Rodolphe Bouton, président de Haut Jura Ski 
et Florent Millet, président de l’association des 
Moussières.

Podium du 23km :  1er JOLY Quentin (Haut Jura 
Ski),  2e BOURDIN Rémi (Ski Club Frasne-Dru-
geon), 3e ROUSSET Charly. 

Après la victoire la veille en style libre, Emilien Louvrier 
récidive le dimanche avec une belle victoire en style classique.

Marathon 42 km
Scratch Hommes
1. LOUVRIER Émilien (Ski club 
les Verrières la Cluse) 1:54:45.34 
; 2. CHAMBELLANT Thomas 
(CS La Feclaz) 1:54:49.21 ; 3. 
GOALABRE Mathieu (Ski Club 
Queyras) 1:54:59.02 ; 4. VUIL-
LET Simon (SC GRANDVAUX) 
1:55:35.47 ; 5. MILICI Brice (CS 
MEGEVE)1:56:16.40 ; 6. BELIN-
GHERI Pierre (FFLD) 1:57:00.42, 
etc.
Scratch Femmes
1. FAIVRE Solène (La Féclaz) 
2:15:23.42 ; 2. SUIFFET Ame-
lie (La Féclaz) 2:22:21.93 ; 3. 
FLOCHON JOLY Laurie (USCB 
Cormaranche) 2:25:08.79 ; 4. 
JOMIER Maiwenn (Dragons 
Annecy) 2:30:53.53 ; 5. PIERRAT 
Marie-Lou (Ski Club Vagney Ro-
chesson) 2:34:01.32 ; 6. BLON-
DEAU Marion (SKI CLUB MONT 
NOIR) 2:41:44.43 ; etc.

23 km
Scratch Hommes
1. JOLY Quentin (Haut Jura Ski) 
1:01:25.24 ; 2. BOURDIN Rémi 
(Ski Club Frasne-Drugeon) 
1:02:07.78 ; 3. ROUSSET Charly 
(13168) 1:02:36.63 ; 4. TOUR-
NIER Gabin (ENTENTE SPOR-
TIVE SAUGETTE) 1:06:40.03 ; 5. 
MILLET Antoine (Haut Jura Ski) 

1:06:42.32 ; 6. GRASSET Lilian 
(Ski Club Le Poizat-Lalleyriat) 
1:06:43.62 ; etc.

Scratch Femmes
1. GROSSET-BOURBANGE Lina 
(Megeve) Femme 1:14:39.65 ; 2. 
CHRISTIN Suzette (CS LA FE-
CLAZ) 1:14:56.54 ; 3. RICHON 
Capucine (Club des sports de 
la Feclaz) 1:15:39.56 ; 4. GAU-
THIER Alexiane (Club de Ski 
Nordique La Feclaz) 1:16:25.72 
; 5. DUBOIS Salomée (SC Pré-
manon) 1:18:37.15 ; 6. SYL-
VESTRE-BARON Claire (Pays 
Rochois) 1:19:29.14 ; etc.

13 km
Scratch Hommes
1. BELOT Elie (OYE-PALLET) 
0:41:14.08 ; 2. BOURDIN Zacha-
rie (SC FRASNE DR) 0:41:14.90 
; 3. MONNIER Clément (SC 
VERRIERES) 0:41:14.94 ; 4. 
DORNIER Morgan (SC LES-
FOURGS) 0:41:15.80 ; 5. COUR-
VOISIER Noé (SC MONT NOIR) 
0:41:16.18 ; 6. PERRIN Maxence 
(SC VERRIERES) 0:41:27.18, 
etc.
Scratch Femmes
1. BOURDIN Alice (SC FRASNE 
DR) 0:46:35.39 ; 2. COUVAL 
Marguerite (PREMANON SC) 
0:46:45.96 ; 3. MARGREI-

THER Agathe (HT JURA SKI) 
0:47:40.02 ; 4. MARGUET Louise 
(SC FRASNE DR) 0:48:03.04 
; 5. NAPPEY Romane (VAL 
MORTEAU) 0:48:22.56 ; 6. GLO-
RIOD Manon (OYE-PALLET) 
0:50:51.86 ; etc.

U15
Scratch Hommes
1. BUNOD Joachim (SMBM/
MORBIER) 0:14:34.74 ; 2. 
KILCHOER Noam (OYE-PAL-
LET) 0:14:40.26 ;  3. BOHARD 
Léandre (PREMANON SC) 
0:15:07.70 ; 4. VILLET Timeo 
(SC VERRIERES) 0:15:15.90 ; 
5. GARDETTE Arthur (PREMA-
NON SC) 0:15:16.94 ; 6. BOUIL-
LET Tom (SC GRANDVAUX) 
0:15:17.43 ; etc.
Scratch Femmes
1. BRENIAUX Gaétane (PRE-
MANON SC) 0:16:45.84 ; 2. 
RIVES Pom (CSR PONTARLI) 
0:16:58.73 ; 3. GRAND Oksana 
(SC GRANDVAUX) 0:17:06.02 
; 4. LAMBERT Salomée (GE-
RARDMER SN) 0:17:08.23 ; 5. 
LALLIET Alice (OYE-PALLET) 
0:17:29.84 ; 6. JEUNET Jeannie 
(SC GRANDVAUX) 0:17:58.99 ; 
etc.

Classement

Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos 

sur Facebook le site N° 249
www.lhebdoduhautjura.org

REPORTAGE

Le coordinateur, Kirsten de Stryker et le speaker, Franck Gilard
présents les deux jours de compétition ainsi qu’à la remise des prix.

La Suissesse, Solène Faivre 
(La Féclaz) vainqueur sur le 
42km.
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Jura Sud Foot - National 2

Jura Sud Foot positive et l’emporte devant Fréjus-St-Raphaël
A Molinges : Jura Sud 
Foot – Fréjus St Raphaël : 
1 – 0 (Mi-temps : 1 – 0)
Buts : Zakouani (12e) pour 
Jura Sud.
Jura Sud Foot :  Mensah ; 
Baradji ; Khaled ; Kasong; 
Gaubey ; Zakouani (puis 
Mbuyi 63e) ; Abdou ; An-
drey ;  Moura (puis Sidibé 
82e) ; Nadifi ; Koita (puis 
Kilic 71e). 
Coach : Valentin Guichard
Ce match joué sur le syn-
thétique de Molinges, qui 
n’avait pas encore réussi 
à Jura Sud cette saison, a 
tenu toutes ses promesses 
dans la qualité du jeu et 
l’incertitude du résultat. Dje-
gui Koita, nouvelle recrue du 
mercato, a apporté tout son 
potentiel pour asseoir plus 
d’autorité dans la défense 
des Marines qui a beaucoup 
souffert lors des deux der-
niers matchs de champion-
nat. Cette sécurité défensive 
ajoutée au retour de Jordan 
Gaubey pour distribuer d’ex-
cellentes transversales à 
Husseine Zakouani sur l’aile 
droite et Abdelkrime Kah-
led sur la gauche, a permis 
aux Jurasudistes d’ouvrir 
le score dès la douzième 
minute. Un avantage mérité 
qu’il faudra bonifier par la 
suite. Cela n’a pas été si 
simple malgré deux occa-

sions franches en première 
mi-temps. A la demi-heure 
de jeu, Tiago Moura manque 
son duel devant l’excellent 
gardien varois et dans le 
temps additionnel, avant 
la mi-temps, Abdelkrime 
Khaled ne peut pas valider 
son débordement et faire le 
break.
En seconde période, les 
Varois reviennent sur le ter-
rain avec la ferme volonté de 
réduire l’écart en imposant 
leur jeu au milieu du terrain, 
cependant ils ne parviennent 
pas à être dangereux devant 
le but de Cédric Mensah. Le 
gardien jurasudiste est pro-
tégé par sa défense bien 
regroupée autour de son 
leader. 
Malgré des contres rapide-
ment menés par les atta-
quants marines, le gardien 
varois sera en danger une 
seule fois sur une tête de 
Tiago Moura, détournée 
in-extrémis. N’arrivant pas 
à faire le break, Jura Sud 
est contraint de garder son 
faible avantage jusqu’au 
coup de sifflet final. Le 
temps paraît extrêmement 
long pour les supporters 
jurassiens qui ont dû at-
tendre presque dix minutes 
de temps additionnel imposé 
par un arbitre qui oubliait de 
siffler. Malgré tout, c’est un 

résultat encourageant pour 
Valentin Guichard et tout 
son groupe avant de conti-
nuer la semaine par deux 
matchs très importants pour 
confirmer une remontée au 
classement. 

Les rencontres 
de la 16e Journée 

Jura Sud Foot 1 – 0 Fréjus-St Raphaël
O. Lyon 2  0 – 1   Martigues
O. Marseille 2  0 – 5 St Priest
Aubagne    Remis   Goal FC
Grasse     0 – 0    Monaco 2
Louhans-Cuiseaux 1 – 0 Lyon Duchère
Marignane  2 – 0  Rumilly Vallière
Hyères     Remis      Toulon

LE CLASSEMENT  
ACTUEL

                                    Pts   J.
01 – Goal FC              30   14
02 – Grasse               28   15
03 – O. Lyon               25   15 
04 – Louhans-Cuiseaux  24    15
05 – Marignane          24   16
06 – Aubagne             23   14
07 – Martigues           22   15 
08 –  Fréjus St Raph   20   15 
09 – AS. Monaco 2    19   16   
10 – Jura Sud Foot 17   14 
11 –  Lyon Duchère    16   15
12 – Rumilly Vallière  16  15 
13 – Toulon                16  14
14 – Hyères                14   14
15 – St Priest             13   14
16 – O. Marseille 2     11   15

J-P. Berrod
Photos Alex Maitret

A Molinges : Jura Sud 
Foot – A.S. St Priest : 2 – 
0 (Mi-temps : 2 – 0)
Buts : Abdou (20e) – Mbuyi 
(45e) pour Jura Sud
Jura Sud Foot :  Mensah; 
Baradji (puis Gaubey 78e); 
Khaled (puis Sidibé 59e); 
Kasong ; Mbuyi (puis 
Faucher 58e) ; Zakouani; 
Abdou ; Kilic ; Andrey ;  
Moura; Nadifi. 
Coach : Valentin Guichard

Nouveau match joué à Mo-
linges pour Jura Sud qui re-
çoit l’A.S. St-Priest pour le 
match de la première jour-
née, reporté deux fois pour 
cause de covid dans les 
rangs de leur adversaire. 
La rencontre de samedi 
contre Fréjus pèse encore 
dans les jambes jurasu-
distes lourdement sollici-
tées pour garder le gain du 
match. On sent dès le début 
un manque de fluidité dans 
le jeu et de précision dans 
les passes qui ne trouvent 
pas toujours leurs destina-
taires. Malgré tout, grâce 
à sa solidarité Jura Sud 
gère, protège son gardien, 
et arrive à être dangereux 

Jura Sud Foot fatigué, mais efficace, creuse l’écart devant St-Priest 

dans ses contres. Sur un 
corner tiré de la gauche 
par Ryad Nadifi au second 
poteau, Damien Andrey 
s’élève plus haut que son 
adversaire et remet préci-
sément de la tête le ballon 
à El Oihab Abdou dont la 
reprise ne laisse aucune 
chance au gardien sanpriot. 
Les rouges et jaunes conti-
nuent leur pressing toujours 

bien orchestré depuis leur 
défense. Cédric Mensah 
est à l’ouvrage mais tire 
chaque fois l’avantage de 
la situation. Sur une de ses 
relances sur l’aile droite, 
Housseine Zakouani prend 
de vitesse son latéral, il 
adresse un centre millimé-
tré dans la foulée de Claudy 
Mbuyi qui fait le break juste 
avant la mi-temps.

A la reprise, malgré un 
changement de straté-
gie sanpriot et la rentrée 
de deux joueurs frais, le 
groupe de Valentin Gui-
chard reste solidaire pour 
maintenir à distance un ad-
versaire volontaire et moti-
vé à refaire son retard. La 
rentrée de Ludovic Faucher 
apporte plus de soutien au 
milieu de terrain. Celle de 

Sanounou Sidibé redonne 
du poids à l’attaque, son tir 
qui passe au ras du poteau 
aurait pu libérer définitive-
ment son équipe. Jura Sud 
tient jusqu’au coup de sif-
flet final qui valide le gain 
d’un deuxième match en ce 
début 2022. Avec six points 
d’avance au classement sur 
le premier relégable, Jura 
Sud a réalisé une partie de 

son objectif de début d’an-
née. A confirmer dans trois 
jours par un déplacement 
difficile à Rumilly-Vallières.

Les rencontres 
en retard 

Jura Sud Foot 2 – 0 St Priest
Lyon Duchère 0 – 0 O. Lyon 2

J-P. Berrod
Photos D. Piazzolla

A Rumilly, Jura Sud Foot réalise le plein d’une semaine riche en résultats
A RUMILLY :  Rumilly Val-
lières - Jura Sud Foot : 1 
– 2 (Mi-temps : 0 – 1)
Buts : Gay (59e) pour Ru-
milly-Vallières
Sanounou Sidibé (21e) – 
Claudy Mbuyi 90e+3 pour 
Jura Sud
Jura Sud Foot :  Mensah ; 
Cappellari ; Baradji ; Gau-
bey ; Abdou ; Andrey ; 
Moura (puis Zakouani 37e) 
; Nadifi ; Koita ; Sidibé 
(puis Khaled 85e) ; Faucher 
(puis Mbuyi 65e) - Coach : 
Valentin Guichard
Pour conclure une semaine 
à trois matchs, après deux 
victoires à domicile, Jura 
Sud se déplace en Haute 
Savoie, sur la pelouse 
gelée du GFA Rumilly-Val-
lières. Malgré une première 
attaque savoyarde, on sent 

une équipe jurasudiste mo-
tivée pour réussir son pari 
de trois victoires consécu-
tives. D’une part cela per-
mettrait de laisser derrière 
un concurrent sérieux au 
maintien, mais aussi de 
s’éloigner un peu plus de 
la zone rouge occupée à la 
fin de l’année 2021. Après 
un tir contré de Jordan Gau-
bey au second poteau, Jura 
Sud continue d’imposer son 
jeu. Après un relais sur l’aile 
droite, Ryad Nadifi près du 
coin de corner, adresse un 
centre au deuxième poteau, 
où Sanounou Sidibé esseu-
lé, ajuste sa reprise dans 
le petit filet du but haut-sa-
voyard pour une ouverture 
du score amplement méritée. 
Tout semble bien se passer 
quand Tiago Moura reste 

allongé sur le terrain. Il est 
sorti, porté par deux de ses 
co-équipiers et sera conduit 
à l’hôpital par les pompiers. 
Au moment où nous écrivons 
ces lignes, sa blessure pa-
rait moins grave qu’initiale-
ment diagnostiquée, mais il 
faudra attendre les résultats 
de l’IRM pour être fixé plus 
précisément. La mi-temps 
est sifflée à l’avantage de 
Jura Sud. Dès la reprise de 
la seconde période, on sent 
que la fatigue se fait sentir 
dans le camp Jurasudiste, 
les passes sont moins bien 
assurées, les interventions 
sont plus tardives devant 
l’activité développée par les 
Hauts Savoyards. Malgré 
une occasion d’Abdoulaye 
Baradji dont le tir passe de 
peu à côté, ce qui était prévu 

arriva à l’heure de jeu. Alors 
que le GFA pousse devant 
le but de Cédric Mensah, 
celui-ci ne peut rien sur un 
tir dévié par Gay devant son 
but. Avec cette égalisation, 
les deux coachs réagissent 
pour apporter des change-
ments dans leur ligne d’at-
taque. Ce sont les Jurasu-
distes qui sont les premiers 
dangereux par une tête 
de Jordan Gaubey reprise 
sur la ligne de but par un 
arrière savoyard. Pendant 
les dix dernières minutes, 
les défenseurs des deux 
équipes prennent le pas sur 
les attaquants qui veulent 
absolument arracher le gain 
du match. Il faudra attendre 
trois minutes du temps addi-
tionnel pour que Housseine 
Zakouani déborde son dé-

fenseur sur l’aile gauche et 
adresse une passe dans les 
pieds de Claudy Mbuyi qui 
marque son quatrième but 
de la saison synonyme de 
victoire et de neuf points sur 
neuf en une semaine. Pour 
le prochain match, Jura Sud 
se rend chez le leader Goal 
FC sans ses deux suspen-
dus El Oihab Abdou et Ryad 
Nadifi et le malheureux Tia-
go Moura dont on ne sait pas 
l’importance de sa blessure.

