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DU 13 SEPTEMBRE
AU 6 OCTOBRE 2012
* Pour tout achat d’une cuisine d’une valeur meubles TTC comprise entre 4500 € et 6500 €, vous béné� ciez d’un avantage de 1000 €, pour une valeur meubles TTC comprise entre 
6501 € et 8500 €, vous béné� ciez d’un avantage de 1250 €, pour une valeur meubles TTC comprise entre 8501 € et 10500 €, vous béné� ciez d’un avantage de 1500 €, pour une valeur 
meubles TTC supérieure à 10501 €, vous béné� ciez d’un avantage de 1750 €. Les valeurs meubles TTC citées dans le barème ci-dessus pour l’achat de votre cuisine, s’entendent 
hors électroménager, accessoires et sanitaire, hors pose et livraison et hors travaux annexes. Le montant de votre avantage Coup de Chapeau sera déduit du montant de vos meubles. 
Offres valables dans tous les magasins participant à l’opération et réservées aux particuliers pendant la période de promotion. Offre électroménager et sanitaire Coup de Chapeau : 
pour 3 articles achetés, le 4è est offert, pour 1 € de plus. Offre valable sur une sélection d’articles af� chée en magasin. L’article offert est le moins cher des 4. Détail de l’implantation : 
Modèle KIFFA Blanc Brillant, façades ép. 18 mm en PPSM (panneau de particules surfacé mélaminé) - 4 chants épais 1,3 mm assortis avec poignées Dune � nition inox composé 
de : 1 armoire pour intégration réfrigérateur - 2 portes - 1 protection aluminium - L : 60 cm, P : 58 cm, H : 165,6 cm – 465 €, 1 armoire pour four à poser - 1 porte lift amortie - 
1 coulissant - 1 tiroir à l’anglaise - 1 calfeutrement à recouper - L : 60 cm, P : 58 cm, H : 165,6 cm – 774 €, 1 élément bas - 1 porte - 2 étagères réglables - L : 60 cm, P : 58 cm, H : 
82,8 cm – 337 €, 1 élément bas pour évier - 1 porte - 1 étagère réglable - 1 protection aluminium - L : 60 cm, P : 58 cm, H : 82,8 cm – 260 € - 1 Porte H 82,5 cm pour intégration 
lave-vaisselle - L : 60 cm – 123 € - 1 jambage pour élément bas mélaminé - L : 1,8 cm, P : 58 cm, H : 90,3 cm – 82 €, 1 � ller pour élément bas d’angle H 82,8 cm - L : 9 cm, P : 
9 cm, H : 82,8 cm – 86 €, 1 élément bas - 1 tiroir - 1 porte - 1 étagère réglable - L : 60 cm, P : 58 cm, H : 82,8 cm – 358 €, 3 panneaux décoration - 4 chants épais 1,3 mm – Ep. 
1,8 cm – 1x L : 40 cm, P : 41,4 cm – 54 € - 1x L : 40 cm, P : 82,8 cm – 60 € – 1x L : 90 cm, P : 60 cm – 74 €, 1 élément bas suspendu - 2 portes - 1 étagère réglable - L : 90 cm, 
P : 58 cm, H : 41,4 cm – 454 €, 1 élément haut - 2 portes - 1 étagère réglable - L : 80 cm, P : 34 cm, H : 55,2 cm – 310 €, 1 plan de travail - 2 faces strati� é - 3 chants épais 1,3 mm - L : 
183,6 cm, P : 60 cm – ép. : 1,8 cm – 193 €, 1 plan de travail qualité hydrofuge avec découpes intérieures ou intégrations spéciales - 1 face strati� é - 4 chants épais 1,3 cm – option 4è 
chant � ni - L : 171 cm, P : 85 cm – ép. : 3,9 cm – 575 €, 2 jambages strati� é pour élément bas – 1x L : 1,8 cm, P : 60 cm, H : 92,8 cm – 144 € et 1x L : 4 cm, P : 85 cm, H : 92,8 cm – 292 €, 
2 socles – L : 280 cm – 138 € (soit 69 €/unité). Soit un montant total “meubles” de 4779 € TTC moins l’offre “Coup de Chapeau”  de 1000 € (voir conditions ci-dessus) = 3779 €. 
Electroménager et sanitaire comprenant : hotte décorative îlot - Initial C - Inox – ref. BEICIN– 549 €, lave-vaisselle HOTPOINT- ref. LFTB16 – 499,99 €, réfrigérateur SCHOLTES – ref. 
RS2332 – 499,99 €, four multifonction catalyse inox BOSCH – ref. HBN431E0F –offert pour 1 € (valeur 399,99 €- voir conditions de l’offre ci-dessus), table de cuisson vitrocéramique 
SIEMENS – ref. ET611RM11 – 299,99 €. Total prix électroménager = 1849,97 € + 22 € écoparticipation (6 € pour four, lave-vaisselle et réfrigérateur et 2 € pour plaque et hotte) = 
1871,97 € TTC. Sanitaire comprenant un pack évier inox SWEET 1 cuve (valeur 169 €) et mitigeur Focus E2 Hansgrohe (valeur 139 €), pack vendu au prix de 239 €. Valorisation totale 
de cette cuisine (meubles, électroménager et sanitaire compris, offres déduites) : 5889,97 €. Prix publics conseillés, valeurs indicatives. Il appartient au distributeur de � xer son prix 
librement. Prix hors livraison, hors pose et hors travaux annexes. Photos non contractuelles. 
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Centre commercial ARBENT
OYONNAX Tél. 04 74 77 25 73

Ensemble, concevons votre intérieur
www.mobalpa.com
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CUISINES, BAINS & RANGEMENTS

TS CUISINES

Le moulin - 39130 DOUCIER 
Tél. 03 84 25 71 69 - Fax 03 84 25 76 24

www.parquets-janod.com 
contact@parquets-janod.com

Spécialiste en parquets Point de Hongrie, Bâtons Rompus,
Parquets toutes essences et tous modèles
Pour tous les budgets
Salle d’exposition du lundi au samedi matin sur RDV

S A N S  C Œ U R ,  N O U S  N E  S E R I O N S  Q U E  D E S  M A C H I N E S

16 900 €(1) SOUS CONDITION DE REPRISE
GARANTIE 4 ANS(2) - KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

À PARTIR DE

(1) Prix tarif au 01/07/12 d’une Alfa Romeo Giulietta 1.4 T-Jet 105 ch après déduction de l’aide à la reprise de 4 100 € pour toute reprise d’un véhicule dont la date de première immatriculation est strictement supérieure à 8 ans le jour de la commande, offre de 
reprise ajoutée à la valeur de reprise de votre ancien véhicule, calculée en fonction du cours de l’Argus™ du jour de la reprise, applicable à la version du véhicule repris, ou le cas échéant à la moyenne du cours des versions les plus proches de celui-ci, ledit cours 
ou ladite moyenne étant ajusté en fonction du kilométrage, des éventuels frais de remise en état standard et déduction faite d’un abattement de 15% pour frais et charges professionnels. (2) Extension de garantie de 2 ans au-delà de la garantie constructeur 
offerte. L’assurance “extension de garantie” de 2 ans s’ajoutant à la garantie constructeur de 2 ans est souscrite auprès de LGI Company Ltd, société immatriculée sous le numéro 202689 auprès de l’autorité de contrôle britannique, par son établissement en 
France RCS Nanterre 392 678 116. Offres valables jusqu’au 30/09/12 réservées aux particuliers dans le réseau Alfa Romeo participant. Modèle présenté : avec options peinture Pastel Extra série et jantes 16” design Sprint au prix de 17 950 € après reprise.

