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Élevés à l’instar des plus grands vins, les 
Comtés Juraflore Fort des Rousses délivrent 
des saveurs incomparables. C’est dans les 
exceptionnelles caves voûtées en pierres du 
Fort des Rousses à 1 150 mètres d’altitude, 
que sont affinés les Comtés Juraflore. Sachez 
choisir le comté Juraflore Fort des Rousses que 
vous aimez : un affinage de 12 ou 18 mois en 
cave vous offre un remarquable assemblage 
de saveurs torréfiées et fruitées.

Médaille d’Or Concours Général
Agricole de Paris
Comté Juraflore et Mont d’Or Arnaud
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L’édition 2012 de la 
Foire du Jura a pris une 
dimension départementale 
exceptionnelle, grâce à 
la forte implication des 
chambres consulaires, de 
la Fédération jurassienne 
du commerce, le Conseil 
général du Jura, l’association 
des maires du Jura, la 
ville de Lons-le-Saunier et 
surtout Jurapromotion, tous 
les membres de l’équipe, et 
le partenariat établi en 2011 
avec Dijon Congrexpo. 
Ces 4 jours ont été dédiés 
aux affaires, avec tout un 
programme d’animations, 
le pavillon réservé à la 
Tunisie, invitée d’honneur, 
qui exposait son artisanat et 
ses préparations culinaires. 
L’odeur des épices a enivré 
le hall d’entrée, le passage 
à la Foire. L’agriculture était 
présente sur l’espace Jura 
Terre Durable, les jeunes 
agriculteurs tenaient salon et 
une mini-ferme était  présenté 
par la chambre d’agriculture. A 
connu un grand succès aussi 
l’atelier pour les apprentis 
fromagers avec le comité 
interprofessionnel du gruyère 
de Comté. Et summum avec 
le Pôle des Chefs qui s’est 
remis en place cette année 
avec 14 cuisiniers. Le moment 
tant attendu ? Sans contexte 
le samedi où Barbara et 
Thomas de «Plus belle la Vie» 
ont fait exploser le nombre de 
visiteurs.
Lors de l’inauguration, Mme 
Garnier, présidente de 

Pour cette 82e édition, 
qui se déroulera du 
31 octobre au 11 
novembre 2012, la 
foire de Dijon fera le 
plein de nouveautés 
avec l’arrivée du 
tramway qui déposera 
en cette année 2012 
les visiteurs au pied 
de l’entrée du parc 
des expositions. 
Après l’île Maurice, 
c’est l’Argentine qui 
sera l’hôte d’honneur 
de cette manifestation 
la sixième de France avec quelques 200 000 visiteurs chaque année. 
L’Argentine c’est le tango, le bandonéon, la pampa et ses gauchos sans 
oublier le football. Mais au-delà de ses clichés, l’Argentine est le 8e pays du 
monde et la seconde économie d’Amérique du Sud derrière le Brésil. Les 
visiteurs découvriront sa culture, son artisanat, ses produits typiques, sa 
cuisine, ses vins et bien sûr le tango !
600 exposants présents
600 exposants seront présents cette année dont 20% de nouveaux.  La 
gastronomie occupe une grande part de la foire avec 200 exposants mais 
le public découvrira également les dernières tendances et nouveautés dans 
l’ameublement, la décoration, l’habitat, l’équipement ménager, l’artisanat, 
la mode, le bricolage, les loisirs etc.
5e édition pour le quartier des saveurs et la ferme Côte d’Or
Le quartier des saveurs fédère une trentaine d’exposants des filières 
agricoles, industries alimentaires et métiers de bouche de Bourgogne-
Franche-Comté. De nombreuses animations pour petits et grands seront 
proposées par ce quartier des saveurs. La ferme du Côte d’Or proposera 
aux visiteurs une plongée au cœur du monde agricole entre le 8 et le 11 
novembre. La célèbre table de Lucullus présentera les mets les plus fins, les 
plus raffinés, des fleurs, des desserts…préparés par des chefs, apprentis et 
artisans de grands talents.
Chaque année le public de tout l’Est de la France vient à Dijon pour le plus 
grand rendez-vous économique de l’automne en Bourgogne. On y vient en 
familles, entre amis. On est sûr de passer un bon moment au travers des 
différentes allées du parc des expositions afin d’y découvrir des saveurs 
inédites et faire un voyage dépaysant avec l’hôte d’honneur 2012 qu’est 
l’Argentine.
82e foire internationale et gastronomique au parc des expositions et 
congrès de Dijon du 31 octobre au 11 novembre de 10h à 20h00 et cinq 
nocturnes jusqu’à 23h00 les 2, 3, 6,9 et 10 novembre. Entrée 5,70 euros. 
Pour en savoir plus consulter : www.foirededijon.com
 P. Du.
Des entrées gratuites sont à retirer à notre bureau de l’Hebdomadaire 
du Haut-Jura , 64 rue du Pré à Saint-Claude.

JuraPromotion, accueillait les 
élus et personnalités, surtout 
M. Adel Fekih  ambassadeur 
de Tunisie. « L’axe prioritaire 
cette année est de donner 
une véritable dimension 
au Jura », soulignait Mme 
Garnier. Elle remerciait tous 
les partenaires qui se sont 
associés à cette Foire du Jura, 
et soulignait l’implication des 
bénévoles de Jura Promotion 
et la qualité des relations 
avec Dijon Congrexpo  avec 
M. Bato. Ce dernier félicitait 
Mme Garnier «C’était un 
défi à relever, vous avez su 
transmettre votre dynamisme. 
Sur 120 exposants, la moitié 
sont  jurassiens et 50% sont 
de nouveaux exposants». 
Comme le relevait Christophe 
Perny, président du Conseil 
général du Jura, «cette foire 
représente deux axes forts, 
Lons est la capitale du Jura, 
il faut des rendez-vous pour 

faire vivre le Jura. Et la Tunisie 
est un pays qui s’ouvre à la 
démocratie, il est important 
que des démocraties comme la 
France reste en lien avec eux. 
Je suis satisfait de l’ampleur de 
cette Foire». L’ambassadeur, 
M. Adel Fekih,  remerciait 
chacun d’avoir mis la Tunisie 
à l’honneur, « je découvre des 
visages admiratifs et curieux 
de la Tunisie. Nous accédons 
à une liberté, nous voulons 
partager cette expérience ». 
« L’invitation faite à la Tunisie 
témoigne de cette volonté 

féconde qui anime le Jura de 
tisser des liens au-delà des 
frontières du département, 
soulignait M. Vuibert,  préfet. 
Et de saluer « la belle vitrine 
offerte cette année par la Foire 
à l’agriculture jurassienne. 
Ce qui fait la force de ce 
département, c’est la valeur 
des femmes et des hommes 
qui le peuplent, qui y travaillent 
et qui en cultivent la terre ».

D. Piazzolla - S. Dalloz
Photos de Thomas et Barbara  

Sophie Piazzolla
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Gros succès de la Foire du Jura avec la Tunisie
invitée d’honneur et avec Thomas et Barbara

L’Argentine hôte d’honneur  
de la 82e Foire Internationale 

et Gastronomique de Dijon

Edito
Un bon point 

pour les entreprises 
jurassiennes.

Avec des contextes économi-
ques loin d’être simple pour les 
chefs d’entreprises, on s’aper-
çoit que les mentalités se doi-
vent aussi d’évoluer. Plus tôt 
que de rester seul dans son 
coin, fermé sur soi, cette recherche du contact de l’autre est 
devenue un besoin, c’est se sentir déjà plus fort, on a tous à 
apprendre des autres. On avait eu le Salon Made in Jura, et là 
depuis 2 ans, la C.C.I. a lancé un concept qui correspond à une 
attente avec ces réunions entre dirigeants. Chacun dans son 
domaine peut échanger, trouver des solutions pour travailler 
à l‘export, des relations commerciales, trouver un prestataire 
près de chez soi, favoriser les fournisseurs locaux etc. Dans le 
Jura, on a des compétences, des ressources, des entreprises 
qui se portent bien,  et le plus important, la solidarité. 
En se renforçant entres elles, les entreprises jurassiennes ne 
pourront qu’être plus fortes pour le Made in France.
  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

De la folie pour obtenir un autographe de Thomas de Plus Belle 
la Vie.

Mme Garnier, présidente de Jura Promotion, aux côtés de 
Christophe Perny et de l’Ambassadeur de Tunisie, M. Adel Fekih.

Thomas et Barbara entourés de leurs fans.

Une éolienne de marque Aroto à axe vertical, dont le concepteur 
est suisse.

José Bento, de Jura Vitrage, un fidèle de la Foire du Jura.
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Le colonel Joël Gleyzon, commandant le Groupement de 
gendarmerie du Jura et son adjoint, le lieutenant-colonel 
Arnaud Schweitzer.

Aux côtés des membres de la SNAAG du Jura, le président et colonel Gilbert Mégard et du 
colonel Joël Gleyzon, commandant le Groupement de gendarmerie du Jura.

Les membres de la SNAAG reçus au Groupement Départemental 
de la Gendarmerie du Jura à Lons-le-Saunier

La S.N.A.A.G. (Société 
Nationale des Anciens et Amis 
de la Gendarmerie) du Jura, à 
l’initiative de son président, 
le lieutenant-colonel, Gilbert 
Mégard, réunissait ses membres 
pour une rencontre conviviale 
annuelle ce12 octobre.  Les 
participants bénéficiaient d’une 
visite et attention particulière 
cette année, puisque le colonel 
Gleyzon, commandant du 
Groupement de Gendarmerie 
du Jura les accueillaient à la 
caserne du Groupement de 
Lons-le-Saunier pour une visite 
des matériels et techniques 
nouvelles de la gendarmerie.  
Accompagnés du colonel Joël 
Gleyzon, lieutenant-colonel 
Arnaud Schweitzer, officier adjoint 
au commandement. Les membres 
du SNAAG découvraient la 
cellule d’investigation criminelle. 
Avec les explications du chef 
Locatelli, chacun découvrait les 
toutes nouvelles technologies 
et matériels dont est doté ce 
service. Comment était résolu les 
relevés d’empreinte, d’ADN sur 
différentes supports pris sur les 
scènes du crime, cambriolage 
de masse. Les techniques de 
pointe performantes aident de 
manière significative les enquêtes 
d’investigation menées par un 
personnel qualifié et impliqué. Pour 
des raisons de confidentialité, et 
par respect nous ne divulguerons 
pas plus d’information. Ce service 
départemental est à la pointe des 

technologies et reconnu.  
Autre service performant, le 
C.O.G. Centre d’Opération de la 
Gendarmerie,  qui reçoit tous les 
appels d’urgence du Jura, (17) 
sauf Dole et Lons le Saunier, soit 
en 2011 75000 appels, 200 par 
jour. Le Major Renaud démontrait 
combien les nouvelles technologies 
leur permettent d’être efficaces et 
réactifs. Sur écran géant, avec un 
logiciel propre à la gendarmerie, 
toutes les fiches sont détaillées, 
d’une utilisation très rapide, et 
accessible par les gendarmes de 
tout le département comme au 
niveau de la France. Ce qui permet 
de suivre une opération en cours sur 
un département voisin qui pourrait 
déborder sur le Jura. Autre atout, 
la géolocalisation des voitures 
permet de coordonner rapidement 
une opération, la voiture visible 
sur une carte statique et d’établir 
vite un barrage par exemple. 
Toutes les fiches, consultables au 
niveau national, sont archivées 
10 ans dans la base et permettent 
de recouper des affaires. Autre 
utilisation importante, l’utilisation de 
ce système pour le plan PISE pour le 
stockage des camions en hiver avec 
les autoroutes de Lyon et Paris.

Le Major Robert de la brigade 
motocycliste revenait sur les 
systèmes de lutte contre la 
vitesse, et de lutte addictive avec 
les moyens actuels, et l’adjudant 
Efteve présentait les nouveaux 
équipements vestimentaires 
de la brigade dont le blouson 
doté d’un air-bag. L’envers 
du décor était montré, avec 
l’installation des antennes radar, 
le système du radar à la visée, 
les éthylotest électroniques. Autre 
démonstration, accompagnée 
dans le véhicule Lapi, par le chef 

Bellod, véhicule doté de caméras 
couvrant 360 ° qui répond à des 
usages multiples, Il est surtout 
utilisé dans le relevé de plaques 
des voitures volées qui sont 
analysées avec une grande 
réactivité.  
M. Mégard remerciait le 
colonel Gleyzon pour cette 
matinée instructive, le matériel 
de gendarmerie a suivi les 
technologies. « Les hommes 

doivent être le plus efficace et le 
plus réactif possible» soulignait 
le colonel Gleyzon. La SNAAG a 
fêté ses 80 ans, M. Mégard faisait 
un résumé du dernier congrès. A 
l’issue de cette visite à laquelle 
participaient 7 membres de 

Saint-Claude, le général Geillon, 
président d’honneur et son 
épouse, MM. Pascard et Becourt, 
présidents de la SNAAG de Côte 
d’Or,  chacun se retrouvait au Clos 
Fleuri pour un moment convivial
  S. Dalloz et D. Piazzolla

Avec nous, vous vous sentirez comme chez vous ! 03 84 60 85 77 ou site internet : www.autocar-charnu.com

FOIRE INTERNATIONALE et 
GASTRONOMIQUE DE DIJON 

Invité d’Honneur l’ARGENTINE
Mercredi 7 Novembre 2012

« LAURENT GERRA » A l’Aréna de GENEVE
Jeudi 8 Novembre 2012

Le LAC des CYGNES 
Avec les Ballets du Moscou Théâtre 

A l’Aréna de GENEVE 
Samedi 17 Novembre 2012

NOEL PROVENCAL la BIENNALE des SANTONS
sur les PAS de MARCEL PAGNOL 

Du Vendredi 30 Novembre  au Dimanche 2 Décembre 2012
3 Jours / 2 Nuits

Week-end en toute liberté Au cœur de L’Alsace
« Féerie de Noël sur les Marchés de Noël » 

Samedi 15 et Dimanche 16 Décembre 2012
2 Jours / 1 Nuits

NOËL : RÉSERVEZ LES MARCHÉS 
 DE NOËL DÉJÀ PROGRAMMÉS

Aventure PEUGEOT 
Au Cœur de son Usine  
de Production et son MUSEE
Mercredi 14 Novembre 2012

« MUSIC HALL » Spectacle sur Glace
Avec Sarah ABITBOL et Stéphane BERNADIS
A la Patinoire de LYON
Dimanche 16 Décembre 2012

Michel SARDOU
En concert au Zénith de Dijon

Vendredi 8 Mars 2013

nouveau programme

CARS CHARNU
TOURISME : VOYAGES - EXCURSIONS - GROUPES ET INDIVIDUELS - TRANSPORTS SCOLAIRES - OCCASIONNELS

32, ROUTE DE GENÈVE - B.P. 19 - 39150 SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Tél. 03 84 60 85 77 - Fax : 03 84 60 85 21 - e-mail : cars-charnu@wanadoo.fr
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Lancée depuis 2 ans, les ren-
contres des dirigeants indus-
triels jurassiens organisées 
par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Jura (CCIJ) se 
déroulaient jusque là par se-
mestre chez l’une d’entre eux 
dans tout le département mais 
structuré en 4 groupes, Dole 
Nord Revermont, Lons Sud 
Revermont, Champagnole Mo-
rez et Haut Jura Saint-Claude.  
«16 rencontres en 2 ans, c’est 
une belle dynamique» soulignait 

Christine Millet, membre élue de 
la CCIJ, dans son mot d’accueil. 
« Cela représente 180 entre-
prises, 40 à chaque rencontre, 
avec un intérêt croissant »
Avec le succès rencontré, c’est 
une nouvelle formule inédite qui 
était proposée ce mardi 16 octo-
bre à Champagnole à laquelle 
ont répondu 130 entreprises. 
Dans un esprit convivial favori-
ser une meilleur connaissance 
inter-dirigeants, permettre les 
échanges d’expériences et de 

Les Unions Commerciales sont des partenaires 
essentiels et des relais indispensables de proximité 
auprès des dirigeants d’entreprises : à ce titre, 
elles participent à la vie locale en organisant des 
manifestations de toutes formes, en représentant 
les commerçants lors de réunions spécifiques, en 
étant forces de proposition sur des sujets en lien 
avec l’activité économique de leur territoire…
Afin de valoriser ces unions, de soutenir et 
crédibiliser leurs diverses initiatives, la C.C.I. a 
souhaité initier dans le Jura un «Challenge des 
Unions Commerciales» dont le point d’orgue a 
été la remise de prix et récompenses à l’occasion 
d’une cérémonie officielle lors de la Foire du Jura. 
Ce 1er Challenge des Unions Commerciales, 
organisé par la C.C.I. du Jura, valorise l’implication 
efficace et positive de bénévoles commerçants 
qui dynamisent l’animation commerciale locale. 
Démontrant la capacité de mobilisation des 
commerçants du Jura, cet événement renforce 
l’image d’un territoire dynamique et attractif.
Prix décernés lors de la remise de prix du 1er 
Challenge des Unions commerciales du Jura 
organisé par la Chambre de Commerce et de 
l’Industrie du Jura.
Prix de la catégorie  «UC installées dans des 
communes de moins de 2 500 habitants»
1er prix : Union Commerciale Industrielle et 
Artisanale (UCIA) de Bletterans - 1000 €

2e prix : Association de Promotion Economique 

de la Région de Nozeroy (APERN) - 500 €

Prix de la catégorie «UC installées dans des 
communes de plus de 2 500 habitants»
1er prix : Union des Commerçants Indépendants 
(UCI) de St-Claude - 1000 €

2e prix : Unidole - 500 €

 Prix «Coup de cœur» du jury : Union Commerciale 
Industrielle et Artisanale (UCIA) Pays des Lacs - 
1000 €

 Prix «Mention spéciale» du jury : Union des 
Commerçants et Artisans de Grimont (UCAG) - 
500 €.
De plus, un prix spécial «François CLEMENT» 
a été attribué à M. René Perrier-Berche (UCI St-
Claude) afin de récompenser l’implication d’un 
bénévole au travers de son Union Commerciale.

pratique, valoriser les savoir-
faire locaux, initier des opportu-
nités, des partenariats. Christine 
Millet lançait un coup de cha-
peau à Daniel Guyot et Emma-
nuel Vallet « Le sur mesure dans 
le Jura, c’est rare ! Des gens qui 
aiment l’entreprise, qui aiment 
leur travail». Emmanuel Vallet 
expliquait qu’il était possible sui-
te aux demandes que cette for-
mule s’ouvre aux départements 
voisins. Par rotation souple de 

10 mn, chacun pouvait discu-
ter avec d’autres entreprises, le 
«speed meeting» était lancé.
Succès de la rencontre
Chaque participant s’était vu re-
mettre à son arrivée un annuaire 
format poche des 160 entrepri-
ses impliquées, présentées via 
une fiche. Une fois consulté et 
suivant les besoins de chacun, 
il était alors possible d’échan-
ger avec les dirigeants d’entre-

prise, soit d’un même domaine 
d’activité pour échanger sur les 
expériences communes, sur des 
problématiques à l’export, ou re-
chercher un prestataire pour ses 
articles etc. Chacun avait des 
choses à apprendre des uns et 
des autres. Tout le succès réside 
là. On notait une forte présence 
des entreprises du Haut-Jura.
Rémy Laurent, président de 
la CCI, satisfait de voir «que le 
réseau est établi, la méthode 

est là, et surtout de voir autant 
d’entreprise avec cette envie 
d’échange et de convivialité. 
C’est une sortie de la solitude, et 
des échanges dans de bonnes 
pratiques. Ces rencontres per-
mettent une connaissance et re-
connaissances des entreprises, 
c’est important».
  S. Dalloz

C.C.I. Jura
Un « speed meeting » pour les dirigeants de l’industrie du Jura

C.C.I. Challenge des Unions Commerciales
Deux récompenses pour l’U.C.I. 