Les rencontres
de la 15e Journée

Rumilly Vallières 1 – 2 Jura Sud Foot
Toulon 1 – 2 Louhans-Cuiseaux
Martigues 2 -  0 O. Marseille 2
St Priest     0 – 1     Aubagne
Fréjus-St Raphaël 0 – 0 Goal FC
Hyères        1 – 1      Grasse

LE CLASSEMENT  
ACTUEL

                                       Pts   J.
  1 – Goal FC                31  15
  2 – Grasse                  29  16
  3 – Louhans-Cuiseaux       27    16 
  4 – O. Lyon                26  16
  5 – Aubagne              26  15
  6 –  Martigues            25  16
  7 – Marignane            24  16 
  8 – Jura Sud Foot  23  16  
  9 – Fréjus-St Raphaël  21  16   
10 – AS. Monaco 2      19  16
11 –  Lyon Duchère      17  16
12 – Toulon                   16  15
13 – Rumilly Vallières  16  16 
14 – Hyères                15  15 
15 – St Priest              13  16     
16 – O. Marseille 2       11  16

J-P. B.

Une minute de silence a été respectée en hommage aux victimes du tragique accident 
au Lac de Chalain.

La joie des Jurasudistes lorsque Zakouani a ouvert le score.

Abdou ouvrait le score pour les Jurasudistes et Mbuyi portait ensuite le score à 2/0.Les membres de Jura Sud Foot étaient satisfaits du résultat.
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Cette 52e Ronde du Jura, 
organisée par l’A.S.A. Jura 
et Autosport des Neiges, 
ouvrait des perspectives 
d’une nouvelle saison au-
tomobile, peut-être redeve-
nue normale suite à la pan-
démie, pour les équipages 
rallye et pour tous ceux qui 
aiment le «Sport auto» en 
général.
Juste avant le départ de 
cette 52e édition de la Ronde 
du Jura devant l’Oppidum à 
Champagnole, une minute 
de silence avait lieu en hom-
mage aux jeunes décédés 
accidentellement sur le sec-
teur du Lac de Chalain : Na-
than, Noé, Natacha et Sarah.
Sarah était la fille de Franck 
Dufay, copilote d’Alain Girod, 
vainqueur de la Ronde du 
Jura 2017.

C’est parti pour la
 «52e Ronde» !

78 équipages étaient au dé-
part de cette Ronde du Jura, 
qui s’annonçait très ouverte 

Julien Sandona 
décroche sa victoire dans le brouillard 

dans la dernière spéciale

SPORTS

1. SANDONA Julien JURA MILLOT Florian SUBARU Impreza Sti 
1GrpRNat/1ClA8 0:25:53,80 ; 2. CACHOD Sylvain LANGRES POURCELOT 
Aurélien CITROËN DS3 R3 1GrpRC4/1ClR3 0:27:08,70 ; 3. RABASSE Cédric 
LURONNE RABASSE Sabrina SKODA Fabia R5 1GrpRC2/1ClR5 0:27:10,20 
; 4. AMOURETTE Marc VAL DE BRESLE MALFOY Andy CITROËN C3 Rally 
2 2GrpRC2/2ClR5 0:27:19,30 ; 5. JACQ Wilfried GRASSE DOUE Christophe 
MITSUBISHI Lancer Evo9 2GrpRNat/2ClA8 0:27:24,60 ; 6. BENIER Thomas 
JURA PRASSE Cédric SUBARU Impreza Sti 3GrpRNat/1ClN4 0:27:46,40 ; 
7. RIGOULET Jérôme JURA DUBOIS Sylvain MITSUBISHI Lancer Evo5 
4GrpRNat/3ClA8 0:27:46,70 ; 8. LAURENCE Tobias JURA PRITZY Anthony 
RENAULT Clio Ragnotti 2GrpRC4/1ClN3 0:28:05,80 ; 9. MARCHAL Eddy 
VOSGIEN EHRÉ Christine CITROËN Saxo T4 3GrpRC4/1ClA6K 0:28:16,10 
; 10. GEGOUT Clément VOSGIEN LEPRETRE Jessica CITROËN C2 VTS 
4GrpRC4/1ClF213 0:28:16,30 ; 11. CARTIER Victor VINS MÂCON MAYE 
Marine TOYOTA Yaris 3GrpRC2/1ClR2K 0:28:23,30 ; 12. GEOFFROY Oli-
vier PAYS DE MONTBELIARD PARMENTIER Alexian PEUGEOT 306 S16 
5GrpRNat/1ClF214 0:28:34,70 ; 13. CAPELO NOBRE Antoine ESCA SAGE 
Damien RENAULT Clio R3 5GrpRC4/2ClR3 0:28:52,50 ; 14. PRITZY Guillaume 
JURA SANDONA Alexandra PEUGEOT 106 S16 1GrpRC5/1ClN2 0:29:01,90 
; 15. BONNEFOY Jérôme JURA GERBER Cédric Renault Clio Rally 5 
2GrpRC5/1ClRal5 0:29:02,80 ; 16. HAUT-LABOURDETTE Romain NICE TAR-
DITO Fabien CITROËN Saxo T4 6GrpRC4/2ClA6K 0:29:03,50 ; 17. BRUGNOT 
David JURA BON Morgan SUBARU Impreza Sti 6GrpRNat/2ClN4 0:29:12,90 
; 18. MASCLAUX Jérôme HAUTE VALLÉE DE LA LOIRE ROUDIL Nicolas 
PEUGEOT 106 S16 3GrpRC5/2ClN2 0:29:13,10 ; 19. BOUDON Julien JURA 
MOUROT Thomas PEUGEOT 106 S16 4GrpRC5/3ClN2 0:29:13,40 ; 20. COUR-
DIER Sylvain JURA CHENU Camille PEUGEOT 106 Rallye 5GrpRC5/1ClN1 
0:29:16,0 ; 21. BURRI Michael MULHOUSE SUD ALSACE RUCH Jonathan 
SUBARU Impreza 7GrpRNat/3ClN4 0:29:17,20 ; 22. RAMEL Olivier Suisse 
FORESTIER Pierre-Alain PEUGEOT 106 S16 7GrpRC4/1ClA6 0:29:23,10 ; 
23. RAMBOZ Nicolas JURA BRIET Joël PEUGEOT 208 VTI 8GrpRC4/1ClR2 
0:29:24,90 ; 24. CUYNET Philippe JURA CUYNET Amélie FORD Fiesta R2 
9GrpRC4/2ClR2 0:29:25,10 ; 25. BREGAND Damien JURA DAVID Floren-
tin PEUGEOT 106 XSI 6GrpRC5/1ClF212 0:29:25,50 ; 26. MATHIEU Eric 
NICE TOSI Nicolas CITROËN Saxo T4 10GrpRC4/3ClA6K 0:29:35,0 ; 27. 
CACHOD Dorian JURA SAGE Julia RENAULT Clio 16S 8GrpRNat/2ClF214 
0:29:41,0 ; 28. GIRARD François SEQUANIE CART Aurélien CITROËN 
Saxo T4 11GrpRC4/4ClA6K 0:29:42,80 ; 29. OUDOT Jean-Sébastien PAYS 
DE MONTBELIARD MEYER Jules CITROËN AX GTI 7GrpRC5/2ClN1 
0:29:44,20 ; 30. SIPPEL Fabien Suisse BESSE Grégory CITROËN Saxo 
VTS 12GrpRC4/2ClA6 0:29:47,80 ; 31. FLAMBARD Alexis PAYS NORMAND 
VAY Arthur PEUGEOT 206 XS 13GrpRC4/5ClA6K 0:29:52,0 ; 32. LHERITIER 
Fabrice ARCHIPEL SLIZ Karine MITSUBISHI Lancer Evo9 9GrpRNat/4ClN4 
0:29:53,0 ; 33. DURAND Louis ONDAINE PERRET Tomi MITSUBISHI Lan-
cer Evo9 10GrpRNat/5ClN4 0:30:08,60 ; 34. DORMOY Olivier LURONNE 
GREGET Fabrice FORD Escort Cosworth 11GrpRNat/6ClN4 0:30:15,60 ; 35. 
DANGEL Justin FRANCHE-COMTÉ DANGEL Bertrand VOLKSWAGEN Golf 
GTI 16S 14GrpRC4/1ClA7 0:30:17,50 ; 36. JANNY Jérôme «55» GUTIERREZ 
Clément PEUGEOT 106 XSI 8GrpRC5/3ClN1 0:30:23,0 ; 37. VIALLETTE Ni-
colas HAUT -VIVARAIS VIALLETTE Claude B.M.W. 325iX 12GrpRNat/4ClA8 
0:30:24,40 ; 38. CASSARD Frédéric JURA CHAUVIN Ludovic PEUGEOT 205 
GTI 15GrpRC4/2ClF213 0:30:31,0 ; 39. VINCENT Cyrille JURA GAUTRON 
Camille PEUGEOT 205 Rallye 9GrpRC5/1ClF211 0:30:33,30 ; 40. BRIS-
GAND Damien MONT DES PRINCES CAVAGNOUD Alexia PEUGEOT 206 Rc 
13GrpRNat/3ClF214 0:30:42,50 ; 41. KATONA Nicolas JURA KATONA Alexis 
RENAULT Clio RS 14GrpRNat/4ClF214 0:30:46,50 ; 42. CHAUVIN Alexandre 
JURA PACCAUD Marlène CITROËN Saxo T4 16GrpRC4/6ClA6K 0:30:48,40 ; 
43. CUSIMANO Alain CHAMPAGNE CUSIMANO Daniel RENAULT Twingo R1 
10GrpRC5/1ClR1 0:31:10,10 ; 44. HARDY Michel NANCY LECOMTE Dorian 
PEUGEOT 106 Rallye 11GrpRC5/4ClN1 0:31:19,50 ; 45. GERMAIN Etienne 
DAUPHINOISE BARRACHIN Florian PEUGEOT 208 VTI 17GrpRC4/3ClR2 
0:31:20,80 ; 46. ODDOUX Maxence VINS MÂCON TABOURIN Raphaël PEU-
GEOT 106 Rallye 12GrpRC5/5ClN1 0:31:28,20 ; 47. CHAPUIS Olivier DAUPHI-
NOISE MOLLIER-SABET Marie-Laure PEUGEOT 106 S16 13GrpRC5/4ClN2 
0:31:30,70 ; 48. BIER Thomas JURA PECCLET Raphaël PEUGEOT 206 XS 
14GrpRC5/1ClN2S 0:31:33,40 ; 49. BAVOYSI Jacky JURA LANQUETIN Yann 
PEUGEOT 208 Rally 4 18GrpRC4/1ClRal4 0:31:46,80 ;ETC

RONDE DU JURA

Victoire du duo Julien Sandona / Florian Millot.

Belle 2e place scratch pour Sylvain Cachod.

Cédric Rabasse (3e) a perdu le rallye lors de la dernière Spéciale.

Marc Amourette termine 4e au scratch.

L’équipage Thomas Bénier/ Cédric Prasse (6e).

Philippe Cuynet, 6 fois vainqueur de la Ronde.

Le Rousseland Jérôme Bonnefoy, copiloté par Cédric Gerber 
terminait 15e scratch et 2e du groupe RC5 à moins d’une se-
conde et 1er de classe.Victor Cartier, 11e scratch sur sa Toyota Yaris.

Le président du Département, Clément Pernot au micro.

La minute de silence pour les 4 jeunes décédés au Lac de Chalain en présence du président du 
département et de la Communauté de communes Champagnole Nozeroy, Jura Clément Pernot, 
M. le maire de Champagnole, Guy Saillard, son 1er adjoint, David Dussouillez et les 2 organi-
sateurs: le président de l’A.S.A. Jura, Christophe Bourges et le président d’«Auto Sports des 
Neiges», Jacky Lepeule.

pour une victoire finale. 
Après une boucle de recon-
naissance pour les équi-
pages, la Ronde était lancée 
à la tombée de la nuit. Dès la 
1re spéciale, Cédric Rabasse, 
copiloté par son épouse, 
réalisait le meilleur chrono 
dans la spéciale du Col de 
Saint Sorlin, longue de 8,1 
km en 05.11.9, juste devant 
Paul Euvrad à 8.3 s. sur Mit-
subishi Lancer Evo 6, Julien 
Sandona sur Subaru Impreza 
Sti, 3e à 8.4 s., Wilfried Jacq 
à 11.7 s. et Marc Amourette 
sur Citroën C3, dernier vain-
queur de la Ronde du Jura en 
2020 à 14.6 secondes.

2e spéciale
Cédric Rabasse
enfonce le clou

Sur la 2e spéciale «Made in 
Jura» longue de 14.9 km 
sur des portions enneigées, 
Cédric Rabasse conservait 
les commandes de la Ronde 

et enfonçait le clou sur cette 
spéciale en 09.50.6, devant 
Julien Sandona  à 7.2 s., 3e 

Marc Amourette à 17s., 4e 

Victor Cartier à 22s.
Rebondissement et sus-
pense dans la 3espéciale
Après les scratch dans les 
deux premières spéciales, 
Cédric Rabasse réalisait le 
30e chrono dans la 3e spé-
ciale «Made in Jura» de 14.9 
km et perdait 1mn.35s.
Dans un brouillard très épais, 
Julien Sandona très à l’aise 
obtenait une perf exception-
nelle en reléguant Cédric 
Rabasse en tête du rallye à 
1mn.32s. Belle performance 
pour Thomas Bénier, copi-
loté par Cédric Prasse qui 
réalisait le 2e temps à 39.3 s. 
de Sandona et 3e Guillaume 
Pritzy à 40.9 s. sur Peugeot 
106 S16.
Le duo Jérôme Bennefoy/Cé-
dric Gerber décrochait le 8e 
temps à 52.5 secondes dans 
le brouillard.

Julien Sandona enfin 
sur la plus haute marche
Depuis plusieurs années, Ju-
lien Sandona sur Subaru était 
dans le Top 5, 4e en 2017, 2e 

en 2018 et 5e en 2019. Pour 
cette 52e édition Julien San-
dona, copiloté pour l’occa-
sion par Florian Millot, rem-
portait sa 1re Ronde du Jura.
La 2e place revenait à Sylvain 
Cachod lui aussi un habitué 
de belles performances. Le 
couple Rabasse montait sur 
la 3e marche du podium.
Le vainqueur de la dernière 
«Ronde» Marc Amourette 
terminait au pied du podium. 