Consommations en l/100 km : Urbaine : 8,4 - Extra-urbaine : 5,3 - Mixte : 6,4. Émissions de CO2 : 149 g/km.

 
 

ESSAIE-MOI.ESSSAIE M
Je suis Giulietta. 

Raison sociale du point de vente
Adresse du point de vente

Code postal et vi l le
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SODIVI 39
43, av. Camille Prost 39000 LONS-LE-SAUNIER

Tél. 03 84 47 46 18

et son agent FIAT garage de Genève (Ouillon)
11, rue Lieutenant Froidurot 39200 SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 45 21 01



 actualités
Du 27 septembre au 11 octobre 2012

L’Hebdo du Haut-Jura2

Le 19 juillet dernier L’Hebdo 
du Haut-Jura vous présentait 
l’avancée des travaux, depuis 
le chantier a encore avancé 
il a fait l’objet d’une visite de 
chantier à l’attention des élus 
de l’Ain et du Jura ce ven-
dredi 15 septembre pour leur 
présenter l’avancée des tra-
vaux du futur tronçon rapide 
qui reliera le rond-point sur la 
commune de Lavancia, côté 
Jura, au rond-point du Point 
B, sur la commune d’Arbent 
du côté Ain.
L’année 2011 était orientée en 
priorité sur la réalisation des 
ouvrages d’art, le viaduc du 
Merdançon, l’ouvrage sur le 
route de Vouais et l’ouvrage 
sur la route de Sénissiat, pour 
éviter tout passage de camions 
dans Dortan. Aujourd’hui ces 
ouvrages terminés permettent 
aux engins de chantier de pas-
ser dessus pour gêner le moins 
possible le trafic comme nous 
l’avait alors souligné MM. Pa-
trick Lafon, directeur du service 
des travaux neufs et David Pe-
tot, responsable de la direction 
des travaux au Conseil général 
de l’Ain.

Travaux de rentrée
En cette rentrée, au droit du via-
duc du Merdançon, le carrefour 
giratoire de Dortan est en cours 
de finition. Les équipes ont profi-
té de cet été et d’une circulation 
moins chargée pour appliquer 
les enrobés. Encore un mois de 
travail et ce carrefour giratoire 
pourra permettre aux engins de 
chantier de traverser la R.D.31 
en toute sécurité. 
Au sud du viaduc du Merdan-
çon, deux sections de terrasse-
ments sont désormais lancées 
et marquent l’empreinte du pro-

Etats généraux de la démocratie territoriale : rencontre des sénateurs 
avec les élus du département
Dans le cadre des Etats généraux de la démocratie territoriale qui auront 
lieu les 4 et 5 octobre à Paris, les sénateurs Gilbert Barbier et Gérard Bailly 
organisent trois réunions à destination des élus jurassiens. Une première 
rencontre a eu lieu le 11 septembre à Morez. 
Les thèmes abordés autour de la décentralisation ont portés sur les mis-
sions et organisation des compétences des collectivités, leurs modes 
d’élections, les relations avec l’Etat, les ressources financières et la fisca-
lité, le statut de l’élu, la place des citoyens, …
Un débat vivant, constructif et participatif a permis d’échanger sur tous ces 
différents sujets. Les éléments recueillis feront l’objet d’une synthèse qui 
sera transmise au Président du Sénat à la suite des deux prochaines ren-
contres à Lons et Dole et qui alimentera les débats de ces états généraux. 
Joël Bourgeot, nouveau Sous Préfet de Saint Claude a conclu cette ren-
contre. 

jet dans le paysage. 
La première section de terras-
sements de 1 700 m relie le 
carrefour giratoire de Dortan 
et le demi-diffuseur de la route 
départementale 106. Elle est 
avancée à hauteur de 70 % et 
sera terminée cette fin d’année. 
Pas moins de 200 000 m3 de 
matériaux auront été travaillés 
et valorisés sur cette section. 
La seconde section de terras-
sements de 1 500 m qui relie le 
carrefour giratoire du Point B et 
le demi-diffuseur de la RD 106 
a débuté au mois de mai avec 
la libération des emprises. C’est 
la plus complexe du chantier 
et de nombreux basculements 
de circulation sont prévus pour 
élargir la route existante et la 
porter à deux fois deux voies. 
Cette section comprend 300 
000 m3 de terrassements. Elle 
permettra de gommer les vira-

ges en épingle et de réduire la 
pente de la route existante. La 
fin des travaux devrait intervenir 
en juin 2013. 
Un ouvrage métallique provi-
soire permet aux engins de 
chantier de franchir la RD 31 en 
toute sécurité. Le chantier peut 
ainsi fonctionner en deux pos-
tes de huit heures. 
Jean-Baptiste Alvarez, ingénieur 
de la société Guintoli, expliquait 
son rôle qui a débuté avec une 
phase importante de prépara-
tion du chantier concernant les 
dispositions constructives, la 
mise en oeuvre et le réemploi 
des milliers de tonnes de ma-
tériaux extraites par les engins. 
En cours de chantier, Jean-
Baptiste s’assure de la sécurité 
des employés sur le site comme 
de celle des automobilistes : « 
Les zones accidentogènes sont 
nombreuses, en raison des tirs 

à l’explosif, des traversées d’en-
gins de chantier et du trafic in-
tense sur le secteur. 

Des attentions  
particulières

« 30 mois se sont écoulés de-
puis le début de ce chantier qui 
va améliorer la vie de tous les 
habitants de Dortan et sécuri-
ser le trafic pour tous les usa-
gers » soulignait Rachel Mazuir, 
président du Conseil général 
de l’Ain. Malgré les intempé-
ries, le calendrier des travaux 
est respecté.  Il remerciait Da-
niel Bénassy, vice-président du 
Conseil général en charge des 
routes, ainsi que les agents du 
Département qui suivent ce 
chantier d’envergure en lien 
avec les entreprises. Il remer-
ciait aussi les riverains et tous 
ceux qui empruntent chaque 
jour la RD31 de leur patience. 
«Nous mettons tout en oeuvre 
pour limiter les désagréments 
néanmoins inévitables compte-
tenu de la nature du chantier. 
Ainsi, les tirs quotidiens à l’ex-
plosif nécessitent des fermetu-
res temporaires de la circula-
tion, afin de garantir la sécurité 
de chacun. 18 mois sont encore 
nécessaires pour achever cette 
déviation qui bénéficiera à ce 
territoire entre l’Ain et le Jura et 
à ses habitants». 
  Dominique Piazzolla 
 Photos D.P.
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déviation de dortan - visite de chantier
Des travaux gigantesques 

qui pertubent peu la circulation

Edito

Communiqué 
Sénateur Gérard Bailly

Les élus du département de l’Ain et du Jura en visite de chantier.