Saint-Claude

Crédits Photos : J.M. Baudet
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Un hommage de l’Espérance 
Molunoise à Gérard Perrier

SAINT-CLAUDE
La FNACA en assemblée générale

Gérard Perrier
l’homme au «26 Vasaloppet»

La première Vasa de Gérard Perrier, dossard n° 11527.
Sur cette photo prise par le chanoine Vuillermoz, on reconnait Lucien Perrier de Giron et 
son épouse, Louis Bailly-Basin, deux suisses, Gérard Perrier et l’abbé Prost de Giron.
  (Photo archives A.V.)

Gérard Perrier et le chanoine André Vuillermoz. (Photo archives A.V.)

LES MOLUNES  
Suite au décès de Gérard 
PERRIER, l’Espérance 
Molunoise tient à apporter 
son témoignage d’amitié et 
exprimer sa reconnaissance à 
Gérard, au nom du club, pour 
son engagement dans son 
sport favori qui était le ski.
Beaucoup d’hommages lui 
ont été rendus lors de ses 
obsèques, en l’église de 
Prénovel, ceux-ci justifiant les 
grandes qualités de cet homme 
né à la Simard (commune des 
Molunes) en 1928.
Ses premiers pas sur les skis, 
c’était en se rendant à l’école 
de la Vie Neuve. C’est alors 
qu’il a attrapé le virus des « 
planches »sur cette poudreuse 
qu’il adorait fouler au milieu 
des Hautes Combes !
Gérard a très vite acquis 
la technique du ski de fond 
et, dès l’âge de 13 ans, il 
participe aux courses locales 
avec les séniors où il obtient 
de très bons résultats.  En 

Gérard Perrier aurait pu, comme 
la plupart de ses compagnons 
des grandes années : Benoit 
Carrara  et Jean Mermet, entre 
autres, se reconvertir, par exemple 
en se consacrant à son métier 
de débardeur, tout en présidant 
aux destinées du Foyer Rural de 
Prénovel aux côtés de son épouse, 
Simone, et de sa famille mais sa 
passion du ski ne l’avait pas quittée. 
Et il savait … que se courait quelque 

1942, il rentre au club de ski « 
l’Espérance Melunoise » et fut 
la locomotive de la nouvelle 
pépinière de champions sur 
les communes des Molunes et 
de Bellecombe.
Il a représenté avec brio 
les couleurs du club au 
niveau régional, national et 
international :
- 2 titres de champion de 
France juniors, 9 titres de 
champion de France relais, 3 
participations aux   JO : 1948 
: St Moritz ;   1952 : Oslo, où 
il termine 4ème du relais ;    
1956 : Cortina d’Enpezzo.
-1954 : participation aux 
championnats du monde ;  
- Participations à de 
nombreuses épreuves 
internationnales  dont la 
Kurikala.
Le trio courageux composé de 
Gérard, de son frère Jacques 
et d’Adrien Millet a fait des 
merveilles : Pour une course 
Montéfiore, aux Rousses, ils 
sont partis des Molunes à 

ski, sont arrivés au départ en 
retard mais sont partis quand 
même, après les autres, et ont 
remporté cette épreuve.
Gérard aimait toujours venir 
encourager les coureurs sur le 
plateau de la Simard qui l’a vu 
naître et y faire ses premières 
foulées car il en avait gardé de 
très bons souvenirs. 
Les membres de l’Espérance 
Molunoise sont très peinés 
par ce départ trop rapide 
de Gérard. Chacun garde le 
souvenir d’un homme fort, 
courageux, discret qui nous 
laisse orphelin du ski. Il restera 
un grand personnage dans le 
monde du ski français.
Toutes nos pensées vont 
maintenant à son épouse 
Simone, à ses filles, à ses 
petits-enfants et à toute la 
famille et nous souhaitons 
beaucoup de courage à tous 
dans ces moments difficiles. 

Les membres de l’Espérance 
Molunoise.

René Grandclément, président 
de la FNACA, avait réuni tous 
ses membres à l’occasion 
de son Assemblée Générale 
qui se déroulait en présence 
de MM. Lahaut, maire de 
Saint-Claude et du lieutenant 
colonel Vailler.
Avant de commencer la 
réunion, René Grandclément 
demandait une minute 
de silence pour leurs 14 
camarades décédés dans 
l’année. Cette année 2012 
compte 213 membres, il lançait 
un appel aux anciens de 

l’A.F.N. pour les rejoindre. Une 
année qui a vu la cérémonie 
du 19 mars avu la participation 
toujours nombreuse des 
adhérents, il remerciait 
aussi les personnalités de 
leur présence. Il adressait 
également des remerciements 
pour la subvention allouée à 
l’association. Pour le téléthon 
début décembre, la FNACA 
participera à la tenue de la 
buvette. René Grandclément 
annonçait le nouveau tarif des 
cartes de membres qui passe 
à 19 €, les calendriers à 3 €.

Puis arrivait le renouvellement 
du tiers sortant, tous se 
représentait, Mme Genou, M. 
Pelein, M. Grandclément. Et il 
lançait un appel à candidature, 
seuls M. Dupays et Mme 
Clément se proposaient. Le 
compte rendu financier était 
présenté par M. Bourbon qui 
annonçait sa démission en 
tant que trésorier.
Prochaine date à retenir, 
le repas de la FNACA, le 
vendredi 9 novembre à 12h à 
la salle des fêtes.
 Sophie Dalloz

part, au coeur de la « Dalécarbie » 
entre Sälen et Mora, une compétition 
unique au monde, la mythique et 
légendaire VASALOPPET. En 1973, 
c’est déjà un vétéran, il débarque 
en Suède, avec le commando des 
suisses de l’agence Montreux-
Voyage, sous la direction de Walter 
Gammeter, assisté de Denis Mast 
et de Pierre Aubert. Pour lui, c’est 
l’éblouissement. Il arrive 300e sur 
un peu plus de 10 000 participants. 
En 1974 il est 193e sur 11000 
concurrents! L’édition courue le 
1er mars 1998 marquait sa 25e 
participation. L’année suivante, 
c’était la vasa du Jubilée. Gérard fut 
de nouveau au rendez-vous pour la 
26e VASA de sa carrière.
En 2001 et 2002, il se retrouve avec 
le chanoine Vuillermoz, les deux 
inséparables, sur la plaine de Sälen, 
au milieu des journalistes et des 
officiels suédois, pour assister, avec 
émerveillement, au rush fantastique 

de plus 15 000 concurrents !
Quelques années auparavant, 
Simone, la femme de Gérard, qu’il a 
toujours associée à ses entreprises 
et exploits sportifs, avait vécu le 
même événement sur les neiges 
mythiques de la Dalécarlie.
Gérard Perrier, l’homme de la 
VASA, le «superman de la VASA», 
c’est et ce sera, tant qu’il le pourra, 
l’homme du Marathon des Neiges de 
Prénovel, que j’ai suivi moi-même, 
du premier au dernier, soit comme 
concurrent, soit comme reporter 
pour les journaux locaux.
Alors, notre ami Gérard, de là-haut, 
et nous-mêmes ses compagnons 
sur les neiges du monde, on n’a 
pas fini d’entendre les chants des 
sirènes blanches !
 Chanoine André Vuillermoz

La statue de Gustave Vasa 
avait fait l’objet de pèlerinages 
des amoureux du ski de fond, 
parmi lesquels Gérard Perrier.
 (Photo archives A.V.)

EUROPE GARAGE
www.europegarage.fr

10 rue de la Tuilerie - 01100 ARBENT - 04 74 12 10 50
NOUVEAU VENTE DE VÉHICULES D’OCCASION

Volkswagen POLO 1.6 TDI 90 FAP Confortline 
5p, 2012, 90 CH, Diesel .................. 18 003 kms ............14 990 

Volkswagen TOURAN 1.9 TDI 105 Match 
2006, 105 CH, Diesel ...................... 89 000 kms ............ 11 900 

Volkswagen EOS 2.0 TDI 140 Carat FAP 
2008, 140 CH, Diesel ...................... 56 500 kms ............ 17 990 

Seat ALTEA XL 2.0 TDI 140 CR FAP Style Copa 
2011, 140 CH, Diesel ...................... 15 960 kms ............19 900 

Volkswagen GOLF 2.0  TDI 140  FAP  Confortline 
5p, 2011, 140 CH, Diesel ................ 10 982 kms ............ 21 900 

Renault MEGANE 1.5 dCI 110  FAP Eco2 GT Line e.5 EDC 
110 CH, 2010 .................................. 20 207 kms ............ 18 990 

Volkswagen TOUAREG 4.2 V8 TDI FAP Carat Edition 4M 
340 CH, 2011 .................................. 44 339 kms ............ 56 900 

Peugeot 207 1.6 HDI 90 Série 64 
5p, 90 CH, 2009 .............................. 89 125 kms .............. 8 990 

Peugeot 308 SW 1.6 HDi Blue Lion Confort 
90 CH, 2009 .................................... 37 500 kms ............ 12 990 

NOS OCCASIONS

iNfOS PrAtiqUES
Exposition automobile dans le hall de la Grenette et parcours de navigation touristique  
le dimanche 4 novembre organisés par les clubs de Saint-Claude l’Ecurie du Haut Jura  

et Pipes et Manivelles. Départ à 8h 
Inscription par voiture 15e.  Repas le dimanche midi 12e sans boisson

Inscriptions : Christian Rolandez Tél. 03.84.42.18.13 ou Dominique Piazzolla Tél. 03.84.33.14.64
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La défense des voies ferréesBien voir, être bien vu !

Dans le cadre du congrès 
national de la FNAUT 
(Fédération Nationale des 
Usagers des Transports) qui 
se tenait à Lons le Saunier, 
Francis Lahaut, maire de Saint-
Claude, accueillait la délégation 
de l’Association de Promotion 
des Voies Ferrées du Jura en 
mairie pour une courte escale, 
ils enchainaient par la visite 
technique de la Ligne des 
Hirondelles. Le maire de Saint-
Claude était déjà en liaison avec 
eux voici un an lors de la mise 
en place d’une pétition visant à 
demander plus de passage de 
train en gare de Saint-Claude. 
L’association a été entendue, 
2 nouveaux trains ont été mis 
en place, un 3e se profilerait 
à hauteur de début décembre. 
L’association en attend un 4e. 
La voie ferrée est encore plus ici 
indispensable du point de vue 
de  la situation géographique, 
la gare de Nurieux devient 
un parallèle. Ce congrès de 
la FNAUT avait une grande 
valeur comme l’expliquait M. 
Vuillemin, président del’APVFJ, 

Comme chaque année 
l’association Prévention 
Routière , la police municipale 
sanclaudienne et les opticiens 
mutualistes ont organisé 

« il pourra être un coup de 
projecteur sur les attentes des 
utilisateurs jurassiens  comme 
du département de l’Ain ». 

Pour l’association « C’est une 
faute de fermer la ligne des 
Hirondelles »  
  S.D.

durant cinq jours  une 
campagne de prévention 
et de contrôles gratuits de 
l’éclairage, des essuie-glaces, 
des pneumatiques et de la 

vision au marché couvert de 
la Grenette. Avec l’arrivée de 
conditions climatiques plus 
difficiles , il est bon de faire 
ces contrôles afin de rouler en 
toute sécurité. Quelques 200 
personnes de St-Claude, mais 
aussi Molinges, Cinquétral, 
Chassal…ont profité de ces 
contrôles gratuits. 
L’an prochain la police 
municipale envisage de 
réaliser une campagne de 
plus grande sensibilisation en 
amont afin de toucher encore 
plus d’automobilistes. 
En marge de ces contrôles 
une petite exposition 
rappelait à tous la prudence 
avec différents panneaux 
sur les dangers de la route, 
les conduites à risque, 
sur l’éducation routière, 
l’hécatombe chez les jeunes, 
le civisme etc.
  P. DU

La librairie ZADIG fête à sa 
façon le mois d’octobre

Le mois d’octobre en Franche-
Comté est le mois des libraires 
qui vont à la rencontre de leur 
public au travers de diverses 
manifestations soutenues par 
le Centre Régional du Livre.
Avec Nancy Pena et Lucas 

Varel, deux jeunes auteurs 
de bande dessinée sont  
venus le 6 octobre à la 
librairie ZADIG rencontrer 
un public local très averti. Ils 
étaient accompagnés de 2 
représentants de l’association 

Chifoumi, chargée de 
promouvoir la bande dessinée 
novatrice en Franche-Comté. 
A  Villard d’Héria, la librairie 
a quitté ses murs pour suivre 
les manifestations littéraires et 
poétiques des Pérégrinations 
Littéraires organisées par 
l’association Saute Frontière, 
et qui se déroulait cette année 
entre Moirans, Villard d’Héria 
et le lac d’Antre.
La librairie ZADIG tiendra 
un stand à la FOIRE BIO de 
Longchaumois les 27 et 28 
octobre où elle accueillera le 
dimanche Patrice Raydelet 
et Fabien Brugmann, 
photographes animaliers 
et co-auteurs du livre 
«Rencontres animales dans le 
massif jurassien» aux éditions 
Presses du Belvédère

Etat civil

PROMO 

EXCEPTIONNELLE

sur tout le rayon laine 
(écharpes modernes et 
à l’ancienne, bonnets...)

18 rue de la Poyat SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 41 01 42

Venez découvrir 
les STYLOS Jean-Pierre LEPINE

‘‘made in Jura’’
GRAND STAGE de JURASUD.DANSES 
avec Philippe Cano les 27 et 28 octobre 

à la salle des fêtes de Pratz.
TANGO ARGENTIN, BACHATA, SALSA.

Informations 
au 06.82.10.83.78

ou sur jurasud.danses.over-blog.com/

Naissances
10/10/2012 BISSIEUX Manon F Saint-
Claude
11/10/2012 BRANCO Myla F Morbier
11/10/2012 BUSVELLE Victor, Benoît, 
Michel M Saint-Lupicin
12/10/2012 BONNEFOY-CLAUDET 
Wiktoria F Les Rousses
12/10/2012 BENCHAABANE Alya, Sonia 
F Morez
13/10/2012 PERRAD Mathew, Jean, 
Ulysse M Prémanon
14/10/2012 FOFANA Soraya, Madeleine, 
Fatim F Septmoncel
15/10/2012 VIDAL Tiago, Jean-Pierre M 
Lac-des-Rouges-Truites
15/10/2012 WIDENT Nolan, David, 
Dominique M Saint-Laurent-en-Grandvaux
16/10/2012 LIÈME Izia, Mylane F Lavans-
lès-Saint-Claude
17/10/2012 DIEULOT GUY Lorys, Pierre, 
Daniel M Saint-Claude
17/10/2012 OLIVEIRA GONÇALVES 
Kïara, Katlinne F Saint-Claude

Décès
01/10/2012 FREITAS DA SILVA Leandro 
retraité Saint-Claude.
05/10/2012 CAUTEZ DIDO Pierre, Léon, 
Jean retraité Saint-Claude.
09/10/2012 DEMARTINI Robert, Candide, 
Henri retraité Jeurre.
09/10/2012 PERNIN Marcel, Eugène 
retraité Pratz.
10/10/2012 BENOIT-GONIN Violette veuve 
CHAPPELAND retraitée Villard-Saint-
Sauveur.
10/10/2012 FOURNIER Alphonsine, 
Amandine, Marie veuve GAY retraitée 
Saint-Claude.
10/10/2012 GUÉRILLOT Mireille, 
Adrienne, Jeanne veuve PIANET retraitée 
Les Rousses.
11/10/2012 CHOMAT Marcelle, Edmonde, 
Louise veuve SECRÉTANT retraitée St-Claude.
11/10/2012 GRENIER-SOLIGET Thérèse, 
Marie veuve MARIE retraitée St-Claude.
18/10/2012 TRIPONNEY Renée, 
Fernande, Emma épouse GOUJON 
retraitée Saint-Claude.