Dominique Piazzolla

Photos sur facebook et sur 
le site du journal  N°249
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Cédric Mermet et Kevin Vermeulen, 
les deux premiers du 16km.

Oxyrace

Retour au monde «normal» 
: plus de 700 traileurs ont 
pris le départ de l’édition 
2022 de l’Oxyrace, orga-
nisée samedi 22 janvier à 
Prémanon.
Avec un départ au centre 
exact du village, et l’arrivée 
sur la glace de la patinoire 
de l’Espace des Mondes 
Polaires, transformée en 
immense boite de nuit, cette 
sixième édition de l’épreuve 
a retrouvé son succès intact 
après deux années d’ab-
sence. En 2020, c’était en 
raison des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse, et en 2021, 
c’était la pandémie. En 2022, 
les organisateurs se sont 
accrochés à leurs rêves, 
pour le plus grand plaisir des 
concurrents retrouvant eux 
aussi les compétitions.
Durant l’après-midi, les 
courses des jeunes ont 
contribué au spectacle, 
chaque âge sur un circuit à 
sa dimension : de 400 mètres 
pour les 5-6 ans à 3km pour 
les 12-15 ans, catégorie déjà 
très disputée. Courant à do-
micile, les jeunes de Préma-
non, arborant la tenue rouge 
du ski-club ou le maillot bleu 
et jaune du club Ojura, ont 
remporté presque la moitié 
des podiums : Hippolyte Bo-
bin chez les 10-11 ans, Iloan 
Gras et Elio Faivre chez les 
hommes et Lucie Bobin chez 
les dames en catégorie 12-
15ans.
En fin d’après-midi, place 
aux «grands» pour le 16 et le 
11 kilomètres, en nocturne. 
Pour cette édition 2022, la 
météo était clémente et la 
neige «rapide, facile à cou-
rir, on avait une très bonne 
accroche avec les chaus-
sures sans avoir besoin 
de crampons métalliques» 
expliquait Kevin Vermeulen, 
vainqueur du 16 kilomètres 
en 1h04 seulement, quatre 
minutes devant le jurassien 
Cédric Mermet. «Je suis 
venu en préparation de la 
saison. Je n’ai pas fait de 
compétition depuis ma si-
xième place aux Templiers. 
L’objectif était d’en «mettre» 
le plus possible pour voir où 
j’en suis». La présence d’un 
tel concurrent à l’Oxyrace 
retentira certainement sur la 
réputation de l’épreuve : Ke-
vin Vermeulen, athlète semi-

professionnel, a remporté la 
Transju-trail 2020 (53km) et 
l’UTMJ, version 72km.
Le jurassien Cédric Mermet, 
vainqueur de la Transju-trail 
blanc le mois dernier, ter-
mine quatre minutes plus 
tard : «C’est parti vite, j’ai 
tenté de m’accrocher long-
temps mais à La Frasse j’ai 
perdu de vue sa frontale». 
Ce week-end, il lui a fallu 
choisir entre la course des 
Belles Combes et l’Oxyrace 
: «D’autres années j’aurais 
fait les deux, mais là je n’ai 
pas fait assez de classique, 
alors j’ai choisi la course à 
pied».
Chez les dames, c’est une 
spécialiste du swim-run qui 
remporte l’épreuve dont elle 
prenait le départ comme 
entrainement. «Je suis très 
contente de cette perfor-
mance, parce que je suis 
première mais aussi parce 
que ma progression est 
énorme : il y a trois ans, je 
courais le 11 km et j’avais 
fait le même temps pour 5 
km de moins».
Sur le 11km, c’est le ges-
sien Grégoire Berthon qui 
remporte l’épreuve, mais ne 
devance le deuxième, Bap-
tiste Coatantiec, que de 3 
secondes. «La concurrence 
c’est sympa, ça permet de 
ne pas s’endormir. C’est 
après le passage dans la 
poudreuse, à mi-parcours, 
que j’ai pu faire la diffé-
rence à la relance». Pour 
cet ancien triathlète, «l’oxy-
race n’est pas un objectif, 
mais une course sympa à 
cocher. Quand on vit dans la 
région, on n’a pas tellement 
d’épreuves avant le prin-
temps».
En trois participations, Gré-
goire Berthon aura connu les 
trois versions de parcours : 
«à Lamoura, le parcours 
n’était pas plus difficile, 
mais la neige brassait beau-
coup donc c’était plus lent. 
Et aux Rousses, je l’ai fait 
sous la pluie, la neige était 
une bouillasse plutôt rapide 
aussi. Aujourd’hui, c’était 
des conditions de neige 
vraiment très agréable pour 
courir». Pour Kevin Vermeu-
len et Cédric Mermet, sur le 
16km, le parcours «était très 
chouette, vallonné, varié, 
avec toujours des relances. 

Plus de 700 traileurs pour la sixième Oxyrace

C’est plaisant en course à 
pied, on est toujours dans le 
rythme - et l’arrivée dans la 
boite de nuit, formidable !»

Résultats :
Kid mini
1. Hippolyte Bobin (Ojura) - 

L’association sportive des 
sapeurs-pompiers de Seine 
et Marne était fidèle au 
rendez-vous de l’Oxyrace 
cette année encore : «Cette 

année, nous sommes neuf 
à courir, dont une joëllette. 
Nous faisons ainsi des ma-
rathons, des trails, et des 
épreuves d’endurance de 

nage. Et nous participons 
à l’Oxyrace depuis la pre-
mière édition».

Marville

La joëlette des sapeurs pompiers 
de Seine et Marne

03:38 ; 2. Timéo Moustakir 
- 03:44 ; 3. Mathis Grillet - 
03:46
Kid Hommes
1. Iloan Gras (SC Préma-
non)- 10:32 ; 2. Elio Faivre 
(SC Prémanon) - 10:56 ; 3. 
Victor Noël - 11:06
Dames
1. Lou-Anne Nesztler - 12:32 
; 2. Lucie Bobin (Ojura) 
- 12:36 ; 3. Capucine De-

chaume-Moncharmont - 
12:39
16Km
Hommes
1. Kevin Vermeulen - 1:04:50 
; 2. Cédric Mermet - 1:08:11 
; 3. Josselin Gorce - 1:08:40
Dames
1. Aline Tavernier - 1:22:41 ; 
2. Margaux Henry - 1:23:48 ; 
3. Gwenaëlle Gaudilliere Le 
Dain - 1:29:18

11Km
Hommes
1. Grégoire Berthon - 45:53 
; 2. Baptiste Coatantiec - 
45:56 ; 3. Téo Katgely - 47:42

Dames
1. Laura Dufour (Athlé Saint-
Julien 74) - 53:59 ; 2. Estelle 
Morel - 57:41 ; 3. Julie Milan 
- 58:48

Marville

Le F.C.S.C. s’incline 
avec les honneurs chez le leader

Rugby F.C.S.C. - Fédérale 2

A Annecy, S.U. ANNECY bat 
F.C.S.C. 29-15 (mi-temps 
17-10)
Annecy : 4 essais, 3 trans-
formations, 1 pénalité
F.C.S.C. : 2 essais (Faussu-
rier et Invernizzi) 1 trans-
formation et 1 pénalité 
(Marini).
Greg Pontarollo était certes 
déçu du résultat « quand on 
perd on ne peut être satis-
fait… » mais le coach ciel 
et blanc a cependant tiré 
pas mal d’analyse positive 
de ce match. « Les gars ont 
fait preuve d’un bel état d’es-
prit… Ils n’ont rien lâché… ».
De fait, la performance du 
XV sanclaudien chez le lea-
der incontesté, a plutôt été 
séduisante. Déjà devant. Le 
pack a tenu la route. « An-
necy avait décidé de nous 
prendre sur l’engagement, 
sur le combat et la puis-
sance… » Les bleus ont 
répondu présents. Ils ont été 
bons en touche, costauds 
sur les mauls, la différence 
s’est faite -en partie- sur des 
situations de jeu en infério-
rité numérique et sur des 
décisions contestables (et 
contestées) du référé. « On 
a eu une avalanche de car-
tons, puis aussi une brutalité 
sur Naude non sanctionnée 
en fin de match et un carton 
jaune très sévère infligé à 
Paea sur un placage certes 
appuyé mais dans la règle…. 

» Ces petits détails soulignés 
par le coach ciel et blanc ont 
finalement pesé lourd dans 
le déroulement et le scéna-
rio de ce match. Même si la 
victoire des locaux ne fut pas 
usurpée et ne sera donc pas 
contestée.
En privant les locaux du 
bonus à deux minutes de 
la fin, en allant au bout du 
match, la formation haut-
jurassienne s’est rassurée. 
Privée de compétition avec 
aussi des entrainements per-
turbés (terrain gelé) pendant 
de longues semaines, elle a 
répondu présent.
On va préparer maintenant 
une suite de matchs à la mai-
son. Il y en aura six, pour trois 

déplacements. En gardant le 
même état d’esprit, l’avenir 
devrait permettre d’avoir des 
jours meilleurs et de renouer 
avec le succès. Vichy, que 
l’on disait moribond, vient de 
montrer la voie en dominant 
nettement Montmélian.
Pas de blessé dans ce match. 
Lapostolle, touché à l’avant-
bras, devrait être opération-
nel le 13.
Face à Villefranche dans 
deux semaines, ce sera tout 
sauf facile. Mais avec la 
confiance, un état d’esprit 
irréprochable et une bonne 
dose d’envie tout est pos-
sible…

M.B.
Photo archives M.B.

A droite, Aline Tavernier, première dame du 16km.

La course des «marmottons» (5-6 ans) : pas encore chronométré, mais déjà avec 
enthousiasme et sous les encouragements d’une haie de supporters en délire.

Arrivée dans la patinoire de l’espace des Mondes Polaires 
transformée en boite de nuit, sous les spots et dans les fumigènes.

Laure Dufour, première dame 
du 11km.
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Ce jeudi 27 janvier 2022, 
le Parti radical du Jura te-

nait son assemblée géné-
rale élective.

La fédération départementale du Parti 
radical renouvelle ses instances

Loue F2, Saint-Claude, 
refait à neuf libre, libre de 
suite, 2 pas du centre-ville, 
ensoleillé, calme, chauffage 
gaz individuel. Loyer : 400 
euros. Tél. 06.73.05.72.73 
ou 06.74.25.14.05

Loue appartement T2 
Saint-Claude, rue du Pont 
Central, 1er étage, 49m2, 
calme vue dégagée sur 
nature, accès à pied au 
commerce. 1 cuisine, 1 sa-
lon, 1 chambre. Loyer : 330 
euros. Tél. 06.84.84.71.45

Loue

Achète
 vieux stocks

 matière Galalithe 
et 

Bakélite bâtons 
ou plaques 
objets fi nis 

ou pas 
stylos, lunette, 
bijoux fantaisie 

ou perles 

Me déplace et 
paye comptant 
Tél. 06.11.73.26.22 

Achète

PETITES ANNONCES - AGENDA

Offre d’emploi

Cherche moteur map, rou-
leau plaque à verrer, maté-
riel pipier et machine à fl o-
quer. Tél. 04.50.22.19.38 
(Heures repas).

Recherche
Recherche une personne qui 
fait des brocantes ou foires 
pour acheter beaucoup de vête-
ments jamais porter, des acces-
soires et des chaussures. Tél. 
06.81.93.86.86

Achète Toyota dans l’état 
même sans CT + Tout pick-up 
– Berliet. Tél. 06.42.69.14.31

Achète linge brodé vête-
ments anciens avant 1950 
vieille mercerie vieux fou-
lards soie malles entières 
dentelle très vieilles verres 
cristal. Tél. 06.11.73.26.22

Les
forces

de
l’Orge
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"Maltage intégral"
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https://fr-fr.facebook.com/epinetteprogrammation

Informations : Secrétariat de mairie de Saint Lupicin Tél. 03 84 42 11 59

Spectacle mis en scène par Houari Bessadet

Musique brassée artisanalement dans le plus grand respect des traditions 
séculaires, découvrez un rafraichissement dont le caractère généreux est relevé 
de subtils arômes de Punk, de Hip- Hop et d’Électro. Un véritable show avec de 
vrais décors, d'authentiques costumes cousus main et des fûts de bière 24 carats.

Samedi
12 février
2022
à 20h30

Coteaux du Lizon
Tarif : 13 €
Scolaire et étudiant : 8 € (à partir de 12 ans)

Ateliers et moments 
conviviaux pour parents 
et enfants, partages et 
témoignages des familles 
du Ht-Jura qui font l’école 
à la maison (démarches 
administratives, organisa-
tion, vie de famille, etc.). 
Ce sera samedi 5 février 

2022 de 9 à 17 h. Les 
enfants pourront rencon-
trer les «bricoleurs» de La 
Friche ! Petite restaura-
tion (il y aura des crêpes 
!) et buvette. Entrée gra-
tuite tout public au 15 rue 
Emile Zola à Morez.

L’instruction en famille

Ils ont lieu de 18 
heures 30 à 21 heures 
au 15 rue Emile Zola 
à Morez. Pensez à 
prendre une petite 
laine pour plus de 
confort. La Friche vous 
invite à découvrir des 
jeux de société, vous 
pouvez aussi apporter 
le(s) vôtre(s) pour par-
tager avec les autres. 
Les prochaines soi-
rées jeux : 3, 10, 17 
(spéciale FRIENDS), 
24. Suivez l’actua-
lité sur www.facebook.
com/fricheenherbe.

Les jeudis 
de La Friche

Agenda

Sylvie VERMEILLET, Pré-
sidente sortante de la fé-
dération radicale et séna-
trice du Jura a été réélue 
à l’unanimité pour un se-
cond mandat de trois ans.
Le Bureau fédéral renou-
velé est ainsi constitué : 
Sylvie VERMEILLET, pré-
sidente ; Gérard CHAPEL, 
président d’honneur ; Del-
phine GALLOIS et Fran-
cisque BAILLY-COCHET, 
vice-présidents ; Fran-
çoise LETONDEL, tréso-
rière ; Paul RUER, secré-
taire ; Philippe FOURNOT, 
Serge LACROIX et Daniel 
GERMOND, respective-
ment délégués des 1re, 2e 
et 3e circonscriptions.
Les radicaux jurassiens 
ont ensuite poursuivi leur 
AG en préparation des 
élections présidentielles 
et législatives.
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Avis de décès

SAINT-CLAUDE
Evelyne Dupuis,
Jean-Marc Batifoulier,
Jocelyne Pobel,
vous font part du décès de leur 
maman

Renée Pobel
Survenue le 10 janvier 2022
à l’âge de 92 ans.
Elle a été inhumée dans la plus 
stricte intimité, selon sa volonté.

Les familles Monneret, Pianezze, 
Grenard, Dupin, Bissieux, Fauritte, 
parentes et amies.
Le Club des Sapins de Chabot.
Vous font part du décès de 
Madame Gilberte Pianezze

Née Monneret
Survenu le 22 janvier 2022 à l’âge de 
97 ans.

SAINT-CLAUDE

Un hommage lui a été rendu au crématorium de Lons-le-
Saunier dans l’intimité familiale.
La famille rappelle à votre souvenir.
Son époux Pierre décédé en 2011.