Les travaux en haut de la côte de Dortan, proximité du 
point B, avancent aussi.

Vue de la future route de Dortan, après le rond-point du Viaduc 
et au loin les travaux de la partie haute de la côte de Dortant.

Le rond-point à la sortie du Viaduc du Merdançon est fonctionnel pour les usagers se rendant à 
Oyonnax et aussi pour les engins se rendant sur le chantier de la future route.

Un ouvrage métallique provisoire a été installé au dessus de la 
route pour permettre aux engins (Tombereaux) de chantier de 
travailler en toute sécurité et ne pas gêner la circulation.

A gauche la future route et à droite la route actuelle.

Les bénévoles, 
Ils sont phénoménaux !
Avec la Transjurassienne en fé-
vrier dernier on était déjà bluffé 
par le nombre de bénévoles 
autour de cette manifestation, 
en plus ils oeuvraient dans des 
conditions très glaciales cette 
année, et là c’est encore un beau 
challenge relevé par les bénévo-
les qui entourent La Forestière, du Haut Jura, du Haut Bugey et 
même venus d’autres départements. Pour eux le week-end de la 
Forestière, c’est sacré. Même s’ils s’investissent durant plusieurs 
jours, ils aiment retrouver l’ambiance qui se dégage autour de cette 
course. Ils vont même plus loin au-delà de leur rôle de bénévoles, 
ils encouragent, soutiennent les coureurs. C’est leur course, l’évé-
nement incontournable de Septembre. 
Il faut aussi souligner le soutien et l’aide des propriétaires terriens, 
que de kilomètres traversés sur ces parcours, mais aussi les agri-
culteurs qui en majorité jouent le jeu en déplaçant leur troupeau 
pour le bon déroulé des courses.
  Dominique piazzolla
 Directeur bénévole

Rond-point Viaduc du Merdançon

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 
 10kms 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 147 1.9 JTDM 120 Distinctive 5 ptes  
...........................................................04/2008
ALFA 147 1.9 JTDM 120 Distinctive 5 ptes 
 73 000 kms .....................................11/2008
ALFA 147 1.9 JTDM 120 Distinctive 3 ptes  
...........................................................04/2008
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 42.000km
...........................................................03/2009
FORD FIESTA 1.4 TDCI 68 Trend 5 ptes 
 20 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 Argent Alfa, 100km !!!  ............ 01/2006
ALFA 147 2.0 Twin Spark 150 Selespeed, 3 ptes 
 rouge Alfa .........................................02/2006
RENAULT SCENIC 1.6 16V RXE, clim. pack 
...........................................................07/2000
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De gauche à droite les intervenants : M. Mercat, Mme Brazzini, M. Darbellay, M. Broulis, Mme Eisenring et M. Genre.

Une assistance nombreuse attentive à l’exposé du projet, on notait la présence de l’Amicale 
des Frontaliers, d’Edouard Prost, directeur adjoint représentant Jean-Gabriel Nast, président 
du Parc Naturel Régional du Haut-Jura, Jean Paret, membre du comité syndical du PNR pour 
la commune de Rochejean, Frédéric Viquère de la D.D.T. et Eric Duruz, directeur de l’ADAEV.

coNFéRENcE DE PREssE FRANco-sUissE

Dispositif de covoiturage de l’Arc Jurassien
‘‘A plusieurs c’est meilleur’’

ce mardi 18 septembre se te-
nait à Ballaigues en suisse 
une conférence de presse sur 
le lancement d’un dispositif de 
covoiturage à l’échelle de l’Arc 
Jurassien. L’Hebdo du Haut-
Jura était présent.
Les territoires de l’Arc Jurassien 
font face à une situation des plus 
en plus difficile sur les routes 
menant à leurs pôles d’activités. 
Les entreprises quant à elles 
font face à des besoins crois-
sants de stationnement. Dans ce 
contexte huit partenaires de l’Arc 
Jurassien français (le P.N.R. du 
Haut Jura, le Pays Horloger et le 
Pays du Haut-Doubs) et suisses 
( l’association intercantonale ar-
cjurassien.ch, l’association pour 
le développement des activités 
économiques de la Vallée de 
Joux,  l’association pour le déve-

loppement du Nord Vaudois, l’ag-
glomération urbaine du Doubs et 
le Canton du Jura) se sont asso-
ciés. Ils proposent à destination 
des 100 000 collaborateurs des 
entreprises un dispositif de covoi-
turage humanisé, simple, flexible 
et accessible en tout temps et 
tout lieu !
Chaque jour 39 000 frontaliers 
quittent la Franche-Comté pour 
venir travailler en Suisse dont 
plus de 19 500 dans la Vallée de 
Joux, le Nord Vaudois, le Locle, 
La Chaux-de-Fond, les Brenets 
et le canton du Jura (6000 pour 
le haut-Jura). 98% d’entre eux 
viennent travailler (Plus de 12500 
km par an et par personne en 
moyenne) ce qui génère un flux 
qui congestionne aux heures de 
pointe les principaux axes, et de-
mandent des besoins importants 

d’espaces de stationnement. Le 
covoiturage apparaît clairement 
comme une solution complémen-
taire aux transports publics. Dans 
cette optique les 8 partenaires 
ont monté et cofinancé un projet 
INTERREG de développement 
du covoiturage transfrontalier. 
Ce projet comprend une plate-
forme téléphonique de rensei-
gnements, d’inscription et de 
mise en relation, appel gratuit 
de la France et de la Suisse, la 
mise en œuvre d’un site internet 
de covoiturage, l’identification et 
l’aménagement de parkings de 
covoiturage, la relation d’outils de 
communication et une large cam-
pagne au sein des entreprises de 
l’arc jurassien.
Lors de cette présentation, M. 
Gendre, maire de Pontarlier, sou-

lignait combien ce projet était un 
beau symbole de la coopération 
franco-suisse. « On est embar-

qué ensemble pour permettre le 
dynamisme de l’économie suisse, 
on se bat en France pour mainte-
nir nos emplois industriels. On se 
félicite du dynamisme suisse, et 
on se félicite du développement 
économique transfrontalier ». M. 
Mercat, Indiggo, avait quantifié le 
nombre de parkings nécessaires 
au covoiturage, « il faut le faire 
en entente avec les communes 
et favoriser les petits parkings, 
ainsi éviter les flux de sortie des 
gros parkings. 100 sont identi-
fiés et vont être aménagé». Sur 
la centrale téléphonique, Mme 
Brazzini, Mobilidée, soulignait 
combien il était important « 
d’avoir un système humanisé et 
personnalisé. Une solution sera 
trouvée à chaque demande qui 
est différente, d’un jour à l’autre 
ou d’une semaine à l’autre. En 
premier il faut renseigner les 
personnes avant de les inscrire. 