Musée de l’Abbaye : Rougir de plaisir avec 
l’exposition de Françoise Pétrovitch

Contrôle routier dans le Jura

L’adjudant-chef Fabrice Astier 
arrive à Saint-Claude

Deux radars pédagogiques
L’exposition de Françoise Pétro-
vitch, en partenariat avec le musée 
du jouet à Moirans se tiendra au 
musée de l’Abbaye jusqu’au 24 fé-
vrier 2013. 
L’artiste nous propose des œuvres 
très différentes tant en sérigraphie, 
sculptures, peintures, photographie 
et vidéo. Beaucoup de monde était 
présent lors du vernissage parmi 
lesquelles le sous-préfet de St-
Claude, Joël Bourgeot, le maire de 
la cité pipière Francis Lahaut, celui 
de la cité du jouet Jean Burdeyron ; 
l’artiste et Valérie Pugin, directrice 
du musée de l’Abbaye ainsi que 
Roger Vincent, meilleur ouvrier de 
France,  qui a participé à la créa-
tion d’une des œuvres de Françoise 
Pétrovitch.
«Un musée assez exceptionnel»
Françis Lahaut a salué le travail et le 
talent de l’artiste, même si les œu-
vres exposées seront «frappées par 
l’éphémère». Valérie Pugin a rap-
pelé que le dessin et la sérigraphie 
tiennent une grande place dans le 
travail de l’artiste, dont on peut 
voir une sérigraphie «rougir 2012» 
réalisée en collaboration avec la 
Fraternelle, et 62 autres dessins de 

couleur rouge qui pour beaucoup 
ramène à une enfance joyeuse et 
insouciante. Les dessins, les pein-
tures se déploient parfaitement 
dans l’espace du musée et mettent 
en valeur l’exigence du travail réa-
lisé par Françoise Pétrovitch.
Parmi les autres œuvres à décou-
vrir on parlera de mobiles, de des-
sins muraux où l’artiste n’a pas droit 
à l’erreur, des photos et un travail 
sur pipes (2 séries de 7) des plus 
original réalisés en collaboration 
avec Roger Vincent sculpteur pipier 
à St-Claude, qui revisite d’une autre 
manière la pipe pouvant donner des 
idées à d’autres pipiers locaux  pour 
une nouvelle vitalité pipière dans sa 
capitale mondiale.
Françoise Pétrovitch s’est dit ravie 
d’exposée dans ce «musée assez 
exceptionnel situé dans une petite 
ville qui montre des œuvres dans 
de bonnes conditions, un véritable 
écrin pour la peinture».
Françoise Pétrovitch au Musée de 
l’Abbaye jusqu’au 23 février 2014.
  P. Du.

Depuis le 1er septembre 
2012, l’adjudant-chef Fa-
brice Astier est arrivé à 
Saint-Claude à la tête des 
motards, sous la responsa-
bilité et commandé par l’es-
cadron Départemental de 
Sécurité Routière de Lons 
le Saunier.
L’adjudant-chef Astier à 46 
ans, il est marié et père de 
deux enfants. Originaire de 
la Côte d’or, il a servi dans 
la gendarmerie comme mo-
tard depuis 20 ans, dans le 
Doubs, en Martinique, puis 
en Haute Saône, avant de 
rejoindre dernièrement 
la capitale du Haut-Jura, 
Saint-Claude. L’Hebdo du 
Haut-Jura lui souhaite la 
bienvenue, ainsi qu’à sa 
famille.
  D.P.

La mairie de Saint-Claude 
vient de  se doter de deux 
radars pédagogiques, cet 
investissement fait suite à 
des réclamations des san-
claudiens. 
En présence de Jacques 
Vuillermoz, adjoint à la cir-
culation, Gilles Laurent, 
directeur des services 
techniques et Alain Pichet, 
responsable de l’électricité 
au service technique, l’un 
deux vient d’être installé 
rue Saint-Blaise pour les 

Depuis le début de l’année, 
une 26e victime a été déplo-
rée sur les routes du Jura, la 
5e en un peu plus d’un mois. 
A la même période l’an passé, 
le Jura déplorait 23 morts. 
Derrière la banalité des chif-
fres se cachent des drames 
humains et des familles bri-
sées. C’est pourquoi le préfet 
et le procureur de la Républi-
que ont décidé de renforcer 
les contrôles, contre l’insé-
curité routière et notamment 
contre l’alcool au volant qui 
constitue une des principales 
causes de mortalité sur les 
routes jurassiennes. Des opé-
rations de contrôles routiers 
sont effectuées par les mem-
bres du corps préfectoral, ac-
compagnés par les forces de 

l’ordre. Ce dernier week-end, 
M. Bourgeot, sous-préfet de 
Saint-Claude, accompagnait 
le capitaine Rebourg et ses 
hommes, ainsi que la BMO de 
Saint-Claude sur différentes 
secteurs du Haut-Jura, de jour 
comme de nuit. Suite à ces 
contrôles d’alcootest dont le 

résultat sur plusieurs conduc-
teurs s’est révélé positif et 
ont été sanctionné. Ces opé-
rations vont se poursuivre ré-
gulièrement dans le Jura pour 
faire prendre conscience aux 
automobilistes de la dangero-
sité de l’alcool au volant.
  D.P.
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SAINT-CLAUDE

BIEN CHEZ SOI, BIEN MOINS CHER

Canapé d’angle fixe 
999

Canapé d’angle fixe 
Structure en panneau de particules.  

Suspension ressorts et sangles élastiques.  Assise et dossier 
garnis de mousse polyuréthane. Assise densité 25 kg/m3, 

dossier densité  20 kg/m² et ouate polyéther 150g/m3.   
3 têtières ajustables intégrées dans le canapé et garnies de 

mousse. Accoudoir ajustable. Revêtement tissu  
100% polyuréthane.  Pieds en métal chromé.  

 L. 279 x H. 75/90 x P. 223 cm.  Coloris blanc/gris.  
Angle droit. Code 494234. Existe aussi en angle gauche. 

 Existe aussi en coloris noir, blanc et bimatière  
polyuréthane microfibre anthracite/gris.

Table basse Wedding
Structure en fibres de verre.  
L. 130 x H. 38 x P. 70 cm. 

 Code 498033
299

véhicules venant du Faubourg. L’endroit de l’installation tient compte du fait 
qu’il faut une vue sur 100m pour bon fonctionnement. L’autre modèle, plus 
mobile, sera installé dans différents quartier, en premier il ira dans la rue du 
Tomachon, en direction du Lycée du Pré St-Sauveur. Comme le souligne 
Gilles Laurent, «une vitesse estimée par un piéton peut-être subjective, 
mais au moins avec ces radars, nous en saurons plus. Equipés de logiciel, 
ils vont permettre d’indiquer si la vitesse est respectée, le nombre de véhi-
cules de passage avec les heures». Des statistiques permettront de mieux 
cibler ces problèmes de vitesse, peut-être qu’il en découlera des aménage-
ments routiers. Ils sont installés à titre d’expérimentation. Et devrait sensibi-
liser les automobilistes, les inciter à lever le pied.
  D.Piazzolla
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INSOLITE
Quand le molok devient 

un objet d’art !

Des repas pour un beau projet

M. Bourgeot, sous-préfet de 
Saint-Claude officiait pour la 1re 
fois cette cérémonie de naturali-
sation dans la maison de l’Etat. 
Ce jeudi 18 octobre, 34 person-
nes d’origine étrangère rece-
vaient la nationalité française. 
Un acte qui comptera beaucoup 
dans leur vie, une étape très 
appréciée, une émotion particu-
lière pour ces personnes venus 
accompagnées de leur famille 
pour une étape importante de 
leur vie. Aux côtés de M. Go-
din, maire de Bois d’Amont, 
conseiller général, d’Alain Mou-
ret, adjoint au maire de Saint-
Claude qui accompagnaient 
leurs citoyens, mais aussi en 
présence du lieutenant-colonel 
Vailler, M. Bourgeot accueillait 
ces personnes comme citoyen à 
part entière. Chacun ressentait 
la solennité de l’instant. « Je me-
sure ce que vous peux signifier 
pro vous d’entrer dans une nou-
velle communauté, vous écrivez 
une nouvelle page de votre vie 
» soulignait-il. Ils obtiennent des 
droits et surtout la liberté, la fra-
ternité et l’égalité, emblème de 
la République. Et de rappeler 

que « cette liberté acquise doit 
s’exercer en respectant les lois, 
les femmes ont les même droits 
que les hommes ». Fraternité 
participe à la cohésion sociale, 
et l’égalité, avec la République 
respecte les croyances. « Vous 
avez appris notre langue, nos 
valeurs, vous acceptez vos nou-
veaux devoirs ».
  S. D.
M. Khemissi ABBES, algérien ; 
Mme Zaâra AÏB (née AYEB), 
algérienne ;  M. Amar AÏB, al-
gérien ; Mme Hamide ALIJEVIC 
(née BEKTESHI), kosovare  ;  
Mme Ekaterina BASHTANEN-
KO, russe  ;  Mme Olga BECHA-
RA (née IVANOVA), russe  ;  M. 
Mohammed BENGRINE, algé-
rien  ;  M. Adnene BEN JEDIDA, 
tunisien ;  Mme Césartina DE 
ABREU, portugaise  ;  M. Sefa 
DEMIREL, turc  ;  Mme Mounia 
DEMRAOUI (née CHOUIT), 
marocaine ;  Mme Tatjana DU-
BOIS (née RINKE), lettone ; 
M. Mohamed EL-KHAFIFI, 
marocain ;  Mme Saâdia HANI 

(née EL ASRI), marocaine ;  M. 
Abedelhamid HARIRI, syrien ;  
Mohamed IHIHI, marocain ;  M. 
Nasser KENEF, algérien ;  Mme 
Meyse LOPES MACEDO (née 
RODRIGUES MOREIRA), bré-
silienne;  M. Rahmi MENTES, 
turc  ;  Mme Tounes MOUSSA 
(née M’HADBI), tunisienne;  M. 
Mohamed MOUSSA, tunisien ; 
M. Elvir MISLIMI, kosovar ;  M. 
Mustafa NAZLI, turc ;  Mme 
Rosario NICOD (née RIVERA 

REINA), espagnole;  M. Ha-
run ORHAN, turc ; M. Abelk-
ader OUMESSAD, algérien;  
Mme Alma PREMILLEUX (née  
SALDIVAR), philippine ;  M. Ali 
SAYGI, turc  ;  M. Nouar SIAD, 
algérien ;  Mme Sati TUTUCU 
(née FIL), turc ;  M. Mesut TU-
TUCU, turque ; Mme Meliha 
ZERDI (née AYEB), algérienne ;  
M. Laïd ZERDI, algérien ;  Mme 
Yamina ZERDI, algérienne.

Les moloks installés devant le marché couvert de la Grenette étant 
plein à ras bord, un citoyen sanclaudien soucieux de l’environnement 
et de la propreté du lieu a organisé en signe de protestation et 
d’humour une exposition contemporaine autour des moloks avec 
tapis, four, cagettes et autres objets divers afin d’attirer l’attention 
des responsables de la propreté de notre cité pipière !

Les parents d’élèves des CM2 et de la CLIS des Avignonnets 
organisent une vente de repas à emporter.
Il s’agit d’un couscous (poulet ou mouton) vendu en barquette 
de 1 ou plusieurs portions accompagné d’une pâtisserie 
traditionnelle (arabe ou turque).
Le repas coûte 8€. Les réservations peuvent être faîtes avant le 
14 novembre
- au centre social soleil levant au 03 84 45 22 97
- au centre social arc en ciel au 03 84 38 10 56
- au Point info jeunesse au 03 84 45 27 27
Pour réserver, il faut indiquer quelle viande on veut, notre nom, 
notre téléphone ainsi que le nombre de portions.
La vente aura lieu à l’école primaire des Avignonnets, le samedi 
24 novembre de 18 à 20 h.
Parking dans la cour de l’école.
Cette action a pour but de réduire le coût d’une classe transplantée 
à la ferme pédagogique de la Batailleuse, dans le haut-Doubs.

SOUS-PRéFECTURE
Cérémonie de naturalisation

gammboisenergie@orange.fr gammboisenergie.monsite-orange.fr

Josselin PONTA
06 78 67 81 86
Sous Corbay
39170 CUTTURA

Achat et vente de bois
Granulés de bois
Bois déchiqueté

Vente au détail sur 
rendez-vous 

et samedi matin 
de 8h à 12h
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LES GALERIES - 29/31 rue du Pré - SAINT CLAUDE

EXCLUSI V I TÉ À SAINT CLAUDE

Clément Poitrenaud
International rugby player
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Le 70e anniversaire
de la bataille de Bir Hakeim

CROSS DE LA mAitRiSE Et L’ECOLE jEAnnE D’ARC 

Une belle réussite avec 310 participants

Le cross du collège de la maî-
trise et de l’école jeanne d’Arc 
vivait sa 19e édition. 
Cette année les élèves partici-
paient pour la 9e année consé-
cutive à l’opération « Mets tes 
baskets et bats la maladie » en 
présence de M. Théodori, princi-
pal du collège de la Maîtrise. Les 
deux collèges se trouvent asso-
ciés pour cette cause, une cour-
se contre les leucodystrophies. 
De par cette synergie se déploie 
une force magnifique, d’autant 
plus que cette année 310 élèves 
ont chaussé les baskets au sta-
de de Serger. 9 courses étaient 
organisées par François Egraz 
et Olivier Guerritte. Prochaine-
ment les élèves participeront en 
continuité de cette action à la 
dictée pour ELA.
  D. Piazzolla

Résultats :
Cm1 filles : Ines Anfig, Milenne 
Sayad, Sarah Chaize
Cm1 garçons : Enzo Piassalle, 
Simon Chartier, Jules Mayet
Cm2 filles : Alouzi Linares, Cla-
ra Mélési, Louise Perrier
Cm2 garçons : Alban Quatre-
point, Loan Lanaud, Nathan 
Hyvernat
6e filles : Apoline Gressier, 
Chloé Huber, Marie-Hortense 
Brulé
6e garçons : Paul Cedro, Salim 
Boumra, Guillaume Cerqueira
5e filles : Charline Servillat, Lo-
rette Duraffourg, Mathilde Wun-
derlich, Margot Duraffourg, Bé-

rénice Lugand,
5e garçons : Abel Ayed, Tom 
Jean Prost, Maxence Sixdenier
4e filles : Margot Duraffourg, 
Bérénice Lugand, Eloïse Gabet,
4e garçons : Célain Besson, Thi-

baut Quety, Noé Messin
3e filles : Marie Gabet, Garance 
Moyse, Maureen Faes
3e garçons : Arthur Mayet, Flo-
rian Febvre, Jeason lavenne
 

Remerciements aux parte-

naires : Jura Blanc, Lizon Tati, 

Optique Levet, A l’Ondée, Crédit 

Mutuel

  D. Piazzolla

Francis Lahaut en compagnie de Gabriel marcel, ancien com-
battant de Bir Hakein.

La médiathèque sanclaudienne accueille jusqu’au 17 novembre une 
exposition mise en place par le ministère de la Défense et des An-
ciens Combattants pour commémorer le 70e anniversaire de la ba-
taille de Bir Hakeim, qui s’est déroulée dans le désert Lybien entre le 
26 mai et le 11 juin 1942.
Le vernissage s’est déroulé en présence de Francis Lahaut, maire et 
de monsieur Gabriel Marcel, ancien combattant qui participa à cette 
bataille au sein des Forces Française Libres commandées par le gé-
néral Koenig et qui résistèrent aux attaques italiennes et allemandes 
de l’Afrika Korps commandé par le maréchal Rommel.
Cette exposition, très didactique permet de comprendre les pourquoi 
de cette bataille au travers différents panneaux expliquant le contexte 
de l’époque, l’enjeu africain, la guerre en Afrique, les forces en pré-
sence et le déroulement de la bataille elle-même.
Cette victoire de Bir Hakeim  fut le symbole d’une France renaissante 
après la déroute de 1940 et le premier affrontement direct depuis 
cette date entre Français et Allemand. 110 000 hommes, 1000 blin-
dés, 1000 avions furent déployés chacune par les deux armées. En 
gagnant la bataille de Bir Hakeim, la 1ère brigade française libre du 
général Koenig donna un répit à l’armée britannique en mauvaise pos-
ture permettant à cette dernière par la suite de remporter la bataille 
d’El Alamein. Les visiteurs de cette exposition pourront découvrir des 
ouvrages relatifs à cette bataille et visionné le dvd de Frédéric Rou-
merguère « Ici était l’âme de la France libre ». Cette très importante 
victoire française fut saluée par le général de Gaulle en ces termes «  
Ceux de Bir Hakeim sont pour toujours dans le cœur de la France ».
Exposition visible aux heures d’ouverture de la médiathèque jusqu’au 
17 novembre. Entrée libre.