Cherche serveur (se)

Tel. 03.84.41.61.09

RESTAURANT SUR LE HAUT-JURA

Recherche

 

Offres d’emplois,
ventes, 
divers,
décès, 

souvenirs,
annonces associatives

etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

et du 
Haut-Bugey
votre journal
de proximité
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La Transjurassienne 

2022
Lamoura - Val de Mouthe

Programme complet

2022

TRANSJU’ (Dimanche)

TRANSJU’CLASSIC (Samedi)

Le Conseil départemental du Jura
partenaire historique de La Transjurassienne

Vendredi 11/02 et samedi 12/02/2022
LES ROUSSES

Salon international du nordique – Centre sportif des Rousses
• VENDREDI 9h. – 20h.
• SAMEDI 9h. – 20h.
• Centre sportif des Rousses
- Vente et présentation d’équipement sportif d’outdoor
- Service fartage (payant)
- Retrait des dossards (vendredi 9h.-19h. / samedi : 9h.-19h.)
- Salon exposants et partenaires
- Espace Wordloppet
Samedi 12/02/2022 – Les épreuves en style classique

LES ROUSSES
• 9h. : Départ de La Transju’Classic – 50 km
• A partir de 9h. : animation de la mythique Montée de l’opticien
• De 10h. à 16h. : animation Sport Santé AVIVA organisée par l’ESF 
des Rousses avec initiation ski de fond, biathlon laser, Learn’O

CHAPELLE DES BOIS
• 13h. : Départ La Transju’ Classic 25 km
• 13h.30 : Départ La Transju’ Expérience Classic 20 km

ARRIVÉE VAL DE MOUTHE
• 11h.45 : premières arrivées
• 12h. : Cérémonie des fl eurs
• 14h. : cérémonie protocolaire offi cielle (1re partie)
• 15h. : cérémonie protocolaire offi cielle (2e partie)

Dimanche 13/02/2022  
Les épreuves en style libre

LAMOURA
• 8h.30 : départ de La Transjurassienne – 70 km

LES ROUSSES
• 10h.30 : départ de La Transju’Marathon Skating – 50 km

ARRIVÉE VAL DE MOUTHE
• 11h.30 : premières arrivées
• 11h.45 : Cérémonie des fl eurs
• 14h. : cérémonie protocolaire offi cielle (1re partie)
• 15h. : cérémonie protocolaire offi cielle (2e partie)
• Toute la journée : restauration rapide grand public
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LA RÉGION, PARTENAIRE 
DE VOS ÉMOTIONS

PROMOUVOIR LA FRATERNITÉ 
GRÂCE AU SPORT
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FOLTZER cécile Mathay
LECOULTRE J-françois Longevilles 
BANHEGYI titouan Champagnole
JANOD françois Chambéry
GILOT michel Saint-egreve
CLERC nicolas Les rousses
PERRIER claude Doussard
ROEL jesper Farum Danemark
GACHET thierry Morbier
BELLE eveline Besançon
COLLART clement La tronche
MAIROT léa Grenoble
BOUVERET pierre Ornans
DANNECKER gilles Prémanon
VIOLLAND nicolas Anzin-st-aubin
LACROIX sylvain Prémanon
FILHOL gilles Castres
PRESOTTO massimo Spilimbergo Italie
DEMBOURG lionel Bolquere
JYLHA kari Vantaa
JONVEL bruno Gometz le châtel
BRAUD jean-marc Lavans
ROUTIN manuel Samoens
SPECCHER marisa Trento Italie
MALFER luciano Trento Italie
KOWALAK czeslaw Szczecin Pologne
CLOSSET gaetan Premanon
HANKE klaus Thoiry
BIBOLLET yoan Thones
GORRAND benjamin Meribel 
BIBOLLET jean-claude thones
TOFT bjorn Finhaut
FLORES ismaël Bois d’amont
GAY emmanuel Lausanne CH
DE FOS bjorn Saint cloud
BARROT loïc Grandfontaine
DEMONT christophe Parmain
KOOS torin Lausanne CH
DUBOIS marcel Les breuleux CH
AVRILLON nicolas Le gd bornand
HERMET jarno Tartu Estonie
RAA priit Tartu Estonie
ARST alar Tartu Estonie
MICHELSON ülo Tartu Estonie
VALLIMAE valmar Tartu Estonie
REILSON märt Tartu Estonie
KIRBITS janis Tartu Estonie
MONIN didier Miribel les echelles
GALBES claire Les rousses
LOUVRIER emilien cluse et m.
PRENAS etienne Domblans
PILLARD ludovic Gentilly
HARIVEL léonie St sigismond
BILLET mathias Giron
BANG jens christian Corsier CH
GIROD jean-luc Pontarlier
ROTHLISBERGER andreas Aarau CH
BLONDEAU luc Chapelle des bois
COUPAT vincent Mathay
GOEMARE michel Gan
MATHEY lucien Hamburg All
LAURES paul Chastel nouvel
CALLIGARO guillaume Paris
SURY quentin Chamonix

DUC sébastien Romery
DUFOURNET hubert Versailles
CHAVANET pascal Messigny 
DEMEER françois Vincennes
GAUDARD sebastien Morbier
HAMMER bruno Zweisimmen
PILLARD didier Belleydoux
FIL bertrand Fleurieux sur l arb.
VACHER serge Les essarts le roi
TESSON christophe Rueil malm.
POUX christophe Crécy-la-chap.
PETIT-M. raymond St point lac
SAVART stevenson La bresse
VERMOT DE. johan Grand combe c
COURVOISIER laurent Chapelle des bois
THURING arno Kriens Suisse
CAMELIN remy Servoz
PERILLAUD xavier Châtellerault
BOSCHAT amaury Chamonix
HEROULT françois Versailles
FAIVRE PIERRET aurore Pontarlier
MCMARTIN isabelle Chelsea Canada
LOCAS daniel Chelsea Canada
MCMARTIN pierre Gatineau Canada
GANNE maxime Pré en pail
GANNE denis Pré en pail
VERCUEIL laurent Saint baldoph
BEURET nicolas Courgenay CH
REYBARD desiree St rémy les chevr.
HOULOT geoffroy Londres GB
SAILLARD emmanuel Les étraches
CROS pascal Cluses
KOCHETOV vladimir Moscow Ru
RUMYANTSEV yyry Petropavlovsc Ru
SORGJERD øyvind Oslo Norvège
WALSETH sverre Oslo Norvège
HARNAES heming Oslo Norvège
LEMAIRE laurent Betheny
LANG david Vessy CH
BUFFARD guillaume Longchaumois
ENGEL yann St-blaise CH
RACLE pierre Le sentier CH
AECHERLI yves Le vaud CH
RENAUD fl orian Dizy
RENAUD christian Dizy
BEURET françois Veyrier CH
DRESLEWSKI piotr Lodz Pologne
FONTANA pietro Villars CH
FUCHS patrice Chaux de fonds CH
GROSS martin Paris
MOLLARD pierre Paris
ADAMS michael Ship bottom USA
CADILHAC benoît Bellecombe en B.
PARS maarja Tallinn Estonie
VESKIMAGI taavi Tallinn Estonie
KIRSIPUU avo Estonie
THIZY pascal Pomeys
PERROT gilles Chaussan
VAUGHAN norman Calgary Canada
VAUVY julien Belfort
RENAUD thierry Chapelle d huin
AUTRET alain Velizy 
FREYSTEIN reimund Tanne All
TRUTE gerald Tanne All
GRAVELAND abraham Amsterdam NL
GARRETT hilary Bend USA
EINLAND vello Kose
MAIRE baptiste Saint pancrasse
PIARD stéphane Obernai

GRAF michael Rebstein CH
SIEBER patrick Balgach CH
AUSSEDAT bernard Paris
MARQUART manuel Rebstein CH
KOLBENER adrian Weissbad CH
ROUSSEL abel Malbuisson
CHABOD emilien Pontarlier
CHABOD jérôme Pontarlier
COLIN claire Pontarlier
JACINTO sarah Demigny
JEUNET yoann Saint pierre
BOCH cyril Les rousses
MOISY claire Grenoble
COURTIEU marc Challes les eaux
ROUSSEAUX olivier Verzenay
MIOLLANY frederic Sillingy
FAYOLLE jean-claude Fiez CH
GEROME davy Novillars
BERGZOLL stephane Chamalieres
GEROME gael Oye et pallet
SALVI antoine Remoray
RAVEL G. isabelle Villard st pancr.
RAVEL elsa Les angles
PENEY alain St germain sur Rh.
COTTET nicolas Samoens
STEINER célian Le syndicat
KUDIENKO mikhail Calgary Canada
MATHEY romain Bayonne
CHAPATTE jonathan vaux chante.
FUCHS matthieu Faucompierre
NEGRO jean-marc Lovagny
ELLERBRACKE karl-ludwig Leipzig All
AUDUBERT eric Menthonnex
NEVEUX robin Chapelle des bois
THIERY dominique quarre les T.
THIERY stefan Paris
CHAUSSARD daniel Nevers
SOCQUET mathieu Sallanches
CONIL christel Villard st pancr.
CLAVERO marc Mouthe
CLAVERO thierry Carcassonne
LETELLIER françois Vertou
COSTE joel Oye et pallet
BLOT xavier Paris
VACHERON nicolas Paris
MELIS jérémie Paris
ARNOULD eric Ranspach
CARRE hugo Lans-en-vercors
PIARD guillaume Foncine Ht
COURTOIS jacky Chevry
DANIEL benoit Bruz
SAROLI alfred Brenod
MALFOY alexandre Paris
VALBA mart Tallinn Estonie
DUFOREST françois Gruffy
CORDIERVJ marc Chapelle desBB.
JOUILLE christelle Ville-du-pont
MARIN joel Claix
UURIKE hans Tallinn Estonie
BECHE eric Font-romeu
CLERC daniel Metz-tessy
BRONNER herve Le bouscat
THIERRY dominique Metz-T.
MOUGIN eric Lamoura
BLONDEAU-T. frederic Boujeons
LACROIX morgan Les rousses
FAUX guillaume Briancon
FERLET franck Bois d’amont
BALLIF roger Le brassus CH

AUSMEES siim Tartu Estonie
AUSMEES kristo Tartu Estonie
GEJLSBJERG franz Copenhagen D
DEGN hans H. Vanløse Danemark
CUNAT dominique Nantes
BOUTERAON michel Les rousses
JOSSE vincent Beaconsfi eld GB
DE SABOULIN philippe Sappey chartr.
BORDENAVE jean-baptiste Paris
RENOUARD patrice Les déserts
FUSI alexandre Chamonix
BIESSE bernard Jougne
HOWALD fl orian Zürich CH
COURTHOUD mathieu Villen. Italie
ENGEVIK bjørnar Oslo Norvège
GAGLIANO henri Seyssinet p
LACHEVRE eric Urville
FALCONNET J michel  marignier
CHAPUIS raphaële Prangins CH
BERNARD nicolas Lanester
BEDEZ jean pierre La pesse
PANFILOV alexey Moscow Ru
CHRISTIANSEN rolf Paradis N
COOKE nicole Uster
TUFER noe Zollikon
BONTAZ rachel Marnaz
CAMP théophile Chamonix
CLABAUT léo Chamonix 
ZUCCHERO sylvain Marcieux
WYSOCKA théo Motte en bauges
WYSOCKA jean-paul Motte en B.
OLEJNICZAK halina Koscielisko Polog.
ROYER lucas Sallanches
JEROME yann Bonneville
GALLOIS franck Les rousses
JUURELA jari Kuopio Finlande
COSTAZ claude Villard
PAILLARD sacha Labergement
THIELE jens Ilmenau All
BUTTIN bastien Aix les bains
DESFORGES philippe Palaiseau
DAVID françois Marignier
COURVOISIER myriam Chapelle des B.
BLONDEAU marion Chapelle des B.
KIRSIPUU riho Tallinn Estonie
FLOCHON JOLY laurie Cormaranche 
BERJOAN antoine Pugny chatenod
CLAVERO arnaud Palaiseau
CHRISTIANSEN vilde Førde Norvège
BOMMIER arthur Strasbourg
PETIT-MAIRE emma Saint point lac
PICCININ thibaut Metz
PELLEGRINI chloé Métabief
BELLE loic Metz tessy
HALSNES halvard Førde Norvège
NEVEUX yohann Chapelle des bois
DHOTE olivier Blodelsheim
CADI antoine Lyon
ITTMANN machiel Hilversum PB
ITTMANN irene Hilversum PB
CAVA christophe Sainte-léocadie
POLETTI david Passy
GASCHE christoph Obergesteln CH
MIRANDA didier petites roches
MAIRE alexis Savagnier CH
PETROFF boris Ivry
FAIVRE solène cerneux-péq. CH
COURTOIS nicolas Prevessin
MILICI brice Megève

Samedi 12 février 
50 km CT

2022
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LOLETTO baptiste Lay saint remy
FEVRE pascal Thonex CH
POUX jean Chapelle des bois
VELAY christian Néris les bains
LACOMBE daniel Mussidan
MALFER ilaria Trento Italie
GERARD marie-rose Saint-cergues
VUILLARD bernard Les rousses
BALANCHE georges Nozeroy
LEUXE michel Chaux neuve
POUX pierre Rigny
RIFF arnaud Garchizy
SUTTER maurice Paris
SUTTER nicolas Paris
SUTTER olivier Maisons alfort
GENSSE nathalie Foncine le haut
BRIDE aurore Foncine le haut
MONNIER-B. sylvie Foncine le bas
MERCIER lucie Echallon
HEROULT nathalie Versailles
MUNIER philippe Habère-poche
DUC mélanie Romery
OLIACH michaël Le crouzet
SORNAY lionel Granges narboz
DROZE pascal Choulex CH
BRIFFOD thierry Sillingy
RACINE christian Longchaumois
VERGUET marie annick Longchaumois
MAGNON bertrand Dijon
CAMPAY benoît Nevers
CASTIONI aïcha Nevers
BOLLOT clément Courtisols
HERY yves Compertrix
KNAPP alice Anchorage USA
MACKEAN rob Edinburgh GB
MONDON aline Allemond
KERVRAN--S. mélaine Villeurbanne
BREGAND michel Metabief
MARTIN anita Confl ans ste honorine
GROSS victor Paris 
COTTET sophie Foncine le bas
BIEVER jean-marc Arandon-passins
BENOIT eric Paris
NIOGRET agathe Haut valromey
MOURIGAL denis Sartrouville
KERVRAN laurent Entre deux guiers
BOUVIER stéphane Entremont le vieux
DAGNEAU francis Lons le saunier
MATHEY thibaud Bayonne
SUDMEIER karen Choisy
CAMINOTTO ghislaine Grenoble
MOLLARD marie Paris
CHARBONNIER daniel Delle
PROCHET christine Puy st pierre
GENET maixent Paris
PETITJEAN Christian Sainte-lizaigne
WEILL Anne-Laure Gif sur yvette
GIGON Alex Damprichard
HANOTTE marc-alexandre Montigny le B.
MARTINET jean-yves Briançon
HILAIRE fl orence Paris
PAUTOVA marina Clacy et thierret
COURBOILLET éric Montaigu
VIOLLE josette Le plessis-trévise
LAVILLE valérie montaigu
RIFF quentin Tours
MARCELINO dominique Thenisy
MONAKHOVA tatiana Moscow Ru
HANOTTE christophe Les essarts le roi
OLLIER baptiste Annecy
BONNET john Chêne B Ch
LIPNIACKA anna La rippe CH
LUCAS stephanie Paris
AMIZET dominique Les rousses
DECHARRIERE olivier Champagnole
GRAND julien La chaumusse
GRAPPE matthias Saint pierre