Il faudra accompagner les gens, 
les rassurer. Partager n’est pas si 
simple ». L’entreprise Maillefer à 
Ballaigues, représentée par Mme 
Eisenring, expliquait comment 
eux-mêmes avaient déjà anticipé 
ces problèmes de covoiturage et 
de parking en mettant en place 
des actions concrètes.
  Dominique Piazzolla

iNFos PRATiqUEs
Appel gratuit  

de la France au 
00 41 800 25 26 27 

et de la suisse au 
0800 25 26 27

La mise en œuvre d’un site 
internet de covoiturage 

www.covoiturage-arcjurassien.com

  

 

 

 

 

 

  
 

  

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

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

DESALPE au PAYS d’ENHAUT 
à ETIVAZ  

Véritable désalpe traditionnelle
Samedi 29 Septembre 2012

AGE TENDRE et TETES de BOIS
A l’Aréna de GENEVE

Samedi 10 Novembre 2012

Le LAC des CYGNES 
Avec les Ballets du Moscou Théâtre - A l’Aréna de GENEVE

Samedi 17 Novembre 2012

«MUSIC HALL» - Spectacle sur Glace
Avec Sarah ABITBOL et Stéphane BERNADIS

A la Patinoire de LYON
Dimanche 16 Décembre 2012

87ème FETE des VENDANGES 
à NEUCHATEL

Dimanche 30 Septembre 2012

DEJEUNER-SPECTACLE 
à la FERME du PRE-VELARD

Dimanche 21 Octobre 2012

Le RETOUR des ALPAGES 
dans le VIEIL ANNECY 
Samedi 13 Octobre 2012

MAMMA MIA ! - LA COMEDIE MUSICALE EN FRANÇAIS
Au Zénith de Dijon
Samedi 27 Octobre 2012

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

Les Ballets de SAINT-PETERSBOURG
«Le CASSE NOISETTE»
Samedi 15 Décembre 2012

Michel SARDOU En concert au Zénith de Dijon
Vendredi 8 Mars 2013

W.E. sur les PAS de JEAN FERRAT 
Et les GORGES de l’ARDECHE 
Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre 2012

FOIRE INTERNATIONALE ET 
GASTRONOMIQUE DE DIJON 
Invité d’Honneur l’ARGENTINE 
Mercredi 7 Novembre 2012

Séjour sur la «COSTA DORADA» 
La Côte Dorée 
Du Lundi 15 au Dimanche 21 Octobre 2012
8Jours/7Nuits

Avant l’Hiver et la Neige, un brin de soleil en Espagne ?

Pensez à réserver nos spectacles déjà programmés

Les Désalpes

Confirmé

Confirmé
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Smoby Toys lance 
son magasin d’usine

Dimanche 7 octobre  
à Saint-Lupicin

Les Cuivres Français 
en concert

Le plus grand fabricant de jouets 
français ouvre un magasin d’usi-
ne éphémère sur son site de 
Lavans-les-St Claude (39170) le 
mercredi 17 octobre.
Une vitrine pour la marque et un 
moyen de gâter les petits à moin-

Dans le cadre « des Automnales du Festival », le 
Festival de Musique du Haut-Jura présentera le 
concert « Les Cuivres Français », le dimanche 7 oc-
tobre à Saint-Lupicin, à la salle de l’Epinette.  Une 
grande formation réunissant les solistes des princi-
paux orchestres nationaux, professeurs aux CNSM 
de Paris et Lyon et Conservatoires Régionaux. A la 
direction, Michel Becquet, professeur de trombone 
au CNSM de Lyon- soliste international.
Il va diriger 6 trompettistes, Thierry Caens, Clément 
Saunier, Marc Bauer, Guy Messler, Marc Ullrich, 
Anthony Abel. Mais aussi 4 joueurs de cors, Jean-
Michel Vinit, Eric Vernier, Jean Pincemin, Bernard 

Schirrer. Il faudra aussi compter sur les 3 trombones, 
Joël Vaïsse Raphaël Lemaire et Laurent Fouqueray. 
Anthony Caillet, euphonium, Stéphane Labeyrie et 
Thierry Thibault au tuba et en percussion, Didier 
Benetti et Emmanuel Curt.
Un concert à ne pas manquer pour réunir autant de 
professionnel en un concert qui vous emmèneront 
sur tout un programme avec des partitions de Rous-
sel, Debussy, Offenbach, Caens,  Galliano, Mous-
sorgsky.
Réservation à partir du 24 septembre à l’Of-
fice de Tourisme de Haut-Jura Saint-Claude au 
03.84.41.02.02

dre coût
A l’issue de l’énorme succès ren-
contré lors du marché de noël de 
Moirans-en-Montagne l’an pas-
sé, Monsieur Thomas Le Paul, 
Directeur Général de Smoby 
Toys a mobilisé ses équipes pour 

monter en un temps record un 
magasin d’usine. Un souhait des 
consommateurs locaux auquel la 
société est sensible. 

Les petits lutins du Père Noël 
vous accueillent …
Dans un seul et même lieu, vous 
y trouverez les produits emblé-
matiques de la marque Smoby 
(maisons, toboggans, cuisines, 
tricycles, jeux d’éveil…) ainsi 
que ceux de sa société mère, 
Simba Dickie (Majorette, Solido, 
Eichhorn…) le tout à prix très at-
tractifs. La fabrique du père noël 
ouvrira ses portes le mercredi 
17 octobre ! Ce lieu unique ac-
cueillera ses clients tous les mer-
credis et vendredis de 15h00 à 
19h00, les samedis 17 et 24 no-
vembre ainsi que les 4 premiers 
week-ends de décembre. Le sa-
medi de 10h00 à 18h00 et le di-
manche de 10h00 à 13h00 et de 
15h00 à 18h00. L’accès au site 
est très simple, il suffit de suivre 
le balisage et à l’arrivée un vaste 
parking gratuit est à la disposition 
des clients. Ils pourront ainsi errer 
l’esprit tranquille dans les 500 m² 
dédiés aux bonnes affaires ! 
Le Bourg Dessus
39170 Lavans les St Claude
France
www.smoby.fr
Pour toute information complé-
mentaire, contactez Titiane Lu-
gand par email tlugand@smoby-
toys.fr et/ou au 03 84 41 32 67.

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 individuelle située à CHASSAL. 
AU RDC : cuisine meublée, salle à manger, 
salle d’eau, buanderie, garage, deux cham-
bres. A l’étage : une chambre, deux pièces, 
un grenier, un WC. Terrain de 949m². Chauf-
fage fioul.  
Classe Energie E. Prix : 187 000 

Maison située à Saint-Claude. Au RDC : 
3 garages dont un double. Au 1er étage : 
une cuisine, une salle à manger, un salon, 
une salle de bain, un WC, une chambre. Au 
2ème étage : une chambre, une grande pièce. 
Terrain de 1672m². Chauffage gaz et bois.   
Classe Energie D. Prix : 200 000

Appartement en duplex en copropriété situé 
à Saint-Claude. 139,68m². Au 1er étage : une 
cuisine équipée, un cellier, une chambre, une 
buanderie avec WC, un salon-séjour. Au 2ème 
étage : une mezzanine, deux chambres, une 
salle de bain avec WC. Chauffage gaz.  
Classe Energie D.  Prix : 137 000 .