  P. Dubois

Apoline Gressier au coude 
à coude avec Salim Boumra 
pour la 2e place scratch des 6e

Départ des 6e Départ des 5e

Les 3 premiers des 6e Les 3 premiers des 5e

SCP MILLET BUSCOZ
Notaires associés

8, avenue de Belfort - 39200 ST CLAUDE
Service Négociation Mlle Aurélie Bouveret 

Tél. : 03 84 45 83 27
Adresse mail : aurelie.bouveret.39061@notaires.fr

http://milletetbuscoz-saintclaude.notaires.fr

Maison mitoyenne située à Saint-Lupicin. 
 Au RDC : une cave, un garage, une pièce. 
Au 1er étage : une salle à manger avec coin 
cuisine, une salle de bain avec WC,  une 
chambre. Au 2ème étage : trois chambres. 
Jardin indépendant. Terrain de 242m². 
Chauffage fioul.  
Classe Energie G.  Prix : 90 000 

Maison Individuelle à rénover située 
à Lavans-Les-Saint-Claude. Au RDC : 
une cuisine, une salle à manger, une cham-
bre, un WC, un garage. A l’étage : trois 
chambres, une salle de bain, un WC. Sous 
les combles : une chambre, un grenier. Ter-
rain de 568m². Chauffage fioul.   
Classe Energie D.  Prix : 140 000 .

Appartement en copropriété situé à Saint-

Claude. 111,85m². Au 1er étage : cuisine équi-

pée, un salon, une salle à manger, une salle de 

bain avec WC, trois chambres dont une avec 

balcon, un bureau. Chauffage individuel gaz. 

Classe Energie D.  Prix : 130 000  

Appartement situé à Saint-Claude. 169,7m². 

Au RDC : un garage, une cave. Au premier éta-

ge : un hall, quatre chambres, un bureau, une 

cuisine, un salon-salle à manger, deux salles de 

bains avec WC. Chauffage individuel gaz.  

Classe Energie D.  Prix : 170 000 
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Villard-St-Sauveur
‘‘Flûtes alors’’ avec le quatuor ‘‘La Flutelière’’ 

et la harpiste Monique Bardon-Malod

Chevry
Un jardin Citoyen et sa 

récolte de courges
Nous voici à l’automne 
et les bénévoles au 
jardin citoyen ont 
lancé leur opération 
de nettoyage et récolte 
d’une douzaine de 
courges destinées 
à l’épicerie sociale. 
Grace à la participation 
toujours aussi 
active d’une équipe 
d’habitants ils ont pu 
reconduire comme 
l’année dernière 
cette opération. Un 
projet de décoration 
de fin d’année est en 
cours....à suivre.

  M.R.

Salle polyvalente de l’Essart, 
après la présentation de l’as-
sociation Pierre Bernard et du 
concert, Bernard Dupaquier ac-
cueillit sur le podium le quatuor 
« La Flutelière » constitué de Bri-
gitte Buxtorf au palmarès et dis-
cographie prestigieux, flutistes de 
renommé mondiale, de Domini-
que Guignard, primé maintes fois, 
de Martine Voetzel, 1er prix du 
conservatoire de Lyon et Kasim 
Hendor, son talentueux élève.
Pure logique que de débuter par 
l’énigmatique et séduisant Sy-
rink de Debussy et de poursuivre 
avec Beethoven et Mozart. Une 
mention toute particulière pour le 
solo très oriental de Karim Hen-
dor, nommé Ideles composé par 
Marius Beuf lui-même maitre de 
Martien Voetzel, preuve est faite 
qu’élève et maitre travaillent en 
osmose.
Quatuor et harpe de nouveau 
réunis pour un très intéressant 
morceau de Keller. La harpe ce 
bel instrument flamboyant cher 
au roi David et dont Monique 
Bardon Belod au doigté précis 
et aux pieds actifs tire des sons 

fluides et mélodiques. Le duo fi-
nal flûte et harpe avec la maestria 
de Brigitte Buxtorf dont la dou-
ceur des attaques et la longueur 
du souffle permit de superbes 

phrases. Ce duo fut un exem-
plaire de réussite et d’intelligence 
partagés et permit de mettre en 
exergue la palette expressive et 
musicale de Camille Saint Saëns,  

Maurice Ravel et Jacques Ibert, 
tous trois contemporains. Un 
auditoire nombreux fit une ovation 
à tous ces artistes.
  M.-Ch. P.

PURÉE DE PATATES DOUCES
Ingrédients : 800grs de patates douces, 20 cl de crème fraîche,  
5 c à s d’huile d’olive, sel, poivre, piment de cayenne

* Mettre 1,5 litres d’eau à chauffer
* Eplucher et couper en petits morceaux les patates 
douces
* Les faire cuire 10 mn dans l’eau bouillante
* Les passer ensuite au mixer avec la crème fraîche 
et l’huile
* Assaisonner avec sel, poivre, et piment, à votre goût

ZA Etables - Derrière DEFI MODE
Ouvert le lundi 14h-19h 

et du mardi au samedi 9h-12h / 14h-19h

Saint-Claude

Salle des Fêtes

Ouverture des portes à 13h30

Aux profits des enfants de l’Institut Médico éducatif de Saint-Claude

SUPER
LOTO du

St-Claude / Haut-Jura

19 Parties
dont

3 spéciales
Valeur

de 600  - 750
& 1 000

Plus de
5.500

DE LOTS

D
IM

ANCHE4
Novembre

14h30

SAINT-CLAUDE  
4 boulevard de la République

 03 84 45 15 65
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Saint-Lupicin

Sylvain et Alona reprennent 
le bureau de tabac

ASSOCIATION KOMBI YINGA
Un container important pour Ouagadougou

Vent de folie pour les jouets Smoby

Communiqué de la mairie

Bourvil en spectacle

Sylvain Gougeon et son épouse, Alona, viennent de reprendre le 
bureau de tabac presse à la suite de M. Mme Dronier. Originaire 
des Crozets, Sylvain Gougeon fait un retour dans le Jura.
C’est un virage pour le couple, Sylvain travaillait auparavant des 
entreprises similaires à MBF, Mectron. Cette nouvelle activité dans 
un commerce local de proximité leur permettra d’être au contact 
des gens et d’apporter des services. Avec la fermeture de la 
boulangerie, ils ont mis en place un dépôt de pain et la continuité 
est aussi assuré avec les services développement photo et création 
de clés.
Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 7h à 12h30, de 13h30 
à19h30, le dimanche de 8h à 12h.
  S. D.

Thomas Le Paul, directeur de 
Smoby, a lancé son magasin 
d’usine offrant à la vente des ar-
ticles des  collections de l’année 
précédente, et à des prix, qui 
ont créé la folie dès mercredi, le 
1er jour d’ouverture. Articles de 
Smoby, comme ceux du groupe 
Simba, avec les marques Big, 
Stephie, Solido etc permettent au 
grand public d’acheter des jouets 
à -50% voir -60%. Ce 1er jour 
d’ouverture s’est transformé en 
rush sur les jouets. 120 person-

Mercredi 11 octobre était un 
grand moment pour les mem-
bres de l’association Kombi 
Yinga autour de sa présidente 
Emilia Brulé, le remplissage du 
container à destination de Oua-
gadougou. 
Après des mois de travail pen-
dant lesquels les membres ont 

nes étaient là, du personnel a été 
rappelé en renfort, au vu du che-
minement des consommateurs, 
des barrières ont été position-
nées, des charriots étaient appor-
tés comme d’immenses cartons 
étaient mis à disposition. En fait 
les clients ont fait des achats en 
gros, remplissant les voitures. De 
ce fait, le vendredi, jour d’ouver-
ture suivant, on avait vite ajusté 
l’organisation pour soulager ra-
pidement l’attente aux caisses. 
Une personne aidait à ranger les 
achats, une pose minute pour les 
véhicules était mise en place. 
Titiane Lugand, assistante direc-

réuni un matériel important pour 
le Burkina Faso, mais aussi pré-
paré la partie administrative avec 
les demandes d’attestation mari-
time, des douanes, la partie finale 
arrivait. Il leur a fallu en amont trié 
aussi le linge donné, récupérer 
du matériel qui sera extrêmement 
utile comme la partie médicale, 
tables, stérilisateur, etc qui leur 
ont été donné par les médecins 
David, Barth et Basic. Matériel 
scolaire aussi avec ardoises pro-
venant de chez Odobez, de son 
côté Mme Grillet fournissait des 
crayons, des craies. Autre chose 

Samedi soir à l’Epinette, les places vacantes étaient rares voire inexis-
tantes. C’est en effet plus de 300 personnes qui se sont déplacées 
pour rire, chanter et applaudir Bourvil alias Joël Grandclément et ses 
musiciens. Bonne humeur, convivialité et un brin de nostalgie étaient 
donc les ingrédients de cette soirée réussie qui encourage l’équipe de 
l’Epinette à redoubler d’effort et notamment pour le prochain spectacle 
Voyageur 51723 le 11 novembre à 17h.

Exposition Bois et sculptures
La médiathèque communautaire 
accueille les réalisations de Pier 
Marq, du 3 au 29 novembre. Cet 
artiste jurassien puise son inspira-
tion dans les veines naturelles…

Entrée libre, aux horaires d’ouver-
ture de la médiathèque. Rensei-
gnements : 03.84.42.81.32

Lecture-spectacle
Morgane Arbez et Julien Rome-
lard (Compagnie «Les enfants 
du siècle») liront samedi 10 no-
vembre à 10h des extraits de la 
pièce «Voyageur 51723», qu’ils 
ont écrite à partir du témoignage 
de Marcel Arbez, déporté à 23 
ans, lors de la rafle du 9 Avril 
1944 à Saint-Claude. Entrée li-
bre, dans la limite des places 
disponibles. Renseignements au 
03.84.42.81.32

teur marketing, soulignait com-
bien la satisfaction était grande 
«Une belle journée, et malgré 
l’attente aux caisses, chacun était 
conciliant». Elle soulignait qu’il y 
aurait des réapprovisionnements 
avec d’autres produits. Après  ces 
deux journées de vente, c’est 
aussi la satisfaction de constater 
que les personnes sont heureu-
ses d’acheter du Smoby. Quelque 
part ce magasin d’usine, c’est 
aussi une reconnaissance pour 
l’entreprise jurassienne et ses 
salariés.
Ce magasin a été monté en quel-
que mois, et M. Le Paul a donné 

attendu des enfants là-bas, les 
vélos qui leur permettront d’aller 
à l’école.  Mme Brunero envoyait 
un vélo à son filleul Ouedrago 
Daniel, les vélos portaient une 
étiquette au nom des enfants 
destinataire. On imagine leur joie 
à la réception, même si ces vélos 
sont usagés, ils vont leur être très 
utile. Josaphate aura aussi le sien 
et d’autres.  De nombreux dons 
sous forme d’habits, de machine 
à coudre, lits, pharmacie complé-
taient cet envoi. Les transports 
Lamy ont joué le jeu en mettant 
à disposition leur entreprise pour 

carte blanche a 12 jeunes de 
l’entreprise pour s’impliquer dans 
ce projet. Leur sourire et accueil 
étaient aussi une carte gagnante 
dans le succès de ces journées 
de folie.
Ouvert tous les mercredis et ven-
dredis de 15h à 19h, en complé-
ment, les samedi 17 et 24 novem-
bre, les samedi 1er, 8, 15 et 22 
décembre de 10h à 18h, et les di-
manches 2 ,9, 16 et 23 décembre 
de 10h à 13h et de 15h à 18h.

  Sophie Dalloz

le dépôt et l’accès au quai. Le 
container arrivera fin novembre. 
D’ici là Mme Brulé sera sur place 
pendant les vacances de la Tous-
saint.

Chacun espère que ce ne sera 
pas le dernier container, ces en-
vois ont un coût élevé, près de 
5000€.

  Sophie Dalloz
Aide Burkina Fasso
Adresse : 79, rue du Desart, 
39170 Lavans-les-Saint-Claude. 
Tel : 03.84.42.25.29

Commémoration de l’armistice 
du 11 novembre 1918

La population est cordialement invitée à s’associer à la 
cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 
1918, qui aura lieu le dimanche 11 novembre à 11h30, au 
Monument aux Morts, parvis de la mairie, en présence du 
conseil municipal, des sapeurs-pompiers du Lizon, de l’Union 
Musicale et Chorale, des élèves des écoles primaires et de 
leurs enseignants.

Lavans-les-Saint-Claude

La meilleure vente du 1er jour.

2 adresses pour mieux vous servir
Expo BELLAMY zone Arc en Sel

39570 LONS MONTMOROT - Tél. 03 84 860 860
Expo BELLAMY 57 route de Lyon

39200 SAINT CLAUDE - Tél. 03 84 45 03 04

Consommations mixtes/urbaines/extra-urbaines de la gamme ix35 (l/100 km) : de 5,3 à 9,1 / de 6,3 à 7,1 / de 4,8 à 6,0. Émissions de CO2 (en g/km) : de 139 à 187.
(1) Prix TTC au 16/08/2011, hors options du ix35 1.6 GDI 135 PACK Confort Blue Drive, déduction faite d’une remise Hyundai de 2 000  TTC et de la prime à la reprise Hyundai 
de 1 500  TTC, sous condition peinture métallisée 480  TTC incluse, déduction faite d’une remise Hyundai de 2000  TTC et de la prime à la reprise Hyundai de 1500  TTC, 
sous condition de reprise d’un véhicule de 8 à 10 ans. Consommation de CO2 (en g/km) : 139. Offres réservées aux particuliers, non cumulables et valables du 01/09/2011 au 
31/12/2011 dans la limite des stocks disponibles. Voir les conditions de l’offre et de garantie chez illimité - 5 ans d‘assistance dépannage gratuite - 5 ans de contrôle annuel 
gratuit. ** Selon sources : OICA, CCFA / Production mondiale 2010. Hyundai recommande
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Equipe -7 ans : Educateurs Christophe Bressan et Yannis Drapier.

Equipe -9 ans : Educateurs Hervé Guerrin et Eric Vivant Equipe -11 ans : Educateurs Patrick Gini et Christophe et 
Jean Daniel Cavalli

Equipe -13 ans : Educateurs Michel Suriano et Jérôme Lorge Equipe -15 ans : Educateurs Denis Pernot, Fred Clément, 
Jacques Secrétant et Michel Fabbri. (Photos Didier PICHON)

L’école de Rugby, l’avenir !

J.P. BELUARDO
A votre service depuis 1976

Z.I. ST-CLAUDE 
Tél. 03 84 45 27 80 

j-p.beluardo@wanadoo.fr

MENUISERIE ALU - PVC - BOIS/ALU
PORTE DE GARAGE - PORTE D’ENTREE 

VOLETS ROULANTS - STORES

SAINT CLAUDE Rte de Lyon - Parking Casino

Ouvert 7j/7
10h30 - 22h
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A Serger : Ambérieu bat 
F.C.S.C par 25 à 19 (Mi-temps : 
8-13)
Après avoir concédé deux 
défaites à domicile face à St-
Marcel et Bellegarde par manque 
de réussite dans les pénalités le 
F.C.S.C. a concédé dimanche 
à Serger une troisième défaite 
malgré un sans-faute de David 
Mermet remarquable artilleur 
qui a réalisé un sans-faute.
Le match avait pourtant très 
bien débuté pour les hommes 
de Rivière  qui très bien 
alimentés en ballons par un 
Nelson, royal dans les remises 
en jeu, dominaient nettement et 
se voyaient récompensé par un 
essai et trois pénalités avant la 
pause. Malheureusement ces 
bonnes dispositions n’allaient 
pas se prolonger après la mi-
temps. En effet les ciel et blanc 
retomberont vite dans un jeu 
très approximatif en faisant de 
nombreuses fautes.

Ce manque de discipline, 
notamment dans le jeu au 
sol, allait permettre au botteur 
visiteur de remettre son équipe 
sur de bons rails et de plus la 
défense très perméable allait 
laisser un grand boulevard 
à l’ouvreur d’Ambérieu qui 
envoyait un partenaire à l’essai.
De son côté l’attaque locale 
semblait totalement incapable 
de marquer car de nombreuses 
fautes de main et de nombreux 
ballons rendus à l’adversaire 
facilitait beaucoup les visiteurs 
qui concrétiseront leur 
domination en marquant trois 
pénalités après l’heure de jeu.
Au coup de sifflet final les 
supporters semblaient un peu 
dépités car le F.C.S.C n’a plus 
de fond de jeu et maintenant 
Serger qui était redouté par 
toutes les équipes visiteuses 
devient une terre d’accueil 
car nous ne sentons plus cet 
esprit de révolte qui habitait les 
anciens.

D’autre part on se rend compte 
que sans le tutorat d’Oyonnax 
le F.C.S.C ne présente plus du 
tout le même visage et il faut 

vraiment espérer qu’il fonctionne 
à chaque match.
Au niveau des satisfactions 
retenons la très bonne partie 
de Nelson, le carton plein de 

Mermet et la bonne rentrée 
de Belakahal mais cela n’a 
malheureusement pas suffi, il 
faudra réagir et pourquoi pas 

dès dimanche à Lons.
En lever de rideau la réserve 
s’est inclinée 14 à 13.
  Jacques Chevassus

Equipe -17 ans : Educateurs Richard Boivin, 
Florian Jean-Prost, Patrick Michaud et Florian Sculfort.

Equipe -19 ans : Educateurs Jack Tourres, 
Thomas Vincent et Delphine Sonrel.

Ambérieux bat le F.C.S.C. sur son terrain

Ballon du Match

Les ballons du match ont été offerts par le garage Patrick 
Monneret vente et réparations toutes marques rue Gambetta 
Saint Claude et Boucherie Charcuterie Serge Valour Spécialités 
de Montagne à Thoirette. Les gagnants sont : Delphine Sonrel de 
Saint-Claude et Alain Bery  à la Rixouse. Le filet garni offert par 
le Supermarché Colruyt n’a pas trouvé preneur c’est le n° 455 
qui est en attente au siège rue Mercière.