Dimanche 13 février 70 km - FT
MORIN aurélien Bazoches 
GANDON damien Troyes
MARPAUX lilian Lyon
SCHAFFNER frederic Berrwiller
CHOPLAIN augustin St didier mt d’or
BRASSINE guy Pierrefort
DUMONT-FILLON dimitry Les rousses
LECOULTRE j-françois Longevilles 
JANOD françois Chambéry
BONNET benjamin Besançon
INNOCENTI thomas Mouthe
LACROIX loïc Annecy
PEREZ rené Escalquens
RATONI sebastien Lyon
BLANCHARD christian Arçon
DAVID bruno Escalquens
MARTIN vincent La roche blanche
DE L’EPINE fabrice Boulogne B.
MARGUET nicolas Granges  narboz
GRILLIER frédéric Neuilly 
GALLO benoit Osthoffen
BINET j-michel St-germain 
LACHAMBRE alban Les rousses
FILLION vincent Manigod
GOSSE guillaume St point lac
REZVOY benoit Alex
BERTRAND martin Nimes
TAILLARD clément Les fi ns
VIDAL bertrand Contamine 
DENIS romain London Suisse
DIETZ yves Paris
GOUMAND thierry Les rousses
GILOT michel Saint-egreve
CARRILLON nicolas Reyrieux
CLERC sylvie Les rousses
CLERC nicolas Les rousses
MAGNIN france Prangins Suisse
MAGNIN michel Prangins Suisse
ONILLON emmanuel geneveys CH
MOREL philippe Murat
CAILLIEZ mathieu Sainte savine
AUGUSTIN milan Cossonay CH
BLOESCH urs evilard Suisse
MICHEL philippe Annecy 
MAILLOT benjamin Kruth
DE FOS bertil Nanterre
GACHET thierry Morbier
DROZ-VINCENT martin Pontarlier
CAYSSIALS christophe Paris
DE MENTHON guillaume Paris
COURTIOL guillaume Meillonnas
DALLEMAGNE ghislain Desingy
DURIN guillaume Lyon
MOREL isabelle Blesle
QUERON guillaume Entremont
BOCH franck Grandson Suisse
ROZAIN jean-louis Caluire 
JACQUIER jean-pierre Thonon
JACQUES antoine Beaumont
DANNECKER gilles Prémanon
CHOPARD L. benoit Villers le lac
VIOLLAND nicolas Anzin
BILLARD jean-louis Sallanches
ANSEL christophe Guebwiller
BANICZ karoly St genis - pouilly
ROBLOT philippe Morez
FILHOL gilles Castres
BERTRAND qentin Biviers
BRIDDA eric Bouilland
ROUSSEL paul Maisons du b.
DUC sébastien Romery
DUC mélanie Romery
MOREL-JEAN antoine Les rousses
PAGNIER roger Oullins
CHARBOTEL damien St nizier 
CUCHE jonas Peney Suisse
MORET gilles Bois d’amont
COLIN pierre St just d avray

TIREFORD clement Morbier
FAVRE-V. sandrine Rumilly
FOURRIER julien Proverville
PUTOD mathis Doucier
FAVRE-VICTORE louis Allinges
LEYDER cecile Morbier
VANDERKAM robert Dole
MARGUET nicolas Fuans
CANNELLE eddy Premanon
DEMBOURG lionel Bolquere
LE METAYER william Couthenans
LOUVAT alexandre Le pin
CLAUDET adrien riviere druegon
PUIROUX philippe Reze
BRIFFOD thierry Sillingy
JANOD marc Contamine-sarzin
VACHON jean-jacques Cachan
MARTIN sébastien Val des pres
GUERS bruno Marseille
RAVINETTO laurent Villemoirieu
JYLHA kari Vantaa Finlande
MEISSELLE olivier Vergeze
GARDETTE sophie Peron
BOUSQUET eric Tourrettes 
OUDOTTE muriel Bians  usiers
LEBRUN yoann Thônes
FEGELE pierre-yves Saulcy
CHARMOILLE samuel Labergement 
COLLE guillaume La bresse
ULRICH tim Les rousses
CANARD clément Fribourg All
GREGOIRE bernard Gap
BOURGY alain Les rousses
ROUTIN gilles Chambery
GANZ christophe Cologny Suisse
PANIER yves verrieres de joux
GEIRSSON jon Voreppe
CONSTANS laurent Annecy
MAGAGNIN pierre-louis Annecy
GRAVEREAUX Castagneto Italie
JONVEL bruno Gometz le châtel
PHALIPPOU marc Paris
LEGRAND dimitri Chaumont
DESPLANQUES christian Pressins
MICHAUD françois Prémanon
FROISSARD arnaud Savigny
BAULU pierre yves Lyon
BAULU alexis Issy les moulineaux
VOUILLOT alexandre granges narboz
BOUVARD jean-paul Caluire
ANGELLOZ N. michel epagny
MAILLEFER jacques Les bioux Suisse
BRAUD jean-marc Lavans 
VERMET svend Chevry
BOUVENOT j-baptiste Strasbourg
COLNEY thierry Boersch
JOLIVET lucie L etoile
CAUTARD dominique Damparis
VIANDE richard Vaulnaveys le bas
BERTIN-GUYON alexandre  jougne
VUILLET christian Longchaumois
SUREAU cyril Mehun 
DOS SANTOS sebastien Ecotay 
COTTIER romain Bard
CANARD philippe Entre 2 monts
GIROD alain Doubs  village
DESPESEL nicolas Arbent
JOURNET damien Hery 
ROUSSEL annesophie Montfl ovin
ROUSSEL alban Montfl ovin
LORENZI jean francois Onnion
THIRIET johan Le syndicat
BELLANGER jérémy Bart
DEFOUGERES francois Poligny
PETITE alain Mouthe
GROSJEAN catherine Pontarlier
VERGUET alain Saint claude
CLAUDE emmanuel Vagney

VANOTTI frederic Montrond
GONDOUIN anna Lamoura
AMIOTTE joel Les combes
LAROCHE fl orent Bois d’amont
BOREY fl orian Saint gorgon 
PAGNIER daniel La terrasse
GEZ frederic Semeac
DE MENTHON gaspard Paris
REPOLT françois Rueil-M
ROZAIN sébastien Villeurbanne
HANKE klaus Thoiry
LAROSE eric Meylan
CERUTTI nicolas Dambach 
MOULIN frank Les lilas
VILQUIN michel Montbeliard
BAILLY grégory Lamoura
CORDEY david Bottens Suisse
LAFFAY alain Ornex
AMIOTTE elen Les combes
CRETTON matthieu Gd lancy CH
RIBEYRE jacky Peyre aubrac
FRANCHINI J claude Exincourt
PERRIN valerick Vaux poligny
POUX pierre Rigny
ANDLAUER benoit Rosheim
BESSIRE david Thierrens Suisse
THIEBAUD frédéric Heillecourt
ANDREY didier Cerniat Suisse
KUHNI jean Champagnole
THOMET etienne Labergement 
HOUDAYER damien Laigne 
DELACROIX antoine Lamoura
TURNER mark croix sur lutry CH
LARIVE jean jacques Les rousses
VERGUET patrick Montmorot
LEROY vincent Lyon
GAY j. philippe Villard st sauveur
GUYON mathieu Paris
BERTRAND pierrick Chambery
DE LAMBERTERIE gilles Grenoble
DOUBEY loïc Lamoura
BUATOIS albane Lamoura
GAY emmanuel Lausanne CH
TYRODE victor Lyon
BERBINEAU antoine Genas
REVERCHON david Les rousses
BERNIER maxime La bridoire
MALROUX yann Voiron
BOUVIER perrine Habère-lullin
BOUVIER nicolas Habère-lullin
ROUSSEL sébastien Maisons bois
VASSEUR jean-michel Gex
DE FOS bjorn Saint cloud
MATHIEU antonin Chambéry
BARROT loïc Grandfontaine
BLANC quentin Lancrans
VANDELLE lucile Bellefontaine
GOUBARD xavier St lothain
FAIVRE-P. maxence Pontarlier
ROGUET alain Premanon
DUVILLARD robin Villard lans
AGNELLET gérard La clusaz
MARTENA j-françois Bois d’amont
VUILLET michel Bellefontaine
MAINIER thibault Morteau
TOULLIER alexandre Lausanne Suisse
SAVOIE jean-christophe Septmoncel
LOUVRIER emilien La cluse mijoux
CONDEMINE yves Villeurbanne
MERCIER françois Berrwiller
HOOPER nicholas Nyon Suisse
TYRODE jean marie Fléville 
FONTAINE julian Valserhône
MOREL jerome Les rousses
LEVRINO gilbert Voreppe
MOREAU rémi Paris
ROUSSET eric Dijon

Samedi 25 km CT

MOYSE pascal Septmoncel
PERRIN victor Longchaumois
CARRAY agathe La planée
BOUCHET jacques Morbier
PINTE jean-luc Fontaine les dijon
CROMBEZ jean michel La mouille
HEROULT françois Versailles
CHANEAC philippe Saint chamond
CHARTON laurent Longwy 
BLETTON bernard Dijon
DEBILLY marc Valence
BLONDEAU luc Chapelle des bois
PERILLEUX arnaud Granges CH
DHERBEY hugo Teche
DUFRESNE pierre Aouste 
VOJTA pavel Rép. Tchèque
GUILLOT clément Massy
PONCET thierry Peron
GASCHIGNARD cédric Clichy
VINCENT hermine Grenoble
CAPELLI sébastien Lyon
DROZ-V. olivier Labergement 
BERRET bruno Chatou
MASSONNEAU victor Luzern CH
SIZUN martin Morez
LAFAYE caroline Lyon
DE NARP augustin Clichy
BESSON patrick Simiane c
CHAMBON sebastien Les rousses
FOURCHON chloé Les rousses
DELACROIX clara Cailloux fontaine
DERIVAUX robin Cailloux fontaine
VAISSIERE thibaut Pontcharra
CRETIN dorian Lyon
CALLIGARO guillaume Paris
ROCHET fl orence St jean de niost
ROCHET julien St jean de niost
DESPREAUX laurent Corcoue 
MEUNIER jean louis Autrans
CASSEZ matthieu Les fourgs
GUYOT maxime Lods
GUYOT nicolas Chemaudin
DURAFFOURG christophe Vescles
GOJON alain Culoz
BROGARD dominique Riedisheim
FERY loic Besancon
JOBARD remi Dole
GOSSEAUME jean Urzy
COURTOUT amaury Annecy
HENRIET sylvain Sombacour
BOURGEOIS j-marie Salins
CHAZALVIEL fl orent Annemasse
BATT mélanie Annemasse
LALOY pierre-M Oye et pallet
DEVEZ daniel Marly le roi
MOUGEL franck Le syndicat
BIGNON johann St jorioz
MELCOT bernard Salins
VIARD lionel Paris
SERET daniel Echenoz 
DEMEER françois Vincennes
DREZET daniel Houtaud
ROUSSE julien Chevigny 
OLIACH michaël Le crouzet
KOBLER herve Les fi ns
MANZONI nicolas Lajoux
GAUDARD sebastien Morbier
LASNE dominique Belfort
BRENNER andrew Vevey Suisse
PERDRIEL ugo Lons le saunier
PERDRIEL leo Lons le saunier
PERDRIEL loic Lons le saunier
FUMEX jacques Besançon
NIVET pierre Morvillars
SALVI isabelle Gex
SALVI elie Gex
TANGUY xavier Lemps
TEUSCHER stéphane Berolle CH
DEMEER bernard Paris
CRETIN victor St laurent grandvaux
MEYNIER raphaël Cran gevrier
ROCHET sylvain Remoray-bougeons
DESCHAMPS marc Val des prés
DUPUIS mathieu Sapois
GUICHARDOT louis Besançon
REY olivier Aix-les-bains
FAVRET julien Les chalesmes
BALLAY herve Plancher bas
POUX jerome Beautheil 
CUCHE charles henri Orchamps 
FLOT bernard Chapelle des bois
POUX christophe Crécy-la-chap.
RETY fl orent Condes
PETIT-MAIRE raymond St point 
DUQUESNOY vincent ST sixt
BOUDAY ivan Chapelle des bois
BELLEVILLE romain Montmorot
HENRY pierre Altkirch
WAUQUIER arnaud Bois-C.
WITZ pascale Paris
NEUMANN peter St julien en g.
SAINT-JAL hervé St-gervais-les-B.
FAIVRE etienne Bourg 
HIMBER marcel Grendelbruch
DETROYE vincent Montagney
MERMILLON jean-yves Giron
GROSCARRET mickaël Chezery
GRAND B. marie Plappeville
VAUCHER marc Préverenges CH
BAVEREL jean-marie Besancon
NESME thomas Bordeaux
VATINEL pierre-A roche sur foron
PREBET philippe chambon sur lignon

CORMIER fl orian Issy-les-moulineaux
VESIN aurélien Montbonnot-st-martin
PEYFORT julien Vosbles
MARIETTE marvyn Allemond
VERMOT D.johan Grand combe c
POLERE cédric Autrans
BERTRAND emmanuelle Maison bois
PERRIER bruno Valserhone
DELANNOY nicolas Ste catherine
THOUVENIN benoît Houilles
BRESSON robert Echirolles
BETTONI francois-xavier Morteau
GROSJEAN alexandre Pontarlier
VERHAEGHE sébastien St-nazaire
BOUCHARD thomas Allonzier 
LIGIER david Doubs
ARRACHART frederic Lyaud
TACCONI franck Morbier
GOETTELMANN philippe Cernay
MICHEL thomas Le montcel
FLEURY marc Bellecombe
PATOZ yann La longeville
CLIVIO fabrice Villers-le-lac
FROGER arnaud Le mans
AUBERT remi Serre les sapins
VIEILLE alexandre Longemaison
VIEILLE samuel Les premiers sapins
DAVID-RAISON thierry Lamoura
AUBRY brice Beaumont
CAVERNE jean-baptiste Dole
ZWAHLEN daniel Charmauvillers
REVERTE richard Divonne
BANDELIER matthieu Courfaivre CH
PLAUT laurent Pratz
FAHY patrick Septmoncel
CHAILLOU pierre Pontarlier
MONTEIL jerome Garches
ROBIN frederic Jarrie
BOSCHAT amaury Chamonix
STENGEL olivier Pontarlier
HAMANN ludovic Roenau
BOUQUET clément Mouthe
BENOIT stephane Montperreux
MESPOULHE sebastien Villevaude
MOREAU emmanuel Grenoble
COIFFET sylvain Belley
JACQUEMIN olivier Nattages
DUBREZ anthony Franxault
VESIN stéphane München All.
DUPONT baptiste Malzeville
MERLOT frédéric Annecy 
MONNET cyril Carouge Suisse
QUINTIN erwan Madison USA
CABANAC clément St martin 
DEFRASNE regis Montperreux
VANDEL maxime Vacheresse
OSSWALD patrice Ay 
DE LA PERRELLE guy Cachan
CHARBON françois St genix
OSSWALD loïc Ay sur moselle
FAJOUX ludovic Checy
FAURE pierre Couzon 
BOURLIER cédric Thoiry
BONNEFOY thomas Sauverny
SAILLARD emmanuel Les étraches
MAIRE antoine Paris
BRONN jacques Schiltigheim
PETITHORY philippe Waltenheim 
BEDU emmanuel Prémanon
BEDU tom Prémanon
BOURDON camille Bondues
BOURDON loic Bondues
GALMICHE dorian Bonneville
GERBET cédric Gelos
CHAVENT aurélien Gilly-sur-isère
GAVOILLE hugues Lantenot
LICHTSTEINER patrick Buhl
BELIN nicolas Montfaucon
MAILLARD julien St martin d’hères
CHAVANET pascal Messigny 
MARGUERAT romain Villars CH
BOQUET david Rambouillet
CASANAVE jérôme Igon
LOGUT loic Brassac
HALBWAX jordan Saint-nabor
GUERMONPREZ gaëtan Longvic
HAKANSSON jonas Geneve CH
AFCHAIN cécile Doussard
AFCHAIN guillaume Doussard
BELON francois Pirey
GOFFRE pierrick Croissy B.
BOSCARDIN mickael Pontarlier
ROLLIN arthur Annecy le vieux
SIMON gaspard St didier  mt d’or
QUERRY lilian Montperreux
IBARS albert Manresa Espagne
SALAMAND walter Lyon
ADMIRAT aurélien Lamoura
NIVERT nicolas La neuve lyre
ESPALIEU arthur Lyon
PLOTIN tomy Briançon
BRANGER etienne Briançon
KITANO yasuo Geneva
JEANTET guillaume Lons-le-saunier
CHATAIN xavier Villeurbanne
CHATAIN anne-laure Villeurbanne
GOBET jean luc Villeneuve d’ascq
BROUSSE mathieu St martin uriage
DESVAUX olivier Villequier
LEMAGNY françois Claix
BOULAND victor Paris
RONNE jules Rochefort samson
PECH robert Besançon
COLLOMB bastien Lyon

LACROIX EMBALLAGES
106, rue du vieux bourg 

39220 Bois d’Amont
Tel : 03 84 34 15 15 - Fax : 03 84 34 15 16

E-mail : lacroix@groupe-lacroix.com 
www.groupe-lacroix.com

2022

Circulation
SAMEDI 12 FEVRIER 2022

Les restrictions sont limitées, seul le 
Doubs est concerné en particulier 
la RD347 en sens unique Chaux-
Neuve - Mouthe de 11h. à la fi n de 
la manifestation.
Le stationnement est autorisé uni-
latéralement côté droit entre Petit 
Chaux et Mouthe.
Pour le trafi c de transit depuis 
Chaux Neuve, il est conseillé d’em-
prunter la déviation par les pontets.
Pas d’autres restrictions de circula-
tion le samedi.