Appartement de plain-pied situé à Saint-

Claude. 56,18m² comprenant une cuisine, un 

couloir, une chambre, une salle de bain avec 

WC, un salon-salle à manger. Chauffage indi-

viduel gaz.  

Classe Energie D. Prix : 65 000 .

ANNE DE SOLÈNE
P A R I S

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
CHEVRY 01  
Théâtre samedi 13 octobre à la 
salle des fêtes de Dortan avec le 
groupe «Le Quart d’heure ges-
sien», pour leur pièce de théâtre 
«Le jeu de la vérité».
CLAIRVAUX les LACS  
3e foire de la St François le 30 
septembre, le monde complet de 
l’artisanat et de la gastronomie 
vous présentera leur savoir-faire 
à la salle des fêtes de Clairvaux, 
en extérieur et intérieur.  
Don du sang, lundi 1er octobre, 
à la salle des fêtes.
DORTAN  
Vide-grenier du Sou des Ecoles 
le dimanche 30 septembre de 7 
à 18 h au stade. Emplacements 
couverts en nombre limité. Pas 
de réservation Renseignements 
au 04 74 77 40 37.  
Théâtre samedi 13 octobre à la 
salle des fêtes de Dortan avec le 
groupe «Le Quart d’heure ges-
sien», pour leur pièce de théâtre 
«Le jeu de la vérité».
FONCINE LE HAUT   
Rock n’ Troll Festival le 13 octo-
bre, dès 20h, 7e édition du festi-
val de Foncine le Haut. 
LONGCHAUMOIS  
Animation « Bébés lecteurs » à 
la médiathèque de Longchau-
mois le samedi 29 septembre et 
27 octobre de 10h15 à 11h.
MAISOD  
Ecouter le brame du cerf avec le 
CPIE du Haut-Jura, en soirée le 
vendredi 28 septembre, inscrip-
tion au 03.84.42.85.96
MORBIER  
Fête patronale de la St-Michel 

des 29 et 30 septembre, fête fo-
rain et feu d’artifice.  
Spectacle de la Cie du Jour 
«Tour de Jeux en Franche-
Comté», tout public, à la mé-
diathèque, vendredi 5 octobre 
à 16h30
LES MOUSSIERES  
Souper dansant de l’Espérance 
Molunoise le samedi 6 octobre 
salle des Dolines, réservations 
avant le 2 octobre au restaurant 
Le Collège au 03.84.41.61.09 
ou M. Jozrolland 06.89.29.64.78
SAINT-C ERGUE (Suisse)  
25e Désalpe, défilé de 8h30 à 
12h30, animation toute la jour-
née, artisans, exposition de ra-
ces bovines.
SAINT-CLAUDE  
Portes Ouvertes de l’ESAT Pres-
tige Jura le 28 septembre 10h à 
12h et de 14h à 17h30 au 34, 
rue du Pont Central.  
Université ouverte : rentrée le 
jeudi 4 octobre à 17h30, salle 
Bavoux Lançon. Conférence 
de rentrée : « Nourrir les hom-
mes en 2050 » par Jean-Mi-
chel  Thomas. Lundi 8 octobre, 
conférence « La crise du volcan 
islandais » par Patrick Marcel.  
Bourse aux vêtements d’autom-
ne organisée par l’association 
familiale du 2 au 5 octobre, à la 
salle des fêtes. Réception mardi 
2 et mercredi 3 octobre14h-
18h30, vente jeudi 4 de 9h à 
18h, paiement reprise le ven-
dredi 5 octobre de 15h à18h.  
Rallye pédestre avec Baladojura 
le 29 septembre départ à 14h30 
de la salle des fêtes de Viry à tra-
vers les rues du village. Inscription 

dès 14h, remise des prix à 18h.  
Brocante, puces de l’association 
Soutien Recherche Espoir le 7 
octobre à la Grenette à partir de 
9h. Tél. 03.84.45.56.41  
9e Puces du Jeu organisées par 
la Ludothèque. Vente de jeux et 
jouets, samedi 6 octobre de 9h 
à 12h, salle des fêtes, entrée 
gratuite. Installation exposant 
à partir de 8h - Réservation 
conseillée 03 84 45 01 78
SAINT-LAURENT  
Concert-Lecture de Maryse 
VUILLERMET« Et toi, ton pays, 
il est où? » autour de l’immigra-
tion italienne dans le Haut-Jura 
samedi 29 septembre 20h30 à 
l’Auditorium Gilbert Cretin-Mai-
tenaz de l’École de Musique
SAINT-LUPICIN  
L’assemblée générale de 
l’OGEC et de l’APEL de l’école 
privée catholique de Saint-Lu-
picin aura lieu vendredi 28 sep-
tembre à 19h30 à l’école.  
Concert du Festival de Musique 
du Haut Jura « les Cuivres Fran-
çais » à 17h, salle de l’Epinette.
SEPTMONCEL  
Fête de la Courge le dimanche 
30 septembre (voir page 16).
OYONNAX  
Collecte alimentaire du secours 
catholique les 5 et 6 octobre aux 
portes des supermarchés.
VALFIN  
Réouverture des clubs le ven-
dredi 5 octobre, Les Perce 
neige et L’étoile Valfinarde, à la 
salle  des Perce –Neige au 30, 
rue de la mairie. Assemblée Gé-
nérale du club des Perce-Neige  
à 18 h.



Vous l’avez entendu ou vu à la 
télé, mais saviez-vous que ces 
produits étaient fabriqués à Saint-
Claude au sein de l’entreprise 
Plastorex ? Durant les 15 pre-
miers jours de Septembre, « Su-
per U » a fait une campagne télé-
visée publicitaire en primetime sur 
les principales chaines nationales 
en mettant en valeur une entre-
prise de Franche Comté. Déjà  là, 
on tend l’oreille au mot Franche-
Comté, et lorsque l’on découvre 
l’une des collections de vaisselle 
en mélamine pour la puériculture, 
c’est un plaisir de découvrir qu’il 
s’agit de l’entreprise sanclaudien-
ne Plastorex ainsi mise en avant. 
Une belle reconnaissance de la 
marque Super U. Leur campagne 
encourage le savoir-faire français. 
Un slogan bien défini «Il n’est ja-
mais trop tôt pour soutenir l’em-
ploi en région». Pour cela l’enjeu 
est de favoriser la fabrication des 
produits manufacturés.  Depuis 
2010, aucun article de la gam-
me ne contient de bisphénol-A, 

même si à ce jour, la nouvelle 
norme ne concerne que les bibe-
rons. Plastorex va même plus loin 
aussi depuis 2010 en décidant 
de limiter les produits d’import et 
de les remplacer petit à petit par 

de la fabrication française, voire 
jurassienne. Une entreprise qui 
favorise les partenariats locaux à 
tous les stades de la fabrication 
de leur produit. L’entreprise Plas-
torex a suscité l’intérêt de grands 
magasines à la suite de cette 
campagne, Le Figaro, le Nouvel 
Observateur, Le Monde,  le Jour-
nal du Dimanche, Libération, Le 
Point. Un grand bravo à M. Régis 
Sauveur, directeur de la  société 
et toute son équipe !
Une nouvelle gamme est née
Après la puériculture une autre 
aventure se dessine déjà ! Ils 
s’engagent sur d’autres créneaux 
: les collectivité et le loisir, ré-
pondre au besoin des camping-
cars, en proposant cette nouvelle 
gamme d’assiette. Même pour du 
loisir, on fond devant ce concept, 
fonctionnel, surtout magnifique, 
d’un décor aérien et charmeur. 
Destination loisir mais en même 
temps si classe, c’est beau. 
On aime ! Et quand en plus c’est 
jurassien ! On craque ! 