Gestion, Traitement
et Valorisation des déchets

PARTENAIRE EQUIPEMENT 
DES EQUIPES SENIORS DU FCSC

Carrosserie Lombard Gomes

Réparations toutes marques 
Spécialiste pare-brise

Vente véhicules neuf et occasion

54, route de Lyon - Saint-Claude 
Tél. 03 84 45 03 02

carrosserie.lombard-gomes@orange.fr

AD

Basile CORTINOVIS
Gérant : Laurent MATTEI

COYRIERE - 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 11 42 - Fax 03 84 45 55 03

PARTENAIRE OFFICIEL

SORECA AUTOMOBILES
21, rue Carnot - SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 41 51 40

P. Capelli
D. Grenard

Assurances - Placements 
Particuliers et entreprises

10, bd de la République 
SAINT-CLAUDE

PARTENAIRE DU F.C.S.C. 
Tél. 03 84 45 09 74

agence.capelligrenard@axa.fr
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FéDéRALE 3 - C.S. LONS-LE-SAUNIER / F.C.S.C.

Le F.C. Saint-Claude s’impose logiquement à Lons-le-Saunier 19 à 12
A Lons: F.C.S.C bat Lons par 
19 à 12 (Mi-Temps : 16_6)
Pour le F.C.S.C : 1 essai 
Morin 1 transformation 
3 pénalités et 1 drop Mermet
Pour Lons : 4 pénalités 
Vénus
Après avoir concédé sa 
troisième défaite à Serger on 
craignait beaucoup, du côté 
des supporters qui avaient 
cependant fait nombreux  le 
court déplacement, ce derby 
face à Lons.
Et bien, tous sont revenus 
enchantés de la Préfecture 
car le XV ciel et blanc s’est 
vraiment montré sous un 
visage séduisant.
En effet dès les premières 
minutes on a senti les 
hommes de Rivière 
particulièrement motivés et 
appliqués. Bien alimentés 
par un Nelson, royal dans 
l’alignement et par une mêlée 
solide ils ont rapidement 
pris délibérément le jeu à 
leur compte en s’assurant 
une très nette domination 

territoriale face à une équipe 
locale lente, mal inspirée et 
sans remède pour contrer le 
jeu des Sanclaudiens.

Cette supériorité allait se 
concrétiser par un très bel 
essai de Morin après une 
action des trois quarts et 
trois pénalités de Mermet 
très efficaces en première 
période. Réduits à la défensive 
les locaux accumulaient les 

et Lons s’en tire vraiment 
bien en arrachant le point 
de bonus défensif car sur ce 
match la différence entre les 
deux équipes est bien plus 
grande que le score pourrait 
le laisser penser.

C’est de bon augure mais il 
va quand même falloir penser 
à s’imposer à domicile et 
ceci dès dimanche face à 
Voiron, les supporters qui 
ont été magnifiques à Lons, 
le méritent bien.

En lever de rideau la réserve 
s’est inclinée 13 à 7 mais 
avec un peu de réussite 
aurait pu renverser ce 
résultat.

  Jacques Chevassus

 Photos Dominique Piazzolla

mauvais choix mais lors de 
leurs très rares incursions 
dans le camp visiteur ils 
héritaient de pénalités qui 
leurs permettaient encore 
d’espérer.
Après cette première mi-
temps totalement à leur 
avantage les bleus allaient 
continuer de dominer mais 
malheureusement Mermet, 
victime d’un coup qui le 
mettra un peu groggy allait 
rater une demi-douzaine 
de pénalités bien placées 
et sanctionnant des fautes 
évidentes d’une défense aux 
abois.
De plus l’arbitre les 
sauvera avec des décisions 
surprenantes d’encaisser 
un essai imparable et de 
scorer sur leurs deux seules 
incursions.
Mais vraiment il en aurait fallu 
plus pour que le F.C.S.C ne 
revienne pas avec la victoire 
qui fut définitivement assurée 
par un drop de Mermet à la 
dernière minute.
Finalement le F.C.S.C a 
remporté une victoire logique 

En présence des deux présidents de Saint-Claude et Lons-
le-Saunier, Fernand Fournier, conseiller général du Jura, en 
charge des Sports, le président du Conseil général du Jura, 
Christophe Perny donnait le coup d’envoi du match, parrainé 
pour l’occasion par le Conseil général.

Jacques GAUTHIER, agent général 
ASSURANCES & PLACEMENTS

7, rue du Marché 39200 SAINT-CLAUDE - 03 84 45 15 31
www.allianz.fr/gauthierj

J.P. BELUARDO

Z.I. ST-CLAUDE 
Tél. 03 84 45 27 80 

j-p.beluardo@wanadoo.fr

FERRONNERIE D’ART 
METALLERIE

CLOTURES

A votre service depuis 1976

Michel BESSARD
la mémoire du F.C.S.C.

Ci-dessus : Section 
Sportive du Lycée 
du Pré-St-Sauveur, 
Entraîneurs Didier 
Mey et Eric Prost.

Ci-contre : Section 
Sportive du Collège 
du Pré-St-Sauveur, 
Entraîneurs Didier Mey 
et Steven Secrétant.

Découvrez son site 
www.encieletblanc.com
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Dans un souci de rencontrer les 
présidents des Communautés de 
communes et finaliser une volon-
té de maîtriser le territoire, Joël 
Bourgeot, nouvellement nommé 
sous-préfet de Saint-Claude, était 
en visite sur Jura Sud ce 18 oc-
tobre. Occasion de faire connais-
sance avec les élus, et instants 
de découvertes de différentes 
facettes de Jura Sud. 
Jean Burdeyron, président de 
Jura Sud, accueillait en premier 
lieu le sous-préfet au Musée du 
Jouet, choix symbolique du début 
de visite. Jean Burdeyron lui ex-
pliquait combien les élus avaient 
toujours une même démarche 
pour authentifier, Moirans, cité 
du jouet et Jura Sud, pays de 
l’enfant. Jura Sud mène une po-
litique culturelle ambitieuse. Ma-
gali Morel, chargée de commu-
nication, présentait le Musée, les 
acquisitions des collections, les 
animations pédagogiques mises 
en place pour les scolaires, les 
touristes, le travail de fond pour 
répondre à une offre de politique 

L’arrivé de la grande échelle au 
Centre  de Secours Gérard Da-
vid était un grand moment. Aussi 
le lieutenant-colonel Coste (di-
recteur du SDIS), Patrick Viverge 
vice-président du Conseil géné-
ral et Joël Bourgeot, sous-préfet 
de Saint-Claude étaient reçus 
par Didier Berrez, capitaine du 
Centre pour cet événement.  En 
provenance de Dole où elle avait 

été alors achetée en 1990, cette 
grande échelle est automatique 
et dotée d’une échelle de 30 
mètres. Une démonstration était 
effectuée. En juin dernier le ba-
teau de reconnaissance et sau-
vetage avait été reconditionné et 
doté d’un moteur hors-bord.
Ce déplacement était aussi l’oc-
casion pour le lieutenant-colonel 
Coste de remettre une médaille 

d’honneur au caporal-chef Patri-
ce Deleule pour 25 ans de servi-
ce, et le caporal Mickaël Javou-
rez et Xavier Boatto recevaient 
leur grade de caporal-chef. Le 
capitaine Berrez les félicitait et 
soulignait que le centre de se-
cours compte 36 sapeurs-pom-
piers volontaires, et des jeunes 
se préparent derrière.
  S. D..

Du 20 octobre 2012 au 14 avril 
2013, au musée du Jouet de 
Moirans-en-Montagne, l’expo-
sition
photographique « mon jouet 
préféré » questionne la relation 
unique et privilégiée qui unit un 
individu à son jouet favori. Pour 
cette 1re exposition temporaire, 
le thème choisi a tout naturelle-
ment été le jouet et les habitants 
de la Jura Sud. C’est un hom-
mage au territoire et ceux qui y 
vivent.
Cinquante et une personnes, 
enfants, femmes et hommes de 
tout âge, vivant dans l’une des 
dix-sept communes du Pays de 
l’Enfant, ont accepté de prendre 
la pose avec un jouet, un jouet 
qui compte dans leur quotidien 
ou qui est profondément ancré 
dans leur mémoire. Cette com-
mande au photographe Hervé 
Plumet a pris tout son sens 
dans le cadre de la première 
exposition temporaire du mu-
sée rénové. Elle fait entrer dans 
ses espaces les habitants de 

Jura Sud, un territoire marqué, 
depuis des générations, par 
l’artisanat du jouet et son essor 
industriel.
Pendant plusieurs semaines, 
entre novembre 2011 et mars 
2012, Hervé Plumet est parti à 
la rencontre de ces habitants 
pour découvrir et partager, l’es-
pace de quelques heures, leur 

quotidien et leurs souvenirs. En 
faisant appel à l’intuition, au jeu 
et à l’improvisation, le photogra-
phe s’est affranchi du contenu 
purement documentaire. Cette 
exposition évoque l’histoire du 
jouet, tout autant qu’elle dévoile 
une part de celle des personnes 
photographiées.
  S. D..

de développement. Surtout elle 
dressait le bilan de ces quelques 
mois d’ouverture avec 25 000 vi-
siteurs comptabilisés,  des retours 
très satisfaisants.  Au cours de la 
visite, le sous-préfet relevait com-
bien «c’est un régal, je vais re-
venir visiter le musée. J’apprécie 
l’alternance des thématiques». 
Maison de santé, Lycée Profes-
sionnel et Smoby
Ensuite le groupe se dirigeait pour 
une visite de chantier à la Maison 
de Santé qui ouvrira au printemps 
2013, la structure qui accueille la 
pharmacie depuis début octobre, 
est destinée à 10 voir 15 pro-
fessionnels du secteur médical.  
«Cette maison de santé aura un 
pouvoir attractif, soulignait Jean 
Burdeyron, on aura ainsi plus de 
chance pour trouver des profes-
sionnels ». 
Le lycée Professionnel avec à sa 
tête, Guy Carron, nouveau direc-
teur, accompagné de Mme Bride, 
proviseur du collège, accueillait le 
sous-préfet et les élus. Ces lieux 

comptent 420 personnes dont 90 
adultes et sur le collège 230 élè-
ves. M. Carron soulignait la parti-
cularité de l’établissement, d’être 
la seule école ouverte du Jura, 
comme l’action menée en faveur 
de l’intégration des personnes 
d’origine étrangère. Il présentait 
les spécificités du lycée avec les 
qualifications, les possibilités de 
formation. Les métiers d’art avec 
l’addiction des compétences, 
c’est un atout supplémentaire 
soulignait M. Caron». Il faisait une 
présentation de la plate forme 
technologiqueTEC Bois et du la-
boratoire d’essai.

Autre temps fort de la visite, la 
rencontre avec M. Thomas le 
Paul, directeur de Smoby. Une 
présentation de l’entreprise de 
Moirans était brossée, aujourd’hui 
65 salariés sont en CDI et 42 In-
terim complètent l’effectif, varia-
ble suivant les flux. Sur Moirans, 
plusieurs ateliers sont répartis 
entre l’assemblage, l’ensachage, 
la peinture proxi et le travail du 
tube.  Face à l’entreprise, la Zone 
Artisanale en Pont permettra à 
l’entreprise Smoby de miser sur 
l’avenir avec un saut de géant. 
Sur les 24 à 30000 m² de la surfa-
ce du terrain une plate forme sera 
créée pour un investissement de 
10 000e, et permettra de réunir 
en un seul lieu les entrepôts situés 
sur Lavans, Lavancia, Arinthod, 
un dans l’Ain et ceux de Moirans. 
«L’objectif est de rationaliser les 
flux et d’être plus performants 
grâce à une structure moderne et 
informatisée, nous confiait Tho-
mas le Paul. Un confort de travail 
également pour les 40 personnes 
qui occupent les postes actuelle-
ment. Dans l’immédiat il n’y aura 
pas d’embauche. Je suis confiant 
sur ce projet, c’est un nouvel élan 
pour l’usine».
  Sophie Dalloz

C’est un week-end de trois 
jours qui se déroulait au sein 
du village. Dès vendredi soir le 
défilé était composé d’enfants 
pour la retraite aux flambeaux, 
de la troupe Takatapetépo ainsi 
que des villageois parcourant 
le village. Samedi vers 15 heu-
res s’ouvrait le concours de 
pétanque, avec 34 doublettes 
: résultats : Général – Mayoral 
Eric-Mayoral Gérard (Molinges) 
bat Patrice Vanoni-Jacky Du-
tel (Vaux) 13 à 9. Consolante 
: Piton Kévin- Alvès Jonathan 
(Moirans) bat 13 à 12 Lefores-
tier Cédric-Buchaillard Antony 
(Molinges).  Cette agréable 
journée s’est terminée à la salle 
des fêtes avec un repas mou-
les-frites préparé par les sa-
peurs-pompiers. Le président, 
Jean-Marc Degeorges était par-
ticulièrement heureux de réunir 

160 convives en provenance de 
toute la région. Dimanche matin 
les cors de chasse de Lavans 
lançaient  de très belles notes 
dans tout le village malgré le 
temps pluvieux. Un apéritif offert 
par la commune marquait ces 
notes sympathiques. L’après 

midi était égayé par les majoret-
tes de Moirans qui ont effectué 
une belle démonstration. Ce 
grand week-end de la Saint-Lé-
ger bénéficiait également des 
manèges, confiseries, et divers 
jeux pour les enfants. 
  D. G.

Morans-en-Montagne

L’arrivée d’une grande échelle

Molinges

La fête de la Saint-Léger

Le sous-préfet en visite découverte 

Mon jouet préféré s’expose
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L’AG annuelle du ski club de Saint 
Laurent s’est tenue vendredi 12 
octobre dans les locaux de la salle 
Bailly de Saint Laurent. Ce fut l’oc-
casion de faire le bilan de la saison 
passée et de préparer la saison à 
venir.
Daniel Arnaud, le président du ski 
club, a fait le constat de l’échec des 
tentatives de réunir plusieurs clubs 
du Grandvaux en une seule entité. 
Les réticences de certains anciens, 
le poids des habitudes n’ont pas 
permis de trouver un accord. C’est 
regrettable, car les clubs rencon-
trent tous  à peu près les mêmes 
difficultés dans le renouvellement 
de leurs effectifs. Une collaboration 
entre clubs aurait certainement 
entrainé une dynamique entre des 
jeunes qui ont l’habitude de faire 
des activités ensemble ne serait-
ce qu’au collège. Les entraine-

ments pourront toutefois continuer 
à se faire en commun avec le Club 
de Saint Pierre.
Nous assistons par ailleurs à une 
désaffection des adultes pour la 
pratique du ski de fond, peu de pa-
rents pratiquent le  ski et ne sont 
donc pas disponibles pour accom-
pagner et motiver leurs enfants. Ce 
phénomène n’est pas particulier 
au ski, il se rencontre aussi dans 
beaucoup d’autres associations 
sportives quelle qu’en soit la dis-
cipline.
Le club a quand même la chance 
d’avoir encore plusieurs skieurs de 
niveau national, voire international 
: Quentin et Jason Fillon Maillet, 
Thomas Blondeau, Léna et Léo 
Arnaud et Clément Pignier font 
de nombreux podiums dans les 
disciplines du biathlon et du ski de 
fond.

Les entrainements d’automne ont 
repris le samedi matin : au pro-
gramme VTT, rollers, musculation 
en attendant les premières chutes 
de neige pour attaquer le ski.
Le club de Saint Laurent organi-
sera une rencontre de niveau in-
ternational les 29 et 30 décembre 
prochains : le Biathlon Challenge. 
Il aura lieu au stade des Tuffes 
de Prémanon qui possède des 
équipements sportifs adaptés à 
cette compétition. Une plaquette « 
Sponsors » sera éditée pour per-
mettre le financement de la course 
et assurer la publicité des partenai-
res et commerces locaux.
Un appel aux bénévoles est d’ores 
et déjà lancé pour les jours précé-
dant la compétition afin d’assurer 
la mise en place du matériel et des 
structures nécessaires.

Saint-Laurent-en-Grandvaux

La Rixouse

Soirée remerciements 
du concours des bûcherons de Saint Laurent

Retrouvailles pour la classe 72

Assemblée générale du Ski Club

Théâtre : La compagnie des Brayettes

Pays des Lacs

Malgré un temps maussade et une 
faible mobilisation de la classe  72, 
une cinquantaine de personnes 
s’est retrouvée pour se rappeler 
leurs souvenirs d’enfance lors 
d’une journée très conviviale au 

restaurant l’Auberge Fleurie de 
Monnet la Ville. Certains ont eu 
du mal à se reconnaitre ne s’étant 
pas vu depuis 45 à 50 ans. Merci 
aux organisateurs : J.P. Goydadin, 
R. Quarroz, J D Rosset, J. Claudey 

qui n’ont pas été récompensé de 
leurs investissements personnels 
au point de vue de la participation, 
mais l’émotion  des retrouvailles a 
annulé cette déception.  De l’avis 
de tous : à renouveler !    J.C.

Une cinquantaine de personnes 
se sont retrouvées le vendredi 
5 octobre au soir, à la mairie de 
Saint Laurent pour la soirée de 
remerciements du concours de 
bucherons.
 Parmi les participants, plusieurs 
élus représentaient les commu-
nes qui soutiennent activement le 
concours : Mme Vespa, maire de st 
Laurent, M. Auger maire de chaux 
des près , ainsi que M. Perrati re-
présentant le Conseil Général  du 
Jura qui apporte  lui aussi une aide 
importante.
Il faut rappeler que, ce 35ième 
concours, fut sans doute l’un des 
plus beau depuis 15ans, toutes 
les conditions de réussite étaient 
au rendez-vous, tant au niveau 
fréquentation, du nombre de repas 
servis, du beau temps et surtout 
des animations et démonstrations 
qui ont séduit le public.  
On a noté également la très bonne 
collaboration avec l’association 
partenaire de cette année, l’AD-

MR,  dont les membres ont assuré 
les tâches matérielles et l’anima-
tions durant les 3 jours. Elle s’est 
vue remettre un chèque de 3620 
euros , correspondant à leur part 
du bénéfice .
Parmi les heureux gagnants de la 
tombola, le premier prix fut remis 
à Madame Danielle Richard qui a 
reçu le chèque voyage.