DIMANCHE 13 FEVRIER 2022
La circulation est autorisée dans le 
sens de la course. Sur la départe-
mentale D25 :
- Le stationnement est autorisé côté 
droit dans le sens Les Rousses 
- Lamoura jusqu’au chemin des 
Frares. - Le stationnement est auto-
risé côté droit dans le sens Lamou-
ra - Les Rousses jusqu’au cabinet 
vétérinaire. - La circulation est en 
sens unique 30min avant et 30min 
après le départ dans le sens
Lamoura Les Rousses avec alter-
nation de feux tricolores.
Sur la départementale D29E3 : - 
La circulation est en sens unique 
depuis le carrefour avec la D25 
jusqu’au carrefour avec la D292
- Sur la départementale D29E2 
sens unique Bois d’Amont - Les 
Rousses le dimanche de 7h. à 
14h.30. Sur la départementale D18 
sens unique Morez - Chapelle des 
Bois de 9h.30 jusqu’à 13h.
La départementale D46 :
- Sens unique Chapelle des Bois 
- Chaux Neuve de 10h.30 jusqu’à 
13h. - Pour rejoindre Chapelle des 
Bois depuis Chaux Neuve, emprun-
ter la déviation par St-Laurent-en- 
Grandvaux et Morbier.
La départementale entre Chaux 
Neuve et Mouthe (RD437) :
- Sens unique Chaux Neuve - 
Mouthe à partir de 8h30 et jusqu’à 
19h00. Elle pourra servir de parking 
pour les spectateurs.
- Pour le trafi c de transit depuis 
Chaux Neuve, il est conseillé d’em-
prunter la déviation par les Pontets
La piste franchit la route en 2 en-
droits : Devant le CNSNMM de Pré-
manon et dans le village de
Chaux Neuve. Le passage des 
véhicules est accepté sous la sur-
veillance de signaleurs de Trans’Or-
ganisation et des gendarmes.
TOUTES LES INFOS ET LES 
CARTES DE CIRCULATION, 
POUR SUIVRE VOTRE SKIEUR ET 
L’ENCOURAGER, VOUS RENDRE 
SUR LA COURSE OU DECOU-
VRIR LES NAVETTES MISES A 
DISPOSITION DES COUREURS, 
RENDEZ-VOUS VITE SUR NOTRE 
SITE INTERNET A LA RUBRIQUE 
: INFOS COURSES & QUESTIONS 
FREQUENTES.



DU 3 AU 17 FÉVRIER 2022 

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey V

(Suite) Dimanche  
70 km FT

2022

GRAND-PERRET eric Nantes
FAILLON franck Thonon les bains
TREBOUX dorian Allinges
FUCHS serge St-louis-la-chaussee
VELTEN marc Chaux des crotenay
FUCHS patrice La chaux de fonds
LABBE benoit Prunay-le-gillon
DELLA MARIA michel St gervais 
SAIZ ARTOLA igor Ordizia Espagne
SPILLIAERT pierre Corrençon 
BOUDE richard Seysdinet
PEROZ romain Besançon
DELAVENNE fl orian Bouverqns
MAZUYER kévin Montlebon
KIRSIPUU avo Estonie
MECHINEAU eric Betton
CHATELUS emmanuel Strasbourg
AMBUHL mark Les hôpitaux-neufs
LAMY franck Alluyes
MARCEAU benoit Pontarlier
HOLWEG patrice Oberhausbergen
KEIL daniel Scharrachbergheim
CHERIN malo Besançon
MARCEAU quentin Doubs
DONJON jean-marc Grande riviere 
GUILLAUME benoit Les houches
HENRY margaux Les houches
MEYNIER bénédicte Annecy
FRANCHEQUIN régis les sapins
GIRARD vincent Aix les bains
LINOIS raphaël Richerenches
CULLEN silas Menthon 
PERRET frederic Annecy
STANCU stefan-N Prevessin 
MARCEAU jean-pierre Doubs
DAVID eric Échenevex
JOLLY nicolas Marseille
ADIDA paul Saint remy
TROMBERT thierry Seyssins
MIRETTI thomas Chamonix
BIGAN guillaume Besancon
GASCHIGNARD thibaud Nantes
DE NARP benjamin St ouen
AUTRET alain Velizy villacoublay
DUPORT bertrand Antony
BERGER jérôme Annecy
BOREL gil Goult
STOECKLIN xavier marmoutier
POUJADE thibault Rezé
DELLOUE lorris Lentilly
LAFFON julie Bresson
RAYMOND bastien Bourg 
FEROT sylvain Fontaine
CHAMBET patrick Poisy
VEYS julien Hyères
LOEVENBRUCK olivier Caluire
DEBONTRIDE henri Villard de lans
CERISIER nicolas St-pierre de chart.
STEVIGNON maxime Paris
LETERTRE cédric Vagney
PAWLIKOWSKI B. roche sur foron
GARMATUK pierre-marc Couchey
GARMATUK cyril Gevrey-chamb.
KADE koudjo Montrond
FOURNIER françois Annecy
PIARD stéphane Obernai
MAIRE baptiste St pancrasse
DAGUE théo Le moutaret
LAUENER bruno Unterseen CH
JOUHAM pierrick Premanon
LYX marie-laure Domene

LYX jean frédéric Lyon
THIRIET vincent Dommartin
GRAND didier Eybens
DAIRIN antoine chapelle des M.
LE JONCOUR loic Saône
BONNEAU eric Le chesnay
BEAU emile Recologne
JEANGUYOT matthieu Vuillafans
BERTRAND benjamin St jean vieux
BROCART antoine La fare  oliviers
FAILLENET guillaume Annecy
FESTAS jean-françois Esquerchin
LEMBKE olivier Annecy
VUITTENEZ maurice Entre 2 eaux
LAFFITTE matthieu Echenevex
CHABOD augustin Pontarlier
BERBEN remi Anhee Belgique
BERBEN jean-michael Beaufort
VINCENT laurent Guyancourt
GONDOUIN julie Chambéry
BAVEREL fanny Lievremont
MOUTOTE laurent chaumusse
HERRMANN boris Montperreux
WEINHARD jules Grenoble
BERTRAND audrey Arrens 
BOIVIN nicolas St genis pouilly
CASPAR fanny Doussard
JOUANNAUD sylvain Doussard
ARNOUX martin Venon
LABERTHE benjamin Lons-le-s.
DINE alexandre La Réunion
BOCH cyril Les rousses
OUDET alexandre Chambéry
DESCOURVIERES lucas Oye-et-pallet
RENOUF jean jacques Besançon 
VERHAEGHE louis Grenoble
VERHAEGHE jean Annecy
RICCI guilhem Lyon
ERRE jean marie Fontaine de v.
PONCET thierry Gordes
FELTIN xavier Thollon les mémises
SIGNORINI guillaumette Thonon
LEBRUN renaud Loos en gohelle
LACOMBE nathalie La bauche
MULLER arnaud Altorf
DUPONT francois Talloires
DUGAT clement Villaz
DE BEAUMONT philippe Paris
MILLE pierre Paris
WIDMAYER sacha Le vaud Suisse
WETSCH guillaume Grenoble
BENAT david Le puy en velay
CHARNAY anaël Paris
MALOT alexis Moirans
GOUGET ange Les rousses
MONDON elsa Varces allières 
GUY jean-yves Chaux neuve
MONNIER dominique Bief des m.
GROUAZEL gildas Doubs
COUDERT jean-claude Revel
JACQUET charles Sciez
WANNER françois Damprichard
CHALMEAU vincent Courbouzon
BAILLAUD joseph Devecey
FILLON daniel Allinges
COSTE jean-yves Lausanne CH
SEPREZ damien Labergement
BERLIAT J-marc sappey en chartr.
BOIVIN samuel St genis pouilly
MUSY samuel Besançon
SCHUMMER david Bresson
TIERCIN philippe Sallanches
SCHEID bastien Ornans
MICHELIN nicolas Pontarlier
NICOLLET pierre Villefranche
MOULARD J-baptiste Crolles
VICHARD laurent Vevy

BILLET sandrine La planée
MARTINOLI michel-rené Gif 
MAJOLET stéphane Grenoble
COSTES etienne Paris
MAZUEZ guy Foncine-le-haut
DESPLANCHES nicolas Étoile
MAIRE alain Gilley
MARTIN sylvain Longchaumois
CARSANA olivier Chabeuil
DE BERU charles Paris
PARIS lionel Oyonnax
BEGNY romain Morbier
JAKOB karin Vernier Suisse
JAKOB willy Vernier Suisse
HEYD adrien Neuville 
FAVANTINES olivier Collonges 
COURVOISIER fabrice Labergement 
FERMOND cedric Aubenasson
MATHELIN eric Poleymieux
DURY clara Athose 
DURY alexy Athose
POUX-B. J-claude Lac rouges truites
STORA olivier Fontenay sous bois
LEROY simon Montigné
COSTE nicolas Saint offenge
NIEL didier St gervais 
BOUVET frédéric Bois d’amont
FAUDOT benjamin Bois d’amont
PHILIPPART jean-claude La rochelle
FOULON denis Wadelincourt
SOLIGNAC hervé Aix les bains
GERRIER sebastien Wihr-au-val
HUGUIN isabelle Wihr-au-val
DESMARCHELIER erwan Annecy
CUYNET matthieu Cuvier
LE GALL tony Lavans 
LUZET éric Thônes
ROUSSEL léon St martin d’heres
HLOSTA thomas Breitenfurt Autriche
LEJEUNE frédéric Dijon
FAVROT J-christophe Petite-chaux
LE GALL thierry Pontcharra
BERTHELON quentin Corcelles
BOUILLET jean yves Herimoncourt
LOURENCO dylan Chindrieux
SERMET christophe Groisy 
DE VILLENAUT alexandre Segny
BERGAMINI enrico Échandens CH
PARDONNET catherine Montfaucon
PLACE nicolas Publier
BOILLOT laurent Poisy
MAUTONE terry Genève Suisse
MOUGIN hubert Damprichard
COLLIARD sebastien Salins
ROLLAND estéban Pontarlier
TISSOT antonin Saone
DUPONT séverine Glières 
LE FUR rémi Glières 
STEINER célian Le syndicat
CRETIN-MAITENAZ guy Prémanon
REYMOND david Bouverans
COINTET alexandre Les sapins
DORNIER bertrand Les fourgs
BLAISE pierre Morteau
GERARD alain Morbier
MARGUET ludovic Les fourgs
BOUVIER stéphane Entremont 
LAFORME philippe Engins
VERON sebastien Paris
MATARESE roland St martin d’H.
HUSSON fabrice Lect
MOUILLEBOUCHE emeric 
VELARD rémi Domène
CHAPEAU yves Dijon
BROSSARD olivier Parthenay
CHATEAU nathalie Besançon
GUYON jean-luc Besançon

FAIVRE hervé La cluse et mijoux
CHARVET yohann Lans-en-vercors
BRENIAUX alexandre Montagny 
VANDELLE benedicte Les rousses
CASIER ludovic Pontarlier
REGNIER sébastien hopitaux neufs
DUPARC maxime Pougny
DUPARC pascal Pougny
GIRARDOT julien Mouchard
MORGENTHALER jérôme Strasbourg
LAZZAROTTO quentin Septmoncel
GAILLARD cyril Méaudre
QUILLET thomas Meylan
GOEMANS josé Echallon
BONNET nicolas Laigné en belin
ROBET clément Grenoble
LAZZAROTTO juliette Lajoux
GIRARD vincent Montfaucon
JEUNET stephane Saint pierre
VINCENT guillaume Lons-le-saunier
MANAS guy Prevessin-moens
DEMAISON romain Vaulnaveys 
VUILLET hugo Bellefontaine
FERRANDI giuseppe Mori Italie
BORREL benoit Chamonix
LAVETTI lucas Fontainebleau
MELCOT jean-marie Salins 
CHENEVAL adrien Viuz en sallaz
ACCORSO eliandre Groisy
PLORMEL romain Dijon
CUNAT amélie Fontainebleau
BOUDOT maxime Mercurey
TALAND rémi Vuffl ens Suisse
TSCHEILLER charles Belfort
DA SILVA helena Besancon
CAT marie Foncine le haut
DEBATS vincent Gresswiller
BROUET loïc Lamoura
BRIAND dominique Feyzin
WEILL jacques Strasbourg
WEILL léa Strasbourg
HERRERA bruno Ornex
GILOT antoine St-egrève
WILSON – Y. Cheserex Suisse
LACROIX ivan Guyans vennes
REBOUL-S. guillaume Saint-ismier
LEFEBVRE fl orent St omer c.
PERREY christophe La longeville
BREMOND murielle Entremont
VAN DER M. nicolas Chambéry
HOFFER nicolas Pugny chatenod
NAUCHE sylvain Pugny-chatenod
CHAUSSARD daniel Nevers
BOURGEOIS arnaud Ambilly
JURDIC bertrand St offenge
SUIRE benoit Brenthonne
FELLMANN thomas Zürich CH
LOUVET jacques Givry
AMIACH jonathan Quaix  chartr.
GULLY nadia Lans en vercors
FERROUD-P. patrice Mures
COURTAY rémi Paris
FUNEL jacques Kembs
LEMBKE manuel Morbier
JEANNOT jocelyn Orchamps
SIMON frédéric Mignovillard
HERRMANN maxime Goux
CUNAT fanny Vagney
SCHWEITZER yannick Champagnole
GRESSET herve Jougne
VERJUS nadia Les rousses
GUINCHARD guillaume Froidef.
FLECK frédérick Bourogne
JACQUES patrice rivière-drugeon
JAILLET romain By
DEBIZET yves Bernin
KREBS fabien Saint ulrich