Sophie Dalloz 
Photos D.P.

Plastorex sous 
les feux des projecteurs
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Geneviève de Fontenay et Christelle Roca, Miss Prestige 
Nationale 2012 en entretien avec L’Hebdo du Haut-Jura.

Geneviève de Fontenay et Christelle Roca, Miss Prestige Na-
tionale 2012 entourées de M. et Mme Convert et Christophe 
Jérôme, devant les rayons des Vins du Jura.

Pendant près de deux heures, Geneviève de Fontenay et 
Christelle Roca, Miss Prestige Nationale 2012, ont dédicacé 
des cartes à leurs fans.

A l’initiative de Christophe Jérô-
me, directeur, et en concertation 
avec M. Mme Convert, propriétai-
res d’Intermarché Saint-Claude, 
la venue de Geneviève de Fonte-
nay se préparait depuis décem-
bre dernier. Souhaitant apporter 
une touche d’innovation dans le 
commerce, M. Jérôme cherche à 
mettre en place des événements 
dans la grande surface comme 
ce jour-là pour la Foire aux Vins.
Le nom de Geneviève de Fontenay 
est de suite évocateur des élections 
de Miss France. Crée en 1956 le 
comité France a évolué dernière-
ment, Geneviève a créé un nou-
veau  concept en 2010 avec Miss 
Prestige Nationale représenté cette 
année 2012 par Christelle Roca 
qui l’accompagnait ce mercredi 
12 septembre dernier. L’Hebdo du 
Haut Jura a eu le privilège d’être 
quelques instants à leur contact. 
Loin des sphères de la télévision, 
des concours d’élection dans le-
quel évoluent toutes ces miss, nous 
avons découvert deux personnes 
fortes agréables et accessibles. Le 
Jura n’est pas inconnu à Geneviève, 
elle est déjà venue plusieurs fois en 

terre jurassienne avec l’élection en 
72 de miss France, Chantal Bouvier 
de la Motte de Morez y participait, 
comme en 1982, à Arbois, avec 
la participation de Patricia Darby. 
Grâce à Charles Vauchez très dy-
namique et impliqué autrefois dans 
son comité, elle a pu découvrir no-
tre terroir. Elle a même conservé un 
courrier d’Edgar Faure qui l’avait 
soutenue en 1962, les Miss étaient 
plus d’origine rosières à cette épo-
que, d’une fermière normande qui 
avait remporté le concours, Ed-
gard Faure lui écrira «Je suis fier 
de pouvoir féliciter une aussi char-
mante personne, incarnation de la 
République». Geneviève a cultivé 
au fil des années sa proximité avec 
le public «C’est mon seul capital». 
Elle a gardé une ligne de conduite, 
où la dignité en toute circonstance, 
le respect de soi sont ses premières 
règles.
Christelle Roca, Miss Prestige Na-
tionale 2012, et Miss Roussillon, 
accompagne Geneviève sur diffé-
rentes manifestations, et en même 
temps elles rencontrent les délé-
gués des comités régionaux, ce 
jour-là, Marie-Jo Bonnot pour la 

Franche-Comté, puisque l’élection 
de Miss Jura aura lieu le 13 octobre 
prochain à Poligny. Miss Franche-
Comté et Miss Jura étaient aussi 
présentes. Christelle expliquait son 
rôle qui consiste à apporter ses 
conseils aux Miss, à les épauler, 
savoir comment répondre, les atti-
tudes à tenir quand on se retrouve 
dans un monde de paillettes, il faut 
savoir gérer. Christelle Roca, est 
la Miss qui fait tomber nos aprioris 
sur ce milieu, elle est naturelle, très 
responsable, agréable, humaine et 
contrairement à d’autres miss elle 
a refusé toute chirurgie esthétique, 
elle reste elle-même et garde son 
identité. En octobre 2013, elle parti-
cipera à Miss Modèle of the World. 
Coup de chapeau, Christelle !
Leur journée se poursuivait avec 
séance de coiffure offerte par 
Franck Coiffure, puis visite du Mu-
sée de la Pipe et du Diamant, elles 
se prêtaient à plus de 2heures de 
dédicaces devant un public venu 
fort nombreux les rencontrer. Puis 
soirée sur invitation pour la dégus-
tation de vins à laquelle étaient invi-
tés les commerçants et les produc-
teurs de vin jurassien.

Sophie Dalloz 
Dominique Piazzolla

Geneviève de Fontenay invitée par Intermarché Saint-Claude

Geneviève de Fontenay 
au Musée de la Pipe et du diamant

C’est le Grand Maître de la Confrérie des 
Maîtres Pipiers, Michel Waille, qui venait 
en personne accueillir la « Dame au 
Chapeau » pour lui proposer une visite 
guidée de l’endroit où des milliers de chef 
d’œuvres de ce jadis fleuron de l’industrie 
locale reposent. Une visite bon enfant, 
dont l’humour dans les explications des 
guides Roger Vincent et Michel Waille 
n’était pas exclu, qui passait de salle en 
salle, les beaux objets exposés faisant 
l’admiration de la grande dame qui se 
posait le temps de quelques photos 
dans le fauteuil du Grand Maître dans le 
sein des seins, la salle capitulaire où se 
déroulent d’ordinaire les intronisations.
Côté diamants, lapidaires et pierres 
fines, c’est le MOF Roger Vincent qui 
donnait à Geneviève de Fontenay toutes les explications sur les pierres exposées et leur conception. 
Bien que, comme elle le disait, n’étant pas elle-même une femme à bijoux, elle admirait tout de même 
le travail de ces artistes qui exposent là de bien belles pièces. « Je n’avais jamais vu cette exposition, 
insistait elle, je suis très contente d’avoir eu l’occasion de visiter ce fameux musée dont j’avais souvent 
entendu parler et je vous remercie de m’avoir permis de le faire aujourd’hui. » Deux heures plus tard, elle 
retrouvait le Centre Commercial pour la suite de cette journée. A.S.P.