Hervé Piron, président de l’asso-
ciation du concours, a adressé des 
remerciements tout particulier  à 
l’ONF, à la mairie de Saint Laurent, 
au Conseil Général, à l’entreprise 
Goyard, aux pompiers , au comité 
des fêtes, à la famille Tartavel  qui 
ont tous, à des degrés divers, par-
ticipé à l’organisation matérielle, 
soit par leur aide , soit pour le prêt 
de matériel. 
Il faut également remercier  tous 
les sponsors ou donateurs de lots  
et tous les bénévoles qui n’ont pas 
chômé durant la semaine de mise 
en place des structures nécessai-
res à la manifestation. 
La soirée s’est clôturée autour du 
verre de l’amitié suivi par un buffet 
et par un diaporama retraçant les 
moments forts de cette belle jour-
née du 15 août.

Concert des Chorales

Quand deux chorales s’unissent, 
le spectacle est exceptionnel. 
Samedi 15 octobre,  la chorale « 
Le Voisinal de Joux » dirigée par 
Christian Ruinet et la chorale « 
La Voix des Cernois »  dirigée par 
Nadège cartier, présentaient en-
semble les plus belles chansons 
de leur répertoire, dans l’église de 
Saint Laurent. Un moment fort ap-
précié par les nombreux specta-
teurs  venus assister à ce concert.
La chorale « Le Voisinal de Joux 

» regroupe 35 choristes qui répè-
tent tous les mardis soirs. Leur 
répertoire est très éclectique : 
chants traditionnels, humoristi-
ques, quelques-uns en anglais, 
italien ou encore des chants  afri-
cains. La chorale se produit pour 
de nombreuses occasions carita-
tives : concert Mira, à Noël pour 
les personnes âgées…
La chorale « Les voix du Cer-
nois » regroupe 25 choristes qui 
répètent un jeudi sur deux, à la 

salle des Guillons de Grande 
Rivière, dans une ambiance très 
conviviale et décontractée . Son 
répertoire est constitué de chan-
sons françaises et de musiques 
du monde entier. Si vous sou-
haitez les rejoindre, vous pouvez 
contacter  Madame Cartier au 03 
84 60 45 79, le groupe recherche 
surtout des hommes pour étoffer 
son répertoire.

Reconstruction de la Ferme du Granvallier
Lorsque l’incendie a détruit les 
bâtiments de la ferme du Gran-
vallier, située à la sortie de saint 
Laurent,  juste avant les fêtes de 
Noël de 2011, beaucoup d’habi-
tués ont eu une grande tristesse 
car chacun connaissait et appré-
ciait  la qualité des produits que 
l’on pouvait y trouver.
C’est donc avec beaucoup de 
joie que la nouvelle du début  des 
travaux de reconstruction fut ac-
cueillie. La ferme du Grandvallier 
va, en effet,  bientôt renaître de 
ces cendres, plus grande, plus 
belle, plus moderne, plus éco-
logique puisque le choix de la 
nouvelle structure fera largement 
appel au bois avec une toiture vé-
gétalisée. C’est la société Garna-

che, située à « Les Gras » dans 
le Doubs qui a été choisie pour la 
réalisation, cette société  possède 
un savoir-faire dans le domaine 
de la construction de maisons en 
bois écologiques depuis plus de  

quatre générations.
Les nouveaux bâtiments, unité 
de fabrication et surface de vente 
confondus,  mesureront près de 
700m2. La réouverture est prévue 
fin de 2012 ou début 2013. 

Avec le décès de Gérard Perrier s’en 
est allé une figure mémorable du ski 
jurassien, la maladie a eu raison de 
lui. Cet homme qui paraissait pour-
tant si fort, rien ne l’arrêtait quand 
il débardait. Sa passion première 
restera toute sa vie, le ski, chacun 
se rappelle de son magasin de ski à 
Prénovel comme sa foi inébranlable 
dans le ski de fond. Une passion qu’il 
a su transmettre et qui a dynamisé 
Prénovel et Les Piards.
Avec son parcours sportif impres-
sionnant (page xx), le déclic se fit 
à Prénovel en 1968 quand il a été 
embauché comme pisteur à Autrans 
pour les Jeux Olympiques avec 4 
autres hommes du secteur. Ces 
jeunes décidèrent alors de créer le 
Foyer Rural de Prénovel en 1969 
(aujourd’hui l’association gère le 
Centre Duchet) qui avait pour but, 

entre autre, d’encourager les éco-
liers à la pratique du ski de fond. Gé-
rard Perrier traça des pistes de ski 
en 1969. La location de ski de fond 
était alors lancée au Foyer Rural.  
En 1972 l’association organisera les 
championnats de France de ski nor-
dique 50km. Et de retour de sa 1re 
Vasalopett en 1973, Gérard Perrier 
qui rêvait de voir une grande course 

de masse sur Prénovel les Piards, 
traçait le Marathon des Neiges avec 
Marcel Alabouvette. Le Marathon 
des Neiges était né. 1974, 640 parti-
cipants, 1984, 2000 concurrents.
Et depuis avec Simone, son épouse, 
ils n’ont eu de cesse de s’impliquer 
autour de ce marathon. Chacun a 
en tête Simone au bord des pistes 
au départ du marathon, portant des 
bâtons de rechange à proposer en 
secours. De leur union est né 4 filles, 
Ida, Sylvia, Marie Elisa et Natha-
lie, et 4 petits enfants viendront les 
combler de bonheur, Aloïs, Mathieu, 
Anna et Jade. 
A son image comme il a vécu, tout 
en discrétion, il s’en allé sur la poin-
te… des skis.
(Voir autres hommages page 5)
   Sophie Dalloz

Prénovel

Nécrologie Gérard Perrier

La compagnie des Brayettes vous 
présente au chalet de la Rixouse
« Mais c’est qui cette comtesse » 
création locale
« Sketchup » d’Eric Beauvillain
« Dix personnages en quête d’un 
meurtre » de Francis et Philippe 

Absous
Au mois de novembre
Vendredis 9 et 30 à 20h, samedis 
10, 17 24 novembre, 1er décem-
bre à 20h, dimanches 18 et 25 
novembre à 15h.
Réservations avec règlements au 

Chalet de la Rixouse, les mercredi 
31 octobre et 7 novembre de 18h 
à 20h. Ou après de Mme Lau-
rens Nadège tél. 03.84.45.41.03 
ou Mme Rosset Valérie tél. 
03.84.45.42.10
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Le président de l’Entente Sportive 
de Septmoncel, Jean-Louis 
Rossero, avait le sourire dimanche 
matin 14 octobre, avec près de 50 
randonneurs, 200 traileurs, 150 
participants à l’Enjambée des 
7 Monts et la cerise sur le gâteau, 
un temps clément mais frais sur 
les hauteurs qui s’est maintenu 
lors de l’épreuve et de la remise 
des prix.  
Dès le départ sur le Replan de cette 
5e édition, quelque peu modifiée, 
surtout dans la première partie, les 
traileurs partaient sur un rythme 
soutenu avec le passage mythique 
des « chaînes » avant de repasser 
après 12 km de course sur le Replan. 
Le double vainqueur du marathon du 
Mont-Blanc, Nicolas Pianet passait 
le 1er avec une minute d’avance sur 
Arnaud Bonin, et trois minutes sur le 
groupe composé de Dawa Sherpa, 
Yannick Rannou, Aurélien Petitjean 
et Sébastien Jeu avant la descente 
du chemin des Moines, passage 
sous la Roche Percée, descente 
au Flumen et la montée de Roche 
Blanche.

Pianet au « Sommet »
Le fromager de Ménétrux en Joux, 
Nicolas Pianet, inscrit à la dernière 
minute du Trail des 7 Monts, n’avait 
pas fait le déplacement pour rien. 
Devant, depuis  le début de la course 
en tête, il arrivait au 19e km sur les 
35 km prévu au sommet de Roche 
Blanche sous les applaudissements 
du public, en creusant encore l’écart, 
de 8 minutes sur Bonin, Sherpa 
encouragé par son épouse Annie, 
Jeu, Petitjean, Tournier, Rannou, 
Gauthier, Mathieu, Roguet, Servan, 
Modoux…
Au sommet, le cinquatrélien, Yannick 
Rannou, très bien placé, s’arrêtait 
sur une douleur à une jambe, 
préférant se préserver pour un 
objectif proche.
En direction des Molunes, Les 
Platières, descente sur l’Etain, 
les coureurs affrontaient la bise. 
De retour près du garage Toyota 
Blanc, dernier ravitaillement avant 
d’attaquer la dernière difficulté 
« Montée sur Grès », Nicolas Pianet 
accentuait son avance et s’envolait 
vers une belle victoire. Derrière 
Arnaud Bonin et Dachhiri (Dawa) 
Sherpa arrivaient ensemble, mais 
dans la montée des Grès, Bonin 
lâchait prise.

Nicolas Pianet, 
beau vainqueur

Après 3 heures 15 minutes et 
55 secondes, Nicolas Pianet 
s’imposait à l’arrivée sous les 
applaudissements du public et des 
autres sportifs qui avaient participé 
à l’Enjambée. Un quart d’heure 
plus tard, Dawa Sherpa, le traileur 
népalais mondialement connu faisait 
une arrivée triomphale sur le site 
de Replan, accueilli bien sûr, par 
Claude Blanc et Samuel Vernerey, 
l’initiateur du parcours à qui il avait 
promis de venir un jour sur les 7 
Monts. Arnaud Bonin terminait 3e, 

1. PIANET Nicolas TEAM SCOTT ODLO LES SAISIES 03:15:54.44 ; 2. SHERPA Dachhiri CLUB 
DES SPORTS LA FECLAZ 03:30:28.09 ; 3. BONIN Arnaud AMBERIEU MARATHON 03:33:38.07 
; 4. JEU Sébastien TEAM TRAIL JURA 03:38:00.01 ; 5. PETITJEAN Aurélien TRAILEURS DES 
7 MONTS 03:44:39.83 ; 6. GAUTHIER Sébastien  03:46:30.80 ; 7. LEGOUGE Denis SARDI-
NES MARSEILLE TRIATHLON 03:48:04.61 ; 8. SHERPA Sangé TEAM ENDURANCE SHOP 
BESANCON 03:49:14.20 ; 9. MATHIEU Jean-Claude JOGG’ATTITUDE/ TEAM LAFUMA/ ER-
GYSPORT 03:50:31.48 ; 10. VOLATIER Yvon ND2BR TREFFORT 03:51:49.17 ; 11. TOURNIER 
Laurent  03:53:40.02 ; 12. MODOUX Noël LES LACETS DU LIZON 03:55:18.88 ; 13. CHAR-
NAL Frédéric  03:55:55.73 ; 14. CANTENOT Gaël TEAM ENDURANCE SHOP BESANCON 
03:57:57.48 ; 15. ROGUET Alain SC PREMANON 04:00:55.15 ; 16. DURAFFOURG Christian 
AMBERIEU MARATHON 04:04:16.20 ; 17. VERGUET Alix  04:08:43.10 ; 18. MAGNIN Yohann 
O JURA 04:11:44.95 ; 19. LESERVOISIER Patrick JOGG’ATTITUDE 04:12:10.02 ; 20. HIMEUR 
Olivier ND2BR 04:12:10.02 ; 21. CHAIZE Xavier  04:13:45.37 ; 22. PADRUN David LACET DU 
LIZON 04:16:22.87 ; 23. GODARD Arnaud  04:16:37.25 ; 24. MERMET Cédric  04:16:53.66 ; 
25. SERVANT Julien DENIV 04:20:14.47 ; 26. PONCET Frédéric A.S.LAMOURA 04:20:56.54 
; 27. VERGEY Florent GRAND BEL COSTER FEAT SUCHET 04:25:11.69 ; 28. CHAUMONT 
Richard  04:25:38.32 ; 29. KHALFI Bruno SMBM (SKI CLUB MORBIER BELLEFONT MOREZ) 
04:30:19.62 ; 30. CERVEAU Fabrice SENS TRIATHLON 04:31:12.00 ; 31. LONCHAMPT Franck 
O’JURA 04:31:40.79 ; 32. PAYO Raphaël  04:31:59.55 ; 33. MANCINI Christian  04:32:15.17 ; 
34. MARTELET Julien  04:34:12.68 ; 35. COURT Jean-François  04:36:09.70 ; 36. POLY Roland  
04:38:42.96 ; 37. VAUCHER Eric JOGG’ATTITUDE 04:40:30.85 ; 38. AVRIL Thomas  04:41:05.14 
; 39. FONSECA Fernand SENS TRIATHLON 04:43:42.95 ; 40. GRENARD Renée HAUT JURA 
SKI 04:44:32.37 ; 41. ROUSSEL Franck ANTONY TRIATHLON 04:46:01.76 ; 42. SORDET Marc  
04:46:09.14 ; 43. REVILLET Jacky LES LACETS DU LIZON 04:47:53.22 ; 44. FERREUX Pascal  
04:49:16.65 ; 45. GHELMA Eric  04:49:16.65 ; 46. BAVOUX Cédric  04:49:57.53 ; 47. PONSIN 
Olivier LACETS DU LIZON 04:53:45.50 ; 48. DUVOY Arnaud LACETS DU LIZON 04:54:07.60 
; 49. JUPILLE Sébastien DAC GREDAILLEURS 04:56:33.41 ; 50. SAUTET Stéphane ANTONY 
NATATION SECTION TRIATHLON 04:57:13.60 ; 51. SALMON Renaud  04:58:01.35 ; 52. DU-
RAFFOURG Mickaël HAUT JURA SKI 04:58:19.23 ; 53. MARTI Eric  04:58:40.13 ; 54. JUILLA-
GUET Catherine VERSACTIV HANDI SPORT 04:59:31.72 ; 55. RIETMANN Mathieu SKI CLUB 
ST LUPICIN 04:59:31.72 ; 56. BLONDEAU René LES LACETS DU LIZON 04:59:31.72 ; 57. 
MARTIN Thierry ANTONY TRIATHLON 04:59:38.23 ; 58. COLIN Renaud  05:00:21.64 ; 59. ROY 
Jean-Michel TRAIL CLUB VAL DE LOUE 05:00:21.64 ; 60. MAREAU Pascal JOGG’ATTITUDE 
05:00:42.22 ; 61. PROST Christophe E.S.SEPTMONCEL 05:00:54.89 ; 62. LAVRUT Quentin  
05:01:10.49 ; 63. MICHAUD Julien  05:01:40.61 ; 64. GAUDILLERE Samuel FURETS D’EIFFAGE 
05:02:41.62 ; 65. DEGRYSE Cédric  05:03:47.44 ; 66. COURT Olivier  05:05:15.61 ; 67. BROUX 
Pascal  05:05:15.61 ; 68. PAGNOD Denis  05:05:15.61 ; 69. COLLE Florent RACING CLUB HAUT 
JURA 05:07:35.79 ; 70. BILLOD MOREL Régis  05:07:43.57 ; 71. GAUTHIER Aurélie DIJON 
SINGLETRACK 05:07:50.16 ; 72. CHARBONNIER Patrick  05:08:20.80 ; 73. MOUTOTE Laurent  
05:08:20.80 ; 74. MENEGAZZI Frédéric  05:10:06.72 ; 75. EVROUX Christophe  05:11:45.67 ; 
76. COMMANAY Richard  05:12:31.96 ; 77. GUITTON Jean-Paul RANDO NATURE 05:13:21.03 
; 78. LAPALUS Nicolas  05:14:18.41 ; 79. DE PASQUALIN Laurent  05:14:18.89 ; 80. TONNER 
Jean-Pierre  05:14:58.06 ; 81. LETOUBLON Salomé ORIGIN’HAUT-MANNAH 05:15:28.95 ; 82. 
ALVES Daniel  05:15:57.95 ; 83. THIOU-ROY Angélique TRAIL CLUB VAL DE LOUE 05:17:33.30 
; 84. BILLET Pierre  05:17:43.99 ; 85. CHEVALIER Christian CAF PARON ET SENS TRIATH-
LON 05:19:21.84 ; 86. SAMBARDIER Daniel  05:20:10.58 ; 87. GRILLOT Anthony  05:20:51.93 
; 88. BELANGER Dominic  05:21:07.69 ; 89. MATHERON Félix  05:21:16.96 ; 90. LACROIX 
Sophie  05:21:26.11 ; 91. DUPONT Didier COURIR A SENNECEY 05:21:33.68 ; 92. ROULIN 
Paul  05:22:44.00 ; 93. PELLETIER Joël  05:22:58.82 ; 94. FILLOD Jean-François  05:23:30.68 
; 95. BARDEY Denis  05:25:24.08 ; 96. LESERVOISIER Michelle JOGG’ATTITUDE 05:26:31.78 
; 97. VIDONNE Ludovic  05:26:31.78 ; 98. BARATA Rémi  05:29:14.00 ; 99. BOURGADE Ben-
jamin  05:29:21.94 ; 100. CADOUX Pierre  05:29:41.74 ; 101. DELBELLO Karim ND2BR /RAI-
DLIGHT 05:30:32.81 ; 102. FORGES Eric  05:30:32.81 ; 103. BUFFARD Arnaud CLUB OM-
NISPORTS CLAIRVAUX 05:31:55.07 ; 104. GRENARD Sylvain  05:33:11.43 ; 105. VERNEREY 
Samuel TRAILEURS DES 7 MONTS 05:35:57.85 ; 106. BONNET Olivier ASPTT COMPIEGNE 
05:37:15.82 ; 107. MIGLIACCI Vincent  05:37:15.82 ; 108. MORIN Alexis  05:38:26.01 ; 109. 
RAFFIN Mylène  05:40:16.35 ; 110. MADESCLAIR Frédéric  05:41:35.56 ; 111. RENAUD Vincent  
05:42:21.10 ; 112. MOROIS Perrine  05:43:58.65 ; 113. SAMBARDIER Pierre-Yves  05:43:58.65 
; 114. LANNELONGUE Frédéric  05:44:51.31 ; 115. MONNET Sébastien TRAILEURS DES 7 
MONTS 05:46:34.66 ; 116. BOURGEOIS Robert  05:46:34.66 ; 117. JOUANNEAU Sandrine 
REVEROT’TRAILERS 05:46:34.66 ; 118. WHITING Simon  05:46:47.76 ; 119. SALINO Delphine  
05:47:26.97 ; 120. CHEVRIER Eric  05:48:28.26 ; 121. CAUMONT Gérard  05:48:35.50 ; 122. 
VIAROUGE Jean-Gérald  05:50:49.47 ; 123. MOULIS Pascal  05:52:47.14 ; 124. LONCHAMPT 
Jocelyne O’JURA 05:53:29.22 ; 125. JOUANNEAU Sébastien DOUBS TERRE DE TRAIL 
05:55:09.15 ; 126. DORNIER Jean-Pierre TRAIL CLUB DU VAL DE LOUE 05:56:54.99 ; 127. 
RAT Luc SENS TRIATHLON 06:00:00.07 ; 128. CONSANI Yannick  06:02:04.00 ; 129. PENARD 
Elodie  06:03:50.56 ; 130. GROS Mickaël  06:04:59.90 ; 131. BOURDIN Lionel  06:06:14.19 ; 
132. JEANTET Olivier  06:07:22.88 ; 133. JACQUIER Daniel HAUT JURA SKI 06:10:31.34 ; 
134. CHAMOUTON Patrick LONS ATHLETIC CLUB 06:10:53.10 ; 135. FUYET Philippe UNION 
ATLETHIQUE CHAROLAIS BRIONNAIS 06:10:53.10 ; 136. CILLO Rocco UNION ATLETHIQUE 
CHAROLAIS BRIONNAIS 06:10:53.11 ; 137. CLOPPET Lucas  06:17:58.25 ; 138. DELACROIX 
Brigitte LACETS DU LIZON 06:19:47.31 ; 139. GREE Brigitte LACETS DU LIZON 06:21:45.45 
; 140. PICCAMIGLIO Ludovic  06:21:45.45 ; 141. DUPAIN Hervé RANDO NATURE 06:23:40.19 
; 142. MAHIEUX Thierry  06:27:10.60 ; 143. PISACRETA Nadine  06:31:15.72 ; 144. CADART 
Arnaud TEAM RAIDLIGHT 06:35:40.73 ; 145. LEGAIN Emmanuelle TRAIL CLUB VAL DE LOUE 
06:38:27.03 ; 146. DEVILLEMEREUIL Lionel ATHLE 21 06:38:27.03 ; 147. FAYE Bruno SENS 
TRIATHLON 06:39:56.21 ; 148. PLAUT Laurent AUX 3 COINS DE LA FRANCE 06:43:32.43 ; 
149. FRIESS Richard AUX TROIS COINS DE LA FRANCE 06:43:32.43 ; 150. FERRAUD Ni-
colas JOGG’ATTITUDE 06:46:15.79 ; 151. POUSSOT Benoît  06:53:44.20 ; 152. BERNARDOT 
Eric SENS TRIATHLON 07:02:06.36 ; 153. BERNARDOT Marlène  07:02:06.36 ; 154. JANO-
DY Patrick  07:03:13.72 ; 155. RUBIN Philippe ASPTT LONS LE SAUNIER 07:03:13.72 ; 156. 
GROSSIORD Françoise RCHJM 07:03:13.72 ; 157. GUYON Bernard TENNIS SAN CLAUDIEN 
07:06:30.03 ; 158. GUYON Françoise SKI CLUB ST LUPICIN 07:32:14.79.