RUTY adeline Champagnole
COSTE laure Oye et pallet
KOIT mirjo Tallinn Estonie
GALLAY fabian Cruseilles
BOURGEOIS justin La cure
PONTOREAU julien Mures
GUERIN rémy Saint pierre
POUX david Labergement 
BOURGEOIS jeremy Foncine le h.
CADIOT benoit Lainville
BAUDOZ marie Bonnevaux
CHATELAIN martin Grenoble
SEIMBILLE denis Valence
MICHAUD philippe Bief du f.
BOURGEOIS samuel Arbois
VALLET benjamin Groisy
CUCHE stéphane Bellefontaine
HUFFENUS guillaume Lutzelhouse
KORN matthieu Lans  vercors
JAYME lionel Seynod
MODOUX christophe Lamoura
CUCHE jean noël Bonnevaux
BLOT xavier Paris
ABBAL nicolas Idron
OUDET emeline Idron
COSTA emmanuel Clamart
JAUD maxime Saint gervais 
JACQUES vincent Doye
ROBERT jean michel Menthon 
JULLIAN frederic Montain
BONNARD david Meylan
ROY didier Arçon
PROCHET christine Puy st pierre
GUEYTE mathieu Poisy
PLUT guillaume St germain vasson
SCHWETTERLE xavier Le louverot
CHASTANG bernadette Puy st pierre
CHANAY guilhem Cusy
GENET maixent Paris
HERAUD dominique München All.
LECOANET antoine Lautenbach
PONCET céline Champagnole
PAILLARD geoffrey Les fourgs
NICOD alexandre Chatillon 
GOBI kevin Metabief
PARAZ yann Bresson
DUSSOUILLEZ antoine Bief du F.
GAILLARD severine Servoz
CHALVERAT jean-luc Colombier
CUCHET aurélien Nancy
MICHEL alexandre Montbenoit
MAILLARD jonathan Lyon
GALLET matthieu Dijon
CARRE gilles Biel Suisse
FAUDOT DIT BEL pierre Paris
KIRCHHOFF bernard Pfastatt
SCHWETTERLE matthias Nancy
MONJARET françois Villeurbanne
DE LUSTRAC guillaume  Espagne
MONTARIOL aymeric Nanterre
MIGNOT francois Morbier
ALETON etienne Granges narboz
FISCHER maxime Chapelle d huin
VEILLON pierre Lyon
BRAULT jean louis Lans en vercors
GASCHIGNARD quentin Louveciennes
FAVRE-BONVIN david Passy
BESCHET vivien Vaux et chanteg.
BOURGEOIS fabien Doye
MYOTTE francis St genis pouilly 
HUTEAU corentin Toulouse
HOULLIER brigitte Mondeville
HOULLIER francis Mondeville
PUJADE kévin Bourg st maurice
DUFOREST françois Gruffy

AMYOT christophe Valentigney
BACKSCHEIDER jean-marie Metz
FERAL david Divonne
VACELET bruno Cuvier
KLEIBER paul Genève Suisse
MALLET nicolas Crolles
SCHULLER francois Grenoble
LAMPERT virgile Pontarlier
CUCHE mickaël Bonnevaux
LEVAL herve Palaiseau
BUEB ludovic Lac rouges-truites
MAIRE etienne Paris
PELLETIER simon St sylvain anjou
DECHANT jean-francois Lyon
LESCORNEZ rémi Ecoufl ant
DECORBEZ hugues Les fourgs
SOURISSEAU jasmin tarbes
VUILLERMOZ mathieu Echallon
CLAUSS peter Sigmarszell All.
PERROT-M. claire Sigmarszell All.
VERGUET vincent Lons le saunier
DEGENNE alexandre Annecy
BAHOR thomas Villaz
FAURE stéphane Espaly 
FLECHON igor Les rousses
PENNERET thibault Les rousses
BOURGEOIS romain Morbier
BEREPION alexis Thoiria
SILVINI didier vercors
SARRET frederic Valence
PORRET gregory La giettaz
BOURGEOIS fl orent Foncin Ht
LELUC romain Lamoura
PERROT-MINOT sylvain Crest
PELLEGRINI louison Montperreux
MARIN joel Claix
DELORME morgan Chezery 
COCAULT jérôme St-germain laye
HYBOIS mickael lyon 
BECHE eric Font-romeu
BURDEYRON max Viry
LABERTHE J. françois Prénovel
PERRIN didier Champagnole
BLOT sylvain St romain mt d’or
HYBOIS arnaud Roquettes
HYBOIS mathilde Roquettes
GRANGIER joris Tarbes
LOCATELLI nicolas Montperreux
SIRE philippe Consolation M.
GIRARDET brunilde Toulouse
MOUGIN eric Lamoura
MOTTEZ hugo Paris
TRESPAILLE nathanaël Rennes
MASUREL augustin Thouaré Loire
GEGOUT jean-michel Vagney
GREUSARD mathilde Vuillecin
TARMO kastemäe  Estonie
ROCHE cyrille Pontarlier
MARTINACHE franck Lajoux
BREYTON gaêtan Les bellevilles
BOVE quentin Annecy le vieux
JULES solenn Annecy le vieux
JEAN sèverine Mirabel et blacons
MICOULET xavier Mirabel et blacons
ALBERTAZZI fabrice Vers montagne
BOILEAU fl orentin Bellegarde 
MASUREL théo Marcq en baroeul
LACROIX morgan Les rousses
GIGON alex Damprichard
MOCAER berenger cranves sales
RACLOT marion Saint vallier
DURAND benjamin t pierre d’alb.

ETC
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MEZIERE xavier Pace
PIAT quentin Petit lancy CH
CHAUVET romain Ferney-voltaire
RIEU loïc Chaux neuve
BREILLAD simon Mozac
RAINOT vincent Annecy
BARELLE J-paul St raphael
LONDE martin Paris
HUBNER bert Haldensleben All
PEETERS hannes Paris 08
FIARD nicolas Merignac
POYHONEN simo Vantaa Finlande
THOMYRE mathieu Sappey chartreuse
ARBEZ thibaut St-julien genevois
SENE claire St dizier l eveque
ROZAIN nicolas Louvain Belgique
LICHTSTEINER christelle Buhl
HELFRICH holly St martin d’hères
CHANTELOT gautier Vandœuvre nancy
LOGUT daniel St orens de gameville
GUICHARD bruno Ancey
WICKY pascal Fontain
WICKY lucas Paris
DUMAY fl orian Laon
JULLIEN jean philippe Seez
VINCENT alban Lyon
HUMPHRIES jude Morzine
BOUTHIAUX antoine Saint sixt
WARNAULT julien Avoriaz
COURTOUX thomas St aubin le guichard
RAMEY john Anchorage USA
SEVRIN étienne Arques
LAMIRAULT remy Lyon
SEVRIN gaelle Lille
SEVRIN margot Cachan
BETTON lilian Allevard
GRULOIS jeanne Allevard
PANIGAI laurent Dizy
ROUSSEL marie Dole
KNAPP gunnar Anchorage USA
BRUNET hugo Caluire et cuire
BRUNET milena Belfort
WAUTERS rémi Boult sur suippe
LAISNEY cécile Lorient
LINOIS-LINKOVSKIS jean michel Boulogne bill.
LESAGE briac Royat
MENINGAND coraline Massy
WEISS michael Altenau All
PIAT william Versailles
SEVRIN marion Valenciennes
FORGEOT adèle Essert
MONFA germinal Sassenage
QUIRIN yannick Wintzenheim
CARCIAN serge Villard de lans
MENTEUR jacques Champagnole
EINLAND vello Kose Estonie
CULLEN angela Menthon
JEAN théo Danjoutin
VIGNY ulysse Sartrouville
COROLLEUR sébastien Gex
BUZENS J-baptiste St loup de varennes
EUVRARD coralie St loup de varennes
MIGNOTTE juliette Cize
CHEVASSUS gregoire Dijon
PERROT pauline Dijon
DA ROCHA cecile Champagnole
DA ROCHA david Champagnole
SEVRIN benoit Estreux
DINE raphaelle St pierre, réunion
FRAYSSE julien Carcassonne
CHARRADE simon Clermont ferrand
CHARRADE theo Clermont ferrand
CHARRADE laurent Chamaliere
CHARRADE loic Nans les pins
BOURCELOT cyril Bourdons sur R.
PETRONIN philippe Besancon
JEUNET didier Cran gevrier
BAUMONT emmanuel Belfort
HEUGUET maxence Vienne
KERAUDREN thomas Strasbourg
RICHARD olivier Thoiry
RICHARD cécile Thoiry
CHOUPIS constantin St cloud
CHAPEAU sylvain Vorges les pins
BONNEFOY jerome Les rousses
POURCELOT mickaël Cauroy-lès-H.
THIBAUT germain Prisse
VINCENT gaétan Grenoble
LEBEDEFF jean Jussy Suisse
MOURIGAL denis Sartrouville
PIRON laura Saint pierre
MOREALE vanina Groisy
GENRE GRAND PIERRE kelly Les fourgs
KOVALEV sergei Ekaterinburg Ru
POSTIC sebastien Montmorot
JACINTO guillaume St jean de sixt
MAINGUY jérôme Palaiseau
PAUTHIER alice Breux-jouy
CHAUVET-PIAT eline Petit-lancy Suisse
PLANCKAERT nicolas Sameon
FAGUET yannick St onen la chap.

LAZZAROTTO alain Septmoncel
VIANT laurent Bessenay
AMANN pierre Lentilly
VERMEULEN valentin 
DE ZELICOURT jean Chamalieres
DOLQUES guillaume Grenoble
CHABOD faustine Messia-sur-sorne
DE VETTOR adrien Messia-sur-sorne
PANIGAI solène Beaune
PAOLETTI thomas Pringy
MANGE arthur Les belleville
CHAUTEMPS charlotte Val thorens
JUNQUET clément Curienne
CHABOD maëlle Curienne
ROUSSEL olivier Les rousses
JEANNIN sophie Nozeroy
GARNIER maryline Bief du fourg
GODIN delphine Nozeroy -
ROBERT anne sophie Menthon 
VELAY matthieu Barby
LEROY aymeric Sassenage
DE RYCKE ophélie Paris
SCHWETTERLE francis Le louverot
PETITJEAN sarah Le louverot
VAVRA david Grenoble
BRAULT francoise Lans en vercors
MARIN-THIBAULT etienne Lyon 
DESAIRE hans Thônes
GANJOUR serguei Cessy
JALLET marine Douai
VILLARD christian Cerbere
JOBEZ cyrille Bellefontaine
KRIEG mickael Dingy saint clair
RAMBAUD adrien Toulouse
SILVINI catalina Lans en vercors
MAUPU vincent Groisy
PUJOL adrien Cerniébaud
MIVELLE lilian Mignovillard
MATHIEU alexandre Bief des maisons
PERRET francis Attignat
VELAY laurie Barby
MARTINACHE-SCHN. muriele Lajoux
STREBEL yann tour peilz CH
BUSSIERE anthony France
GORGY arya Fontaine
AYMONIN romain Pontarlier
AYMONIN didier Pontarlier
PLANCKE anne-marie Toulouse
AREL pauline Aix les bains
LEBLANC trystan Nantes
BERION marie-josèphe Besançon
JACQUIER marie-aude Thonon
REILLER pauline Lavans
BOILEAU alexandre Illkirch 
TOMYS anthony Annecy
CARITEY julien Chabeuil
OLLIVIER andré St martin d’uriage
CARCOLE SOLANES maria Geneve
CAPELLI fanny Lyon
GENOUX benoit Lyon
GRAULIERE rémi Bellerive
PIERLOT clement Ay
ROEKENS sabrina Villard de lans
THOMASSIN nadège St martin d’uriage
HANF william Rochesur foron
LIENHART christophe Sciez

GARDETTE julien Peron
DE ROSBO quentin Paris
GRANGIER aline Genève
JACOB tanguy St-etienne M.
GOURET yann Nantes
FIHEY olivier Rueil-malmaison
THIBAUT frederic Satigny
DUVAL-H. kirsten Quaix chartreuse
DUVAL jean-marc Quaix  chartreuse
CARTERET olivier Wien Autriche
PELLEGRIN patrick Saint marcellin
AUGUSTINS gilles Rueil-malmaison
LAMANDE frederic St alban de roche
LAMANDE loick St alban de roche
LACHOWSKI david Paris
VANDELLE simon Laxou
GUILLONEAU kevin Leves
GUILLONEAU jacques St aubin des bois
NICOLI jarno Celles les conde
ECARNOT antoine Fort du plasne
REYMOND christian St pierre en F.
FRECHIN lucas Cons la grandville
GIBERT antoine Rueil malmaison
FRECHIN mathieu Marly Suisse
CHOUTEAU luc Grenoble
GUERRAND caroline Bluffy
RHARBI badr Rueil malmaison
GRIGIONI claire Zollikon
BOURGEOIS-PIN élodie Chamonix 
DUSSART antoine Vaureal
PELLEGRIN noémie St marcellin
BESCOND TEIL coralie Lamoura
POIRRIER luce Les rousses
BIENAIME alex Les rousses
BURTIN christophe Ceyzeriat
BURATO alna Hostiaz
FAVRAT clément Orcier
JANY lucas Chatte
GRANDMAITRE maxime Lyon
COLLINET philippe La bâtie-neuve 
COUTABLE olivier Besançon
PRUVOST pierre Douai
GUEBEY yann Mieussy
BURLET jean-yves Grenoble
MOUILLE stéphane Bonneville
PETIT pascal Besancon
VOGT maxime Bourg st maurice
LAGORCE celine Savigneux
DESCOMBE fabrice Saint-baldoph
DESCOMBE laure Saint-baldoph
PAGNIER anne Chaux neuve
PAGNIER charlotte Chaux neuve
TAVARES mickaël Saint-barthélemy
CORONER ivan Arthaz
FAURE capucine Espaly saint marcel
JOUILLEROT baptiste Guyans-vennes
BOURGUETOU alain Les paccots Suisse
SIMOES arnaud Morre
KIVELL manon Morges Suisse
PARRIAUX dominique Granges-narboz
BONNAT catherine Fribourg
COLIN gregory Mery
JARROSSON victor Annecy
MOREAU jérémie motte servolex
MOREAU laure motte servolex
DUME stévy St médard en J.
DUSSART vincent Potelle
COUTABLE rémy La bathie
VERHILLE mathieu Frasne
BUISSON chantal Dole
CONSTANTIN clement Saint vit
RICHARD fabien Champfromier
YOUNGE bettina Echandens
YOUNGE kenneth Echandens
MAUMIAS thibaut Etaux
ADA elsa Saint claude
MORIN charles Les rousses
TEISSON jérôme Rueil-malmaison
ANRIOT virginie Lavigny
DUYCK sebastien Genève
STIL-BAUDRY julien Métabief
BARBIER pierre Les rousses
LAURES jacques Grandrieu
POROT arnaud Givry
SAINTENOY richard Chatillon michaille
CHAUVE jean daniel Chatenois les forges
COURTOT philippe Chatenois les forges
JOLLY claire Brie et angonnes
TITEUX arnaud Floremont
PESENTI marion Frasne
BERGAENTZLE pierre olivier Vougy
TREVILLOT antoine Saint Cergue CH
COCHARD gildas Rueil malmaison
MABBOUX CHALLAMEL celine La tronche
PELLET laurence Chambéry
BRIQUE benjamin Chambéry
AUCOUTURIER julien Les déserts
TEIXIDO alphonse Senouillac
PLOTON vincent Ségny
BUTEZ amaury Geneve CH
POINSOTTE fanny Seyssinet
PELLAN marin 
PELLAN timothé 
PITTET nicolas Vuffl ens CH
SCHWARTZ matthieu granges-narboz
DUBETTIER-GRENIER jean-luc Ugine
HARDELIN delphine Font-romeu
HARDELIN daniel Font-romeu
COLOMER michel Les rousses
MILAN julie Segny
BARREL lucile Champfromier
PAGET philippe Megeve
COULON baptiste Teloché
PLOUGASTEL franck Besancon
JOLY pascaline Miserey salines
VUILLERMOZ léa Echallon
VIAL-JOLIBOIS estelle Grenoble