La nouvelle agence Manpower inaugurée
Jeudi 13 septembre dernier, 
Manpower inaugurant sa nou-
velle agence à Saint-Claude au 
27, rue Carnot (à côté de Jardi-
val).
Cette nouvelle entité regroupe 
aujourd’hui les deux anciennes 
agences et équipes, du tertiaire 
et généraliste industrie, rue du 
Pré et rue Reybert. Beaucoup de 
chefs et responsables d’entrepri-
se qui font confiance à Manpower 
avait répondu présent à cette 
invitation, ainsi que Mme Marie-
Christine Dalloz, député du Jura. 
Christian Bolognesi, directeur du 
secteur Franche-Comté, a sou-
haité la bienvenue aux clients et 
les remerciait de leur présence.  
«L’inauguration de cette nouvelle 

entité, nouvelle norme, qui cor-
respond à nos métiers ouverts 
aux entreprises  et aux candidats. 
Entretien professionnel, valider 
leurs compétences, les mettre 
en relation avec les entreprises, 
parce que c’est ça notre job et 
c’est pour cette raison que nous 
sommes là aujourd’hui, que ce 
soit un CDI ou du travail tempo-
raire». Michel Pinto, directeur de 
l’agence de Saint-Claude, don-
nait des explications sur cette 
nouvelle agence moderne, lumi-
neuse et adaptée aux normes 
d’aujourd’hui. L’agence est consti-
tuée de 3 zones principales, zone 
d’accueil qui sert à orienter les 
candidats lors de leur premier 
entretien. Ensuite il y a une zone 

intermédiaire, meeting room, et la 
dernière partie, Open Space, est 
dédiée, au recrutement des can-
didats, gestion administratives, 
salle de réunion etc.
Michel Pinto remerciait toute 
l’équipe «Avoir un bel outil et une 
belle agence c’est bien, pour le 
faire vivre, il faut une équipe et je 
tiens à les remercier. Ils font un 
travail considérable et sont impli-
qués au quotidien pour vous ac-
compagner dans vos développe-
ments». Il remerciait aussi toutes 
les personnes présentes pour la 
confiance qu’ils apportent depuis 
de nombreuses années». Cette 
inauguration s’est terminée par le 
verre de l’amitié et un buffet pré-
paré par Anthony Dambra.
  Dominique Piazzolla

Aux côtés de Christian Bolognesi, directeur du secteur Franche-Comté, Michel Pinto directeur 
de Saint-Claude et toute l’équipe de Manpower, devant la magnifique fresque de l’agence.

Michel Pinto, directeur.

Etat civil
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-20% 

www.meublerie.com info@meublerie.com
Tél.: +33 (0)3 84 60 06 691282 route Blanche 39 220 Les Rousses France

Tous les détails sur :

Ouvertures : lundi après-midi - 14h./19h. / du Mardi au Samedi - 9h./12h. et 14h./19h. / Dimanche -14h30/19h.  / Jours fériés nous consulter.

15 septembre
   6 octobre

Du

Au 2012

SOUPE DE POTIMARRON
Ingrédients : 1 kg de potimarron - 3 pommes de terre - 1 oignon 
- 100 grs de lardons fumés - 1 cube de bouillon de légumes 
- 1 c. à s. d’huile d’olive - 1 l d’eau - poivre - noix de muscade

* Faites revenir dans l’huile d’olive le potimarron 
épluché, l’oignon émincé, les lardons et les pommes 
de terres coupées. Ajoutez le poivre et la noix de 
muscade.
* Au bout de 5mn , ajoutez l’eau et le cube de bouillon. 
Laissez mijoter 20mn
* Mixez le tout avant de servir, et pour une touche 
gourmande rajoutez un peu de crème fraiche.

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

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

Naissances :   
15/09/2012 GUYARD Lisa, Chloé F Moirans-en-Montagne.
16/09/2012 BOUQUET Tiphaine, Simone F Saint-Claude.
20/09/2012 BAECHLER Haliénor, Suzy F Lamoura.
20/09/2012 LAMBERT Hugo, Nicolas,   
Sam M Lavans-lès-Saint-Claude.
21/09/2012 TISSOT Louis M Saint-Claude.
Décès :
09/09/2012 PIQUEREY Pierre, Richard, Emmanuel étudiant 
Saint-Claude.
10/09/2012 CLÉMENT Claude, Pierre exploitant forestier 
Saint-Claude.
15/09/2012 CAVALLI Eulio, Antonio retraité Saint-Claude.
17/09/2012 RENAUD Pierre, Alphonse retraité Vaux-lès-
Saint-Claude.
20/09/2012 BOUHOURS Hélène, Andrée veuve FOURNOL 
Saint-Claude.

Révision des listes électorales

Saison culturelle

Les demandes d’inscription ou de radiation sur les listes électo-
rales sont reçues en Mairie, rez-de-chaussée, Service Popula-
tion, jusqu’au 31 décembre prochain.
Les personnes déjà inscrites sur la liste électorale ayant changé 
de domicile à l’intérieur de la commune depuis la dernière révi-

sion sont priées de se présen-
ter pour faire enregistrer leur 
changement d’adresse.
Toute personne intéressée 
devra se munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de 
domicile.

La saison culturelle 2012-2013 
s’annonce… La soirée de pré-
sentation aura lieu le vendredi 
28 septembre prochain à la 
Salle des fêtes. Cette année, 
le groupe franc-comtois Nada-
mas assurera le spectacle au 
rythme de son ragga-musette 
endiablé. 
Les portes seront ouvertes à 
partir de 19h30.  Spectacle 
gratuit, ouvert à tous (selon 
places disponibles). Inscrip-
tions préalables souhaitables 
auprès du Service culturel 
municipal : 03.84.41.42.62
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Le four à pain du village 
suscite des échanges

La commune de Coiserette à 
réaliser de travaux pour rénover 
le four à pain, dans le but de 
sauvegarder son patrimoine 
mais aussi avec l’idée d’utiliser 
le four à pain. Avant toute 
chose, Les habitants ont  pu 
bénéficier d’une initiation  pour 
la réalisation de leur pain, ils 
ont appris quels ingrédients 
correspondaient le mieux, des 
notions sur la cuisson, des 
astuces, le coup de vapeur etc. 
Chacun a eu connaissance de la 
mise en chaleur du four, et des 
températures idéales pour cuire 
certains plats. En premier les 
pizzas à cuisson rapide, puis les 
quiches, tourtes et pour finir en 
chaleur descendante, le pain.
Le four a été rallumé déjà deux création de liens entre habitants. 

Des journées autour du 
four à pain qui prennent de 
l’importance pour le plaisir de 
l’ensemble de la population. 
  S.D.

 Photos L.M.

fois le 30 juin et ce 9 septembre. 
Sur 50 habitants dans le village 
30 à 40 personnes participaient 
à ces journées qui ont favorisé 
de rencontres. A la cuisson des 
plats, du pain, s’ensuivait le 
partage des repas. Les anciens 
ont énormément apprécié la 

Coiserette

Marc Blanchet présentait au gymnase de la Maison du Peu-
ple son exposition «Fantômes».