suivi de Sébastien Jeu 4e, Aurélien 
Petitjean, vainqueur du Cross de 
la Passerelle, confirmait sa grande 
forme en terminant 5e. Belle « perf 
» aussi de Denis Legouge 7e et 
2e V1. Le président des Lacets du 
Lizon, Noël Modoux, finissait à une 
superbe 12e place, tout comme 
Christian Duraffourg, 16e et 1er V2, 
suivi à la 17e place d’Alix Verguet qui 
progresse à chaque épreuve. Chez 
les Dames, grosses « perf » de la 
lamourantine, Renée Grenard qui 
a bien géré sa course en terminant 
39e, un numéro bien connu dans 
notre département et 1re dame, 
alors qu’elle laisse derrière elle plus 
de 160 traileurs. Coup de chapeau à 
Catherine Juillaguet, grande sportive 
qui était partie très vite devant mais 
handicapée dans la descente dû 
à son problème de cheville, n’a 
pu rivaliser avec Renée Grenard, 
Catherine terminant tout de même 
53e scratch et 1re V2.

La 3e place dame revenait à Aurélie 
Gauthier de Dijon. On notait la 
présence sur le site du Replant, 
de Raphaël Perrin, maire de 
Septmoncel, puis représenté par 
Patrick Gini, adjoint au maire, Sylvie 
Michaud, conseillère municipale ainsi 
que Nicolas Gindre, vice-président 
de Haut Jura Saint-Claude.

  Dominique Piazzolla

Nicolas Pianet, vainqueur.

Noël Modoux avec le sourire au 
sommet de Roche Blanche.

Christian Duraffourg suivi du 
sanclaudien Alix Verguet.

Bonin et Sherpa.

Podium scratch hommes.

Podium scratch hommes et dame.

Dawa Sherpa reçoit un tee-shirt du club des 7 monts de Claude 
Blanc, très ému et de Sam Vernerey.

Aurélien Petitjean, au sommet de Roche Blanche encouragé par 
sa fille.

On démarre avec le sourire.
Pour Renée Grenard, une 
belle arrivée en famille.

Trail des 7 Monts

Nicolas Pianet remporte brillamment le Trail des 7 Monts devant 
Dawa Sherpa et Arnaud Bonin - Renée Grenard 1re dame

Classement scratch
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Dimanche 21 octobre aux 
Moussières avait lieu la 26e 
Foulée des Combes sur un 
parcours de 14 km, organisée 
par l’Association Sportive des 
Moussières présidée par Régis 
Grossiord.
Avant le départ de la Foulée des 
Combes, une cinquantaine de 
randonneurs étaient venus parta-
ger le même parcours avec pay-
sages d’automne magnifiques.
Sous le contrôle de l’incontour-
nable Claude Duraffourg, chrono-
métreur, le départ était donné aux 
80 participants sur un parcours 
de 14 km assez vallonné et diffi-
cile en passant par la combe au 
Prost, Col du Crêt de Garde, les 
Trois Cheminées, Col des Salet-
tes (1300m), les Mouilles, les sa-

peurs et arrivée aux Moussières.
Parti sur un rythme très rapide, 
le champion du monde de course 
d’orientation, François Gonon, 
partait seul dès les premiers 
hectomètres. Aux passages aux 
Trois Cheminées, François Go-
non comptait 1mn30s sur le sur-
prenant et infatigable, Jean-Yves 
Moissonnier, puis Aurélien Peti-
tjean. Derrière suivaient Baptiste 
Choutkof, Thomas Bourgeois, 
Alain Roguet, Maxime Blardone, 
Hervé Fillod et Farès Hammani 
qui réalisait une superbe fin de 
course en remontant à la 5e 
place.
Après une belle victoire à Sept-
moncel sur l’Enjambée des 
7 Monts, le week-end précédent, 
François Gonon, récidivait  avec 
la victoire aux Moussières à la 
Foulée des Combes qu’il décou-
vrait aussi pour la 1re fois en pul-
vérisant le record en 49mm et 11 
secondes. Le vieux briscard, tou-
jours en forme, Jean-Yves Mois-
sonnier qui a déjà remporté 5 fois 
cette épreuve dont la 1re en 1985 
était satisfait à l’arrivée de cette  
belle 2e place en 55’24’’ sur ce 
cross qu’il affectionne particuliè-
rement comme celui de Septmon-
cel. Les week-ends se suivent et 
se ressemblent pour Aurélien Pe-
titjean avec une victoire au Cross 
de la Passerelle, 3e au Trail des 
7 Monts et une 3e place aux Mous-
sières. Belle «perf» de Jean-Luc 
Clerc de l’Espérance Molunoise 
qui terminait 9e du scratch.
Christian Odobez, 15e du scratch 
terminait 1er V2, André Escoffier 

La troisième édition de l’Oyon-
naxiènne a bénéficié d’un soleil 
généreux. Partis du stade Chris-
tophe Lemaître pour arriver au 
lac Genin après un peu plus de 
12 kilomètres, les concurrents 
ont mis entre cinquante minutes 
et 1h40 pour franchir la ligne. Les 
quelques passages légèrement 
boueux n’ont pas empêché Em-
manuel Meyssat de signer sa 
troisième victoire consécutive 
en distançant le marocain Salah 
Cinaour de plus d’une minute et 
Baptiste Choutkoof d’une minute 
de plus. Chez les féminines, en 
l’absence de la locale Anne-Cé-
cile Thévenot, la suissesse Yvona 
Jenc a gagné une place en termi-
nant première. Le président Jac-
ques Collet a félicité les coureurs 
des Ets Gergone et souhaite qu’il 
y ait d’autres équipes d’entrepri-
ses au départ de la prochaine 
édition.

On serait cru en pleine été ce sa-
medi aux Avignonnets, du coup 
jusqu’à la nuit tombée, les 32 
doublettes se affrontées dehors à 
l’occasion de ce concours organi-
sé par l’Amicale du Faubourg. Si 
la quantité n’était pas là, la qualité 
l’était la preuve avec la doublette 
vainqueur composée de Luis Da 
Silva et Francisco Martin «Kiko» 
face à William Longchamp et Ste-
ve Rota le fils du président.
Résultats
Général : Perdants en 1/4 : 
Sek/Ly Cataldo P et A., Allan/Lu-
cas, Thoy/David.
Perdants en 1/2 : Ghislaine et 
Mario De Araujo, James Pros-
Boucle et David Stoll.
Finale : Luis Da Silva et Fran-
cisco Martin battent William Lon-
gchamp et Steve Rota 13-11.

Les différents clubs d’arts martiaux de Saint-Claude 
organisent leur 4e rencontre lors d’un gala qui aura lieu 
le samedi 27 octobre 2012, de 14h à 17h, au Palais 
des Sports.
Entrée libre.

1.MEYSSAT EMMANUEL (FRA) 
00:49:46 SEM  ; 2. CINAOUR SALAH 
(MAR) 00:50:56 SEM  ; 3. CHOUTKOFF 
BAPTISTE (FRA) 00:51:56 V1M  ; 4. 
LEVASSEUR JEREMY (FRA) 00:51:59 
SEM  ; 5.  FILLOD HERVE (FRA) 
00:53:21 V1M  ; 6. CRESPO JEAN YVES 
(FRA) 00:53:50 SEM  ; 7. PONCET 
DAVID (FRA) 00:53:52 SEM  ; 8. MA-
RIONNEAU FABRICE (FRA) 00:54:25 
V1M  ; 9. BONNY GUILLAUME (FRA) 
00:54:29 V1M  ; 10. INVERNIZZY AR-
NAUD (FRA) 00:54:43 SEM  ; 11. VO-
LATIER YVON (FRA) 00:55:37 V1M  ; 
12. ROYER NICOLAS (FRA) 00:56:21 
SEM  ; 13. CARRILLAT PIERRE (FRA) 
00:56:21 SEM 19 ; 14 BERT JEAN MI-
CHEL (FRA) 00:56:27 V2M  ; 15. CAR-
RAZ GERALD (FRA) 00:56:40 SEM  ; 
16. LAMBERT DAMIEN (FRA) 00:56:53 
SEM  ; 17. FACHINETTI OLIVIER (FRA) 

00:57:06 V1M  ; 18. JACQUAND MARC 
(FRA) 00:57:17 SEM  ; 19. CALAMAND 
SEBASTIEN (FRA) 00:57:23 SEM  ; 
20. OMEIRA XAVIER (FRA) 00:57:35 
SEM  ; 21. DUTHOIT VINCENT (FRA) 
00:57:43 V1M ; 22. CALAUD PASCAL 
(FRA) 00:58:30 SEM  ; 23. CERVASI 
PHILIPPE (FRA) 00:58:34 V1M  ; 24. 
ARRIGONI SEBASTIEN (FRA) 00:59:46 
V1M  ; 25. GIROD JEAN CLAUDE (FRA) 
00:59:47 V3M  ; 26. NIORD JULIEN 
(FRA) 01:00:16 SEM  ; 27. BOUVARD 
PHILIPPE (FRA) 01:00:18 V1M  ; 28. 
DAGALLIER FRANCOIS (FRA) 01:00:21 
V1M  ; 29. CHAUVIN VALENTIIN (FRA) 
01:00:48 CAM etc

Tous les résultats sur 
http://usoyonnaxpv.athle.com/

1. GONON François SE Traileurs des 
7 monts 00:49:10.14 ; 2. MOISSON-
NIER Jean Yves VE1 Ambérieu ma-
rathon 00:52:23.79 ; 3. PETIJEAN 
Aurélien SE RCHJM 00:53:53.50 ; 
4. CHOUTKOFF Baptiste VE1 TEAM 
Les zozomes 00:54:29.96 ; 5. HAM-
MANI Fares SE BSA 00:54:44.95 ; 
6. BOURGEOIS Thomas team GA-
VAND Sport Clairvaux 00:55:07.67 ; 
7. ROGUET Alain VE1 SC Pre-
manon 00:55:10.57 ; 8. FILLOD 
Herve VE1  00:55:32.10 ; 9. CLERC 
Jean Luc VE1 esperance molu-
noise 00:55:43.92 ; 10. CHARNAL 
Frederic SE 00:55:56.48 ; 11. JO-
BARD Franck VE1 00:56:09.40 ; 12. 
BLARDONNE Maxime SE SMBM 
00:57:14.42 ; 13. GIROD Eric VE1 
RCHJM 00:57:26.62 ; 14. BOUR-
GEOIS Lucien SE Tean risoux sport 
bois d’amont 00:57:43.95 ; 15. ODO-
BEZ Christian VE2  00:58:07.42 ; 
16. OMEIRA Xavier SE Amberieu 
marathon 00:58:09.45 ; 17. CRETIN 
Jean Noel VE1 SC Bois d’amont 
00:58:52.73 ; 18. BENITEZ José SE  
00:58:52.73 ; 19. MELET Alain VE1 
RCHJM 00:59:16.40 ; 20. DURAF-
FOURG Christian VE2 Amberieu 
marathon 00:59:56.46 ; 21. MER-
MET Emmanuel SE  00:59:56.46 ; 
22. GRANCLEMENT Ludovic SE 
VO3 Max Haut jura 01:00:48.75 ; 
23. BOUILLIER Jean Louis VE2  
01:01:40.06 ; 24. MARILLIER Ber-
trand VE1  01:01:42.60 ; 25. MO-
DOUX Didier VE1 Les lacets du 
Lizon 01:02:12.46 ; 26. GINDRE 
MOYSE Laurence VE RCHJM 
01:02:46.68 ; 27. POISAT Jean 
Marc VE1 tri spiridon 01:02:56.34 ; 
28. LONGCHAMP Franck SE O’ 
Jura 01:03:20.90 ; 29. BRAUD 
Jean Marc VE1 Les lacets du Li-
zon 01:03:24.34 ; 30. ESCOFFIER 
Andre VE3 skieurs rousselands 

01:03:30.28 ; 31. PERRIER Bruno 
VE1 ski club bellegarde 01:03:51.64 ; 
32. GRENARD Adrien SE Coy-
riere 01:04:21.90 ; 33. REVILLET 
Jacky VE1 Les lacets du Lizon 
01:04:26.10 ; 34. SAVEY Remi VE1 
Amberieu marathon 01:04:31.03 ; 
35. SIRAND Alain VE2 Les lacets 
du Lizon 01:04:54.82 ; 36. GROS 
Mickael SE  01:06:08.87 ; 37. GROS 
Jordane ES Haut jura ski Les Mous-
sieres 01:07:04.09 ; 38. DURAF-
FOURG Mickael SE Haut jura ski 
Les Moussieres 01:07:16.78 ; 39. 
JACQUIOT Jerome VE1 tri spiridon 
01:07:25.62 ; 40. ROPOSTE Olivier 
VE1 tri spiridon 01:07:30.75 ; 41. 
BLANC Clhoé SE Traileurs des 7 
monts 01:07:44.01 ; 42. JEUNET 
Bruno VE1  01:07:46.96 ; 43. VI-
GNERON Julian SE  01:08:32.67 ; 
44. ROZET Jean Patrick VE2 la 
crespin 01:08:53.82 ; 45. LACROIX 
Gabriel VE2  01:09:11.26 ; 46. 
BOUCHARDY Alain VE1 tri spiridon 
01:09:32.25 ; 47. FAVIER Frederique 
VE Haut jura ski Les Moussieres 
01:09:41.85 ; 48. BIRAUD Caroline 
SE SC Bois d’amont 01:10:18.03 ; 
49. HUGONNET Eric VE2  
01:10:28.87 ; 50. BOVY Michel VE3  
01:10:54.85 ; 51. CORVAISIER Syl-
vie VE Traileurs des 7 monts - Sept-
moncel 01:12:05.39 ; 52. LACROIX 
Michel VE3 SC Bois d’amont 
01:12:21.07 ; 53. AUBERT Thierry 
VE1 tri spiridon 01:12:39.07 ; 54. 
GREIN Philippe VE1  01:12:39.07 ; 
55. DUPARCHY Jean Pierre VE2  
01:14:27.20 ; 56. CLERC Daniel 
VE3 villard d’heria 01:14:58.31 ; 
57. CHARPENTIER Roman SE  
01:15:19.89 ; 58. CARON Guy VE3 
Les lacets du Lizon 01:15:46.53 ; 
59. FORICHON Caroline SE ASJ 
74 01:15:51.35 ; 60. GIRAUDOT 
Igor VE1  01:16:05.68 ; 61. GROS 

Fabien SE  01:18:48.95 ; 62. PATEY 
Pauline ES Avignon les saint claude 
01:19:15.79 ; 63. LONGCHAMPT 
Jocelyne SE O’ Jura 01:19:54.03 ; 
64. PERRIER Claude VE1 CI Les 
couloirs 01:20:52.17 ; 65. MEY-
NET Anne Lise SE  01:21:16.39 ; 
66. GUERIN Laurianne SE  
01:21:32.45 ; 67. CLEMENT Emma-
nuelle VE  01:21:49.67 ; 68. FUMEY 
Nathalie SE  01:22:31.54 ; 69. VIN-
CENT Corinne VE  01:23:51.59 ; 
70. LADET Bruno VE2 Traileurs des 
7 monts 01:24:07.78 ; 71. KIEF-
FER Clarisse VE  01:24:44.04 ; 72. 
PEYROUD Christophe VE1 tri spi-
ridon 01:24:44.04 ; 73. MICHAUD 
Robert VE3 Course vallée Molin-
ges 01:25:28.01 ; 74. HOCQUARD 
Jean Paul VE3  01:25:35.84 ; 75. 
LACROIX Beranger SE  01:30:00.57 ; 
76. GROS Virginie SE Haut jura ski 
Les Moussieres 01:31:33.62 ; 77. 
GROSSIORD Francoise VE RCHJM 
01:31:33.62 ; 78. LAHAUT Francis 
VE3  01:36:18.59 ; 79. BLANCHET 
Francis VE3 RCHJ 01:42:21.39.