GALLAY william Moutonne
PRARIOZ alix 
ALIOME leo 
PICHON julien Grenoble
GRANGER maxime Lyon
DUCHANOY claude Amont et effreney
CANDAT servane Lamoura
CLOPPET lucas 
VALDENAIRE daniel Le menil
MESNIER sylvie Fournets luisans
CARRAZ fl orian Voiron
ANGLEYS hugo Thonon
ROLF vera Kirchheim All
GREGOIRE marie Rochesson
GREGOIRE eline Rochesson
OSTERMANN holger Kirchheim All
GAILLARD olivier St vérand
GORON jean-philippe St vérand
MARIN anaïs hauteville L.
POGGIATO giovanni petites roches
REMY-MARTIN nicolas Bretonvillers
LARUE alice Vincennes
DUPONT luc Marcilly-ogny
BERTHOLON benjamin Ugine
ANTOINE jean-yves Mignavillers
BREGAND mickael Malbuisson
PERNET estelle St jean de couz
JALBERT robin 
BAURAND anthony Flangebouche
QUESNE lucas Coulommiers
BEURTHERET olivier Battenheim
RABIER guillaume Rueil-malmaison
BLANC-GARIN bernard Besancon
LAZARUS mehdi Saint pancrasse
CAND olivier Noisy le grand
LORENTZ emmanuel Erstein
CHARRONDIERE frantz St apollinaire
TILLOY chloé La tronche
GAUTIER marin Sceaux
BURILLARD lucile Rosheim
CAUSSANEL-PARMA claire Thoiry
BARTHELEMY nicolas Annecy
MICHAUD kévin 
FEDER stephane Battenheim
LACHAIZE robin Ste helene du B.
BATIGNE thomas Corbas
CORDEIRO jules Lognes
POUX-BERTHE mickaël Ouhans
MARTIGNANO stephane Genthod CH
VUILLET gérard Morez
THUREL teddy Cluses
TESSIER maxime Villeurbanne
JANEX claire Chemaudin et vaux
JANEX nicolas Chemaudin et vaux
FAHY benoit Septmoncel
LEDUN simon Yverdon ch
VANDON raphaël Clichy
BUGNON jean-marc Antony

50 km Marathon

OxibisGroup partage 
de véritables valeurs communes 

avec la Transjurassienne :

le dynamisme, 
le dépassement de soi, 

l’amour du territoire.

2022

25 km Skating
BAUMONT titouan Belfort
MAILLE nicolas Paris
GUILLAUMARD david Cessy
POUX jean Chapelle des bois
DEBEER pierre henri Lille
GUYENOT bernard Prémanon
LAVILLE olivier Gex
FRENCH michael Versoix CH
MONNET gautier Divonne
HELLEBUYCK sébastien Choisy
GUERREIRO céline Moirans
BUATOIS vanessa Contamine-sarzin
GONDOUIN daniel Vimines
JANOD nathalie La chapelle 
SORREL fl eur Chaumont
LEFRANCQ martin Marseille
LEQUETTE fl orine Marseille
LEVEL gauthier Paris
LEFEBVRE dimitri Marseille
GONNET camille Marseille
MAZZARIOL pascale Bassins CH
ROQUETTE donatien Paris
BALANCHE georges Nozeroy
ROMION sylvain Sassenage
MONTAVON samuel Clermont ferrand
TURNER annececile Croix sur lutry
JACQUELIN fl orian Reims
HANKE marc Thoiry
PITHON norbert Lempdes
BOUX adeline Saint just d’avray
PILLARD ludovic Gentilly
TANNIERES jean michel Remoray B.
THERRAT guillaume Ouroux sur saone
OBRIOT bruno Remoray-boujeons
OBRIOT johan Pontarlier
OBRIOT amandine Chavannaz
BERBEL sylvain Chavannaz
LEHEC nicole Saint sixt
LEHEC maelle Saint sixt
ROULLET lionel Genève
HAAB quentin Confort
FARGEAU philippe Chavannes CH
FIL bertrand Fleurieux 
GOMBERT aléxis Capavenir 
ABADIE stéphane Porte de savoie
MOREL mathieu Lac  rouges truites
BRUYAS emilie St julien en gen.
BEUCHET fl orent Martigny
ROLLAND frédéric St julien en gen.
VOLLENBERG felix St jean de gonville
MARTENOT françoise Longchaumois
DOGLIO armand Les rousses
DOGLIO andrea Les rousses
PEUFLY philippe Genève CH
RICARD jerome Les rousses
PSEAUME fabien Bois d amont
RAKUSCHAN thomas Gd saconnex CH
ROCHAS solène St alban leysse
CHAYS pierre-yves Chamonix
ROMAN thomas Lyon
RAIA adrien Lyon
GAUDET adélie Les hopitaux vieux
TONNAIRE gaelle Labergement ste M
FEBVAY benjamin Dommartin
ROUSSELET adrien La rivière drugeon
MARAFFI samuel Vesoul
MULLER annie Mouthe
LEVEQUE medhi Valzin 
PERILLAUD xavier Châtellerault
HOUMARD anne Lorient
HOUMARD laure Auvet 
BEKAERT olivier Paris
FRELON emmanuel Sene
CAMPAY benoît Nevers
EXPOSITO diane Ville sous anjou
HUTINET maxime Versonnex
CHARLEY sarah Versonnex
HAKENHOLZ frederic Marseille
CHANAS guillaume Marseille
BALDACINI clement Strasbourg
LIU david Strasbourg
SCHWENNINGER alice Paris
PERRAS anne-laure Paris
BORG raphaël Rumilly
LOEFFLER karen Anchorage USA
BEROD marielle Chambéry
POUDRET manon Lyon
LAVOIGNET charles-eric Zillisheim
SORIN PELLE camille Les houches
PELLE guillaume Chamonix 
CHEVROLET remy Etueffont

BORG vincent Rumilly
MCGRADY benn Tannay CH
SIIMPOEG juli-ann Estonie
LOUIS bertrand Belfort
UNVOAS yannick Marseille
HEURTAUX steve Le havre
POIRIER cécile Caen
BORMANN jacques Caen
SCHERRER manon Le moutaret
ROUSSEL christian Mont ss vaudrey
BARNET luc marie Remiremont
CHORON didier Vacheresse
MERKT joshua Tarcenay 
VERGNE antoine Besançon
BOULAGNON charline Besançon
FAVEY christophe Yvetot
BERNARD nicolas Cleuville
LOUVET jean-philippe Fontaine le C.
FAVRE solene Chambéry
OUVRIER N. alexy Doussard
REYMOND mathis Sallanches
ZUIANO fabrice Lantilly
LESCURE stephanie Lantilly
ROUSSEL juliette Malbuisson
PARISOT loris Jougne
JEZO beatrice Gisors
JEZO benoit Gisors
ROUSSEAUX olivier Verzenay
ARDIET justine Saint point lac
KERVRAN -S mélaine Villeurbanne
SANNER charles Nancy
KIENNEMANN eric Rambouillet
KIENNEMANN périne Rambouillet
KIENNEMANN lise Rambouillet
BREHIN xavier Rueil-malmaison
PERRIER françois-joseph Orgelet
BESSERO yves Montbeliard
POLERE aude Autrans
BOURVEAU fabien Divonne les B.
LECHAT nicolas Lyon
BACH francis Paris
BACH corinne Paris
BENOIT eric Paris
NIOGRET agathe Haut valromey
SALAZAR orlando Lons le saunier
DORNIER césaire Les fourgs
SNOZZI catherine Entre 2 guiers
FOUCAULT fi ona Montmorot
EYRAUD melanie lans en vercors
PETRY lucille Chamonix
CHENEVAL pauline Viuz en sallaz
RIEUX sonia Lyon
GLAVIEUX gustave Morbier
PAULIN michel  le belieu
GUYON julia Paris
CHAN michael Paris
AUDO patrice Appoigny
LAMBLIN thibaut Lompret
MACKIEWICZ philippe Aix en P.
MACKIEWICZ stan Le brassus
KERVRAN léo Entre 2 guiers
BERGON christophe Viuz-en-sallaz
MACKIEWICZ nicolas Denges
MACKIEWICZ séverine Denges
CHANAY aurelie Cusy
LUCAS bertrand Fontaine-dijon
VALBA mart Tallinn
FREZIER muriel Allinges
GERARD philippe Garches
GUILLAUME jean marc Grenoble
SCHREIBER vincent Ste-foy-les-lyon
DEROZE franck Ougney
MARTIN clement Rumilly
RIVOLLIER vincent Chambéry
MIGNOT antoine Morbier
LOWENBACH xavier Ste foy lès lyon
TANNIERES J michel Remoray B.
GAIMARD claire Eteaux
DUC hadrien Annecy
LAISNEY sandrine Bayeux
LEBOWITZ gretchen Larchmont USA
PERRIN renaud Villaz
AYMARD thomas Groisy
ALEXIS isabelle Guillestre
GUILLOT véronique Enchastrayes
GALLOT matthieu La mulatiere
LHOTTE claire La mulatiere
GROSJEAN matteo Epeugney
GROSS valentine Paris
CARABIN jonathan Lyon
GUINARD elisabeth Lyon
LAURENT julien St antoine
PAUTOVA marina Clacy thierret
MALETTE anthony Metz
VIOTTE adrien Flagy
GALL françoise Névache
PERRIN caroline Herimoncourt
JOBARD françois Paris
DERVIEUX fl orence Paris
DEBRUYNE guillaume Lons 
DEBRUYNE claire Lons le saunier
VINCENT G.  corentin St-lupicin
RAQUIN olivier Ornans
WURMS yorck Ferney
BUHLER paul Châteauvieux
MERMILLON lucien Giron
DESARMAUX claire Evires
ADMONT benjamin Les rousses
BEE katia Saint jorioz
D ORIO jérôme Villette 
NASSIF franck St denis en B.
FORGET véronique Villette 
CLOUX philippe Thonon
BOUCHET muriel Thonon
ARCIS vincent Lyon
WATKINE-COURBAT tom Gex
DROUIN arnaud Charnay 

MILAMANT linda Sainte julie
DUPUIS ludovic Sainte julie
CURTIT guillaume Granges-N.
DIGONNET charlotte Cruseilles
THOMAS aurélien Cruseilles
MARGUIER julia Montlebon
TROMME alexandre Cessy
CONDEMINE eric Ste foy les lyon
LEGRAS marie Lyon
JOLLIOT helene Lyon
CHASSAING andre Thones
CORNEILLE sandrine Lyon
LAFOREST johanne Lausanne
SCHIFFMANN joseph hopitaux N.
PEPIOT claire St genis pouilly
GIOANNI charlotte Bonneville
GALLOIS maxence Les rousses
GALLOIS franck Les rousses
GALLOIS roman Les rousses
SEEGER alexander Nyon CH
RIVIERE chloé Ànnecy
CARRIER cecile Ste marie du mont
BLANCHET gaspard Ste marie 
WOLF Jnoel Oberschaeffolsheim
BONNEVILLE agnes Francheville
BALL leah Les houches
LANCEAU astrid Chamonix
RAYLAT morgane Chamonix
MATZINGER agathe Besancon
HERVE laure Saint ismier
RUIZ mateo St nicolas de port
PONTON noémie Chamonix
GEORGES B. barbara Francheville
GUILLOUX thibault Annecy
TATTU julien Villars ss dampjoux
SCHWEITZER nicolas Thann
BOUCHET jacques Morbier
FELLMANN franck Divonne
MERMILLON hortense Giron
BOUILLIE benjamin Nanterre
RICHARD gael Poligny
ROBELIN marine Villaz
MOURET benoît Pontarlier
BONNET john Chêne-bourg
DEBRAY matthieu Villaz
DEBRAY catherine Villaz
DORNIER jeanne Villers le lac
CHERQUI-F. william St genis 
PEPIOT vincent Villers le lac
VUACHET marion Annecy
PORCHER corentin Neuville 
THIEL franck Mont-saxonnex
SADET elisa Les déserts
NOLY robin Aix-les-bains
GUYOT louis Allonzier la caille
WEILAND yannick Mt saxonnex
MOREAU benjamin St-alban
BONNET laure Publier
ROSSET nicolas Peyrieu
SICARD louis Toulouse
SICARD ninon Nîmes
PHILLIPS patti Durango USA
PROT arthur Dole
SIRI christiane Marsannay 
NICOLIER paul Evillers
NICOLIER antonin Evillers
JOBARD marie Frambouhans
KAVERZINA daria Moscou RU
FETET marion Paris
BUFFARD herve Morbier
ARDIET eleonore Labergement 
TOUFFAIT bernard Chatenay
TOUFFAIT M-hélène Chatenay
HAJJAR ali Paris
XOLIN gaetan La bresse
POCARD marion La bresse
MUURMANS lars-thomas Divonne 
GROSDEMANGE alexis Sapois
CAEL chloé Sapois
BUSCH apolline Strasbourg
PATOZ basile Hauterive-la-F.
CRETIN jean-baptiste Bassens
BOBILLIER-M. cécile Montlebon
PATOZ corinne Montfl ovin
HEVIN baptiste Fillinges
LECOULTRE lara Longevilles 
LARIVE benjamin Bois d amont
BOURG jean-jacques Nogent 
BASILLE mattis Leschères
KHOSRAVI anouchka Nogent 
ITTMANN irene Hilversum
LAMY solene Buvilly
NAPOLETANO nicolas St claude
GEORGES arnaud Douvaine
GUILLAUME estelle Annecy
BERTOLO jeremy Premanon
JACQUES sébastien Gillois
SABINOVA sabine Nogent
MAYNE alice  varenne hilaire
MANGENEY anne Cachan
PIERRON valerien Dogneville
ANTONIOLI didier Ornex
SCHAWLB alexis Pontarlier
INVERNIZZI gael Pontarlier
BERTRAND cyril Rouen
HEROULT nathalie Versailles
PIELACKI guillaume Nancy
JEANNIN clément granges-N.
WATTEBLED nino Sarrageois
COURVOISIER célia Chapelle des bois
CHARDONNAL laurent Lyon
THOUVEREZ mathis Mouthe
BONVILLAIN thomas Paris
DELLA SIEGA lola Grand laviers
BOUTON mélie Septmoncel
ORTEGA miguel Lyon
LE NET côme Arcueil



DU 3 AU 17 FÉVRIER 2022
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey VII