Foulée des Combes - Les Moussières

L’Oyonnaxienne

Pétanque

Arts Martiaux

François Gonon survole la Foulée des Combes

3 participations, 3 victoires pour Meyssat

Da Silva et Martin s’imposent

Gala 
des Arts Martiaux 

Daniel Prost 

(skieur rousseland) 1er V3, Jor-
dane Gros 1er espoir. Chez les 
dames, Laurence Gindre-Moyse 
s’impose logiquement en termi-
nant 26e du scratch, suivie de 
Chloé Blanc, 41e scratch et 1re 
senior. La 3e place du podium 
scratch dame revenait à Frédéri-
que Favier de Haut-Jura Ski des 
Moussières, suivi de près de Ca-
roline Biraud du SC Bois d’Amont, 
Pauline Patey, 62e scratch termi-
nait 1re Espoir.
Pour la remise des prix, on notait 
la présence de Jean- Daniel Mai-
re, conseiller général du canton 
des Bouchoux. Michel Verguet, 
speaker de l’épreuve officiait avec 
l’équipe de bénévoles et du prési-
dent Grossiord.

  D. Piazzolla

Le vainqueur, François 
Gonon à l’arrivée.

Le premier cross pour 
Roman Charpentier.

Photo : Le vainqueur  
Emmanuel Meyssat et 
Yvona Jenc.

Remerciements 
des organisateurs :

Conseil général du Jura, Ets 
Lapidaire, Proxi Super, gîte la 
Dalue, gîte chez Verguet, Res-
taurant le Collège, restaurant 
le Pré Fillet, la Maison des 
Fromages, Fromagerie de Va-
levre, Centre sportif des Rous-
ses, E.S.F. Haut Jura, Gros 
Sport, Jura Assurance, Village 
Club Moustaki, Crédit Agricole, 
boucherie Douvres, Bugey Vo-
lailles, Menuiserie F. Grostabus-
siat, Menuiserie J.P. Grospellier, 
Nicolet Charpente, Boulangerie 
P’Tit Fournil, Roller Ski-Roue, 
Jura’venture, les mairies des 
Moussières et de Bellecombe.

Complémentaire :
Demi finale : Jacky Dutel et 
Ernest Lhamas battent Jean-Paul 
Reverbery et Jean-Pierre Can-

zera 13-8
Finale : Gilles Guichenal et 
Gérald Barbe battent Jacky Dutel 
et Ernest Lhamas 13-8.



   petites annonces 
Du 25 OCTOBRE Au 8 NOVEMBRE 2012
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Locations 
St-Claude loue F1 centre ville 
45m2 B.E. chauff. Electrique 
isolation jardin parking proximité 
300e Charges comprises. Tél. 
03.84.45.04.13

Loue Moirans F2 cuisine équi-
pée 2 chambres dont 1 avec 
balcon. Libre de suite. Tél. 
03.84.42.66.98

Loue Molinges appartement 
type F3 75m² rénové chauffage 
individuel au gaz cave grenier 
libre 460e/mois 06.81.91.58.82

Loue CV St-Claude apparts 
F1 F2 F3 meublés chauffage 
gaz à partir de 200e/mois. Tél. 
06.84.77.28.66 HR

A louer st-Claude F2 TBE 
Clair balcon cave interphone 
parking gratuit 295e ch com-
prises. Tél.03.84.45.05.63 ou 
06.84.74.33.05

A louer 2/3 pièces 65m2 Les 
Etapes St-Claude 300e charges 
comprises. Tél. 06.75.55.65.20

Loue F2 44m² St-Lupicin 
220e + 60e charges. Tél. 
06.52.26.04.78

Vends
Vends St-Claude très joli T3 
quartier résidentiel très enso-
leillé proche centre ville cuisine 
équipée dressing entièrement 
rénové prix très intéressant. Tél. 
06.76.23.66.10

Vends C3 Picasso VTI 95 ch an-
née 08 2011 6500 km état neuf 
fin de garantie 08 /13 4 roues 
neige valeur 550e cédé 12300e. 
Tél. 06.22.33.23.09

Vends 4 pneus michelin hiver 
montés sur jantes acier dim 
195.55.R16 87T. Bon état 550e. 
Tél.06.73.62.39.82

Vends 4 pneus neige se-
bring neufs 4000 km 205 
65 15 montés sur jantes de 
806. Tél. 06.74.25.14.05 ou 
03.84.45.35.97 prix 400e, 
vends 1 siège pour 806 200e à 
débattre.

Vends 2 roues complètes hiver 
pneus contact 175 x 65 R 14 
Vinterstar (1 saison) et donne 
2 autres roues hiver identi-
ques pneus à changer. Pour 
vw Polo United. Prix 60e. Tél. 
06.78.25.34.54

Villégiature
L’hiver au soleil à St-Tropez stu-
dio 4 personnes +linge+ vais-
selle dans résidence à 5mn du 
port. Du 15/01 au 15/02 220e la 
semaine. Tél. 04.72.25.52.34

Musique
Animation-sonorisation pour vos 
soirées dansantes et tout autre 
événement : festif, sportif, commer-
cial ou culturel. Tél. 06.83.50.07.90 
www.abanimation.fr

Prestation 
Les Rousses particulier re-
cherche 1 personne pour ef-
fectuer petits travaux de pein-
ture dans appartement. Tél. 
03.84.60.31.05

Nom :  ....................................................................................................

Prénom :  ..............................................................................................

Adresse :  .............................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Tél :  ...............................................................
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AGENDA DE L’HEBDO
DU HAUT-JURA

BELLEFONTAINE
1re bourse aux livres, dimanche 
28 octobre à la salle des fêtes 
de 9h à 18h. Entrée gratuite. Tél. 
03.84.33.29.95

BELLIGNAT
Grand bal animé par Jacky 
Guilloux le 11 novembre à 15h, 
salle polyvalente.

CHATEAU DES PRES
Randonnée du club de marche 
« du bois du roi », le 20 octobre, 
Pic de l’Aigle à Chaux du Dom-
bief, 6,20 km, départ de Château 
des Prés à 14h30, le 21 octobre 
Tour de la Pontoise à Château 
des Prés, départ Château des 
Prés 10h, retour 17, facile. Le 4 
novembre de Château des Prés à 
Grande Rivière. Départ Château 
des Prés 14h, 11 km, 3h.

CLAIRVAUX LES LACS
Don du sang le mercredi 6 novem-
bre, à la salle des fêtes.

ETIVAL
Le Foyer et le club des Joyeux 
organisent un concours de Loto 
samedi 10 novembre à 17h salle 
des fêtes des Ronchaux.
Soirée jeux le vendredi 26 octo-
bre, salle du foyer à 20h, apportez 
vos jeux.

GRANDE RIVIERE
Soirée réunionnaise organisée 
par l’amicale pour le don de sang 
de Champagnole et sa région or-
ganise une le 27 octobre à partir 
de 19h30. Repas réunionnais 
typique pour 15e par personne. 
Renseignements Mme LEMARD 
tél : 06 75 92 60 30 ou M. COLAS 
tél : 03 84 52 24 53 ou  06 16 78 
05 36.

LAMOURA
Assemblée générale du club du 
temps libre les Epilobes, jeudi 25 

octobre à 11heures salle du club 
suivie du  repas à l’auberge des 
forgerons à La Mouille à 13h. Re-
prise du club tous les jeudis de 14 
à 18 heures jeux de cartes. Ren-
seignements et inscriptions au 
03.84.41.28.82

LAJOUX 
Concours de belote le 28 octobre 
à 14h30 au Bar le Chariot, orga-
nisateur

LONGCHAUMOIS
Foire Bio les 27 et 28 octobre. Sa-
medi 27 à partir de 14h, dimanche 
de 10 h 17h, à découvrir les pro-
ducteurs bio, commerçants, arti-
san. Des conférences, animations 
et expositions rythmeront le week-
end. Bal folk le samedi soir. Entrée 
libre. Organisation humeur bio et  
la mairie de Longchaumois.

LA MOUILLE
Souper dansant organisé par « 
Les scrapuleu’z »  le samedi 27 
octobre à la salle polyvalente à 
20h.Réservation avant le 21 oc-
tobre tarif 13e au 06.38.65.04.31 
ou lesscrapuleuz@gmail.com

LA PESSE 
Concours de belote organisé par 
le club des jonquilles le dimanche  
4 novembre début des inscriptions 
13heures 30 au relais des skieurs 
tous les participants serons pri-
més.

OYONNAX
Défilé de mode organisé pour le 
Lions Club Secili Oyonnax Nantua 
le 27 octobre à Valexpo à 20h30, 
spectacle autour de la mode avec 
Nicolas Fafiotte, haute couture, 
Laurent Philippon, coiffeur, Moha-
med Khalil photographe de mode, 
Olivier Tissot, maquilleur, les béné-
fices seront reversés aux associa-
tions «L’enfant bleu», «Vivre aux 
éclats» et «Enfants et santé». Ré-
servations O.T. Oyonnax, Nantua.

SAINT-CLAUDE
Les marchés aux fleurs se dé-
rouleront, à la Grenette, le mer-
credi 31 octobre de 7h à 19h et 
le Jeudi 1er novembre 2012 de 7h 
à 12h.
Le marché alimentaire, place du 
9 avril 1944, est maintenu le jeudi 
1er novembre.
Tournoi régional de judo, chal-
lenge Ramon Lacroix, le diman-
che 28 octobre à 9h au Palais des 
Sports.
Université ouverte, conférence « 
L’Islam : religion et politique » par 
Amar Dekli le lundi 12 novembre, 
salle Bavoux Lançon18h30.
Foire aux vins de Bourgogne 
organisée par le club HJBSC le 
dimanche 11 novembre de 10h  à 
19h, salle des fêtes de St Claude.
Assemblée générale du cyclo 
club de St-Claude le samedi 10 
novembre à 17h30, salle Bavoux 
Lançon.
Permanence de l’association pour 
le droit de mourir dans la digni-
té le jeudi 8 novembre de 16h30 
à 18h, salle n°5, Maison des As-
sociations.
Concert 100 % STONES orga-
nisé par l’association « Soutien 
Recherche Espoir » samedi 10 
novembre à 21h salle des fêtes de 
St-Claude. Prix des places : 17e, 
12 à 17ans ; 10e, -12ans gratuit. 
Tous les bénéfices seront rever-
sés au TELETHON.
Loto de l’école de rugby de St-
Claude à la  salle des fêtes le sa-
medi 3 novembre ouverture des 
portes 17h  début des jeux 18h.  

SAINT-LAURENT
Super Loto du comité des fêtes 
à la salle des Sports (Gymnase 
des Rochats) de Saint-Laurent le 
samedi 27 octobre. Ouverture des 
portes à 17h00.

Saint Laurent a connu, dans 
la nuit de dimanche à lundi, 
un important incendie dans le 
centre-ville. Quatre immeubles 
d’habitation ont été détruits, 
ainsi qu’un commerce. Heureu-
sement, les habitants surpris 
dans leur sommeil ont pu être 
évacués et on ne déplore aucun 
blessé. L’origine de l’incendie 
n’a pas encore été complète-
ment déterminée, on pense 
que c’est une voiture station-
née dans un des parkings des 
habitations qui aurait pris feu et 
que l’incendie aurait gagné les 
bâtiments  adjacents. Plusieurs 
centres de secours ont été mo-
bilisés  et près de 75 pompiers 
ont combattu le feu qui a pu être 
maîtrisé en fin de nuit. Le Mai-

re de Saint Laurent, Madame 
Vespa et plusieurs membres 
du Conseil étaient sur place, 
dès le début de l’incendie pour 
apporter un soutien aux person-
nes sinistrées. Des solutions de 

relogement provisoire dans les 
chalets du camping vont être 
proposées aux personnes qui 
ont perdu leur toit avant de 
trouver des solutions plus pé-
rennes.
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CHAMPAGNOLE
Tél. 03 84 52 09 78 - Fax 03 84 52 32 82

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr service agent

GARAGE 
CUYNET

NOMBREUSES OCCASIONS RÉCENTES DISPONIBLES 
EN STOCK OU DANS LE RÉSEAU ALFA ROMEO ET FORD, 

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE LAURENT

VÉHICULES DIESEL
ALFA GIULIETTA 1.6 JTDM 105 Distinctive  
 10 kms DEMONSTRATION .............04/2012
ALFA MITO 1.6 JTDM 120 Distinctive Blanche 
10 kms DEMONSTRATION .............04/2012
ALFA 159 SPW 1.9 JTDM 120 Distinctive 
Rouge Alfa ..............................................  06/2006
ALFA GT 1.9 JTDM 150 Q2 Noir métal 
................................................................  06/2008
ALFA GT 1.9 JTDM 150 Distinctive .... 09/2009
ALFA 147 1.9 JTDM 120 Progression 5 ptes  
 20 000 kms......................................03/2009
ALFA 147 1.9 JTDM 120 Distinctive 5 ptes 
................................................................. 04/2008
ALFA 147 1.9 JTD 115 Distinctive 5 ptes  
 78 000 kms  ....................................09/2004
ALFA 147 1.9 JTDM 126 Distinctive 3 ptes noir 
métal ........................................................ 11/2005

ALFA 147 1.9 JTDM 120 Progression  
5 ptes ....................................................... 01/2008
ALFA 147 1.9 JTDM 150 Q2 Distinctive  
5 ptes  ...................................................... 03/2007
ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126  
 Distinctive ................................................. 06/2005
FIAT DOBLO 1.3 JTD 85 Acapulco  
 42 000 kms......................................03/2009
FORD FIESTA 1.4 TDCI 68 Trend 5 ptes 
 21 000kms .......................................06/2010
FORD C-Max 2.0 TDCI 136 Ghia cuir 
  65 000 kms ....................................11/2006
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9 DI-D 102 
 Magnésite ................................................. 12/2005

VÉHICULES ESSENCE
ALFA 147 1.6 Twin Spark 120 Distinctive  
5 ptes 53 000 kms Noir métal .........11/2007
ALFA 147 2.0 Twin Spark 150 Selespeed 
Sélective 3 ptes Rouge Alfa ....................... 02/2006

Violent incendie à Saint-Laurent

Souvenir

Antoine Piazzolla
Le 13 octobre 2010, tu nous as 
quittés.

Deux ans déjà. Maman, tes enfants, 
petits-enfants, ta famille et tes amis 
ne t’oublient pas. 

Chaque jour, nous avons une pensée 
pour toi.
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www.amellis.fr

Siège social et agence : 8, rue de la Poyat 39200 ST-CLAUDE
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité-Inscrite au registre national des mutuelles sous le n° 775 597 768

105 années d’expérience mutualiste feront toujours la différence !

2 MOIS OFFERTS
pour toute nouvelle adhésion avant le 31/01/2013 (code offre : Ind2013)

voir conditions en agence

 Adhérer à Amellis, c’est :
 Choisir une garantie santé qui réponde véritablement à vos attentes
Obtenir une écoute attentive et un suivi personnalisé
 Voir vos devis optiques ou dentaires renseignés sous 48h
Consulter en ligne le détail de vos derniers remboursements
Bénéficier d’actions de prévention santé et d’un service d’assistance

En 2013 faites le bon choix !

Vous en avez assez de régler des
cotisations sans bénéficier en retour du service et

des remboursements qui vous sont dus ?!