La typographie invitée de ces journées avec l’ancienne im-
primerie du Courrier.

Le public a répondu présent aux diverses invitations de la 
Fraternelle.

Un public attentif est venu découvrir  ce qu’était que patiner 
une oeuvre.

Les acteurs de la Fraternelle ont interprété des sketches 
courts durant ces journées du Patrimoine.

Le four à pain de la commune.

Les habitants de Coiserette rassemblés pour partager un re-
pas en toute convivialité.

Pain, tartes et clafoutis en 
pleine cuisson.

Les tartes en plein cuisson.

Pascal Le Lay, fondeur et 
patineur est venu parler de 
sa passion.

Des journées européennes du patrimoine réussies en terre sanclaudienne
Plusieurs centaines de personnes 
sont venues participer à cette 29e 
édition des journées européennes 
du Patrimoine à Saint-Claude.
Des stalles de la cathédrale à 
l’ancienne usine Brun, du musée 
de l’Abbaye à la Maison du 
Peuple, tous ces lieux étaient à 

la fête pour le plus grand bonheur 
des visiteurs.
Le musée de l’Abbaye : Musique, 
dédicace, conférence et patine du 
bronze
 Pour ces deux journées le musée 
de l’Abbaye avait concocté 
un programme varié avec  de 
la musique avec un concert 
de guitare turque avec Ozcan 
Kilic, dédicace littéraire avec 
Maryse Vuillermet, auteur de la 
biographie sur Georges Besson 
et présentation du patineur 
sur bronze, un métier d’art 
méconnu présenté par Pascal le 

Fay, fondeur et patineur. Grâce 
aux sculptures de Rodin et de 
Germaine Richier, Pascal le Fay 
a proposé d’expliquer à travers 
une rencontre interactive et un 
diaporama, l’art de la fonderie et de 
la patine de bronze. Ces journées 
du patrimoine ont permis à des 
Sanclaudiens, Hauts Jurassiens 
et gens de passage de visiter par 
la même le Musée de l’Abbaye et 
découvrir entre autre la seconde 
donation de Guy Bardone.

La Maison du Peuple  
et son histoire

De nombreuses animations 

étaient présentées par la 
Fraternelle pour ces journées 
européennes du Patrimoine. Outre 
les visites guidées de la Maison 
du Peuple et sa très riche histoire, 
l’exposition «  Archéologie d’un 
rêve », de la danse, découverte 
des archives, théâtre avec la 
troupe amateur de la « Frat », 
arts plastique s avec initiation à 
la typographie permettant par la 
même de découvrir l’ancienne 
imprimerie du Courrier, cinéma 
avec des courts métrages, slam, 
musique ave Los Ojos, banquet 
populaire sans oublier l’exposition 
de Marc Blanchet « Fantôme » au 
gymnase.
Cette exposition « fantôme » 
entrouvre le rideau d’une suite 
d’appropriations. « Fantôme » est 
le nom des failles que révèlent ces 
photographies en noir et blanc qui 
ajoutent trouble, mystère et poésie 
afin de raconter des histoires 
aux visiteurs. Cette immersion 
fantomatique vous entraîne aux 
quatre coins du monde sans 
pouvoir identifier tel ou tel pays. 
Exposition visible jusqu’au 25 
septembre à la Maison du Peuple 
et sur le site du photographe : 
www. Marcblanchet.fr.
  P. Du



Modernisme et fonctionnalité  
pour les locaux de la CAF 

Le bâtiment du siège départe-
mental de la Caisse d’Allocations 
Familiales du Jura à Saint-Claude 
dispose de locaux flambants 
neufs après 3 ans de travaux de 
réhabilitation. Vendredi 21 sep-
tembre le ruban inaugural était 
coupé par le président du Conseil 
d’administration, Eric Grospierre, 
aux côtés du directeur, Alain De-
lorme et de nombreuses person-
nalités et élus jurassiens.
Vue d’extérieur le bâtiment ne 
semble pas avoir subit un gros 
changement, la façade a été ra-
fraîchie, les travaux se sont por-
tés à l’intérieur. Datant de 1982 
de nombreux points étaient à 
revoir pour apporter une meilleur 
fonctionnalité, plus de confiden-
tialité, de confort et de sécurité 
destinés tant aux allocataires 
qu’au personnel. Les toitures ont 
été revues, comme les boiseries, 
les sols et plafonds,  mises au 
norme électrique, accessibilité, 
isolation thermique et phonique, 
réalisés sur site occupé.
Alain Delorme, directeur, condui-
sait la visite des lieux. De suite 
chacun appréciait le résultat. A 
l’accueil une importante réflexion 

a permis le réaménagement de 
cet espace. Création de deux 
principaux bureaux pour respec-
ter la confidentialité, ainsi que 
deux autres destinés aux rendez-
vous (contentieux ou autres), 
une borne distributrice de tickets, 
borne de consultation internet, vi-
déo surveillance, le tout dans un 
espace très agréable. Les diffé-
rents services ont été revus pour 
une meilleure efficacité de travail 
entre eux. Doté d’un pôle social 
(pour les particuliers comme les 
collectivités) et aussi d’un pôle 
du travail social (logement, rela-
tion avec Jura Habitat, Adil) en 

collaboration avec les services 
de prestation, tout est coordonné 
pour gagner en efficacité.
La plateforme téléphonique fonc-
tionne comme un plateau mutua-
lisé en lien avec les caisses de 
la région Franche-Comté. 500 à 
1000 appels peuvent être reçus 
au quotidien pour les 4 départe-
ments, traités avec 93% effica-
cité.
La CAF du Jura a aussi une an-
tenne sur Dole et Lons-le-Saunier 
et représente 113 CDI dont 90 se 
trouve au siège à St-Claude.
  S.D.
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un homme un vin,
un vin un homme

Jusqu’au 14 octobre 2012
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Maison PERNET fondée en 1904

LA RONDE DES VINS
4, rue de la Poyat - SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 16 34

10,50 ttc

La bouteille

22,00 ttc

La bouteille

17,90 ttc

La bouteille

13,00 ttc

La bouteille

3,50 ttc

La bouteille

7,00 ttc

La bouteille

Domaine
Long-Depaquit
2011 
AOC Chablis
Albert Bichot
75cl
Précision minérale 
et finesse. Nez de 
fleurs blanches 
et silex très typé 
Chablis. Bouche 
élégante (amandes) 
et belle vivacité.
Garde : 3-5 ans

La Fussière 
Vieilles Vignes
2006 
AOC Maranges 
1er Cru
Domaine Vincent 
Bachelet 75cl
Derrière des notes 
de petits fruits bien 
mûrs, on retrouve 
des tanins élégants 
et une finale 
délicate.
Garde : 5-10 ans

Stécia
2011 
AOC Coteaux 
du Languedoc
Château des Crès 
Ricards
75cl
Une concentration 
de fruits d’une rare 
intensité, mise 
en relief par une 
touche mentholée 
rafraîchissante.
Garde : 3-5 ans

Domus 
Maximus 2009 
AOC Minervois 
La Livinière 
Château Massamier 
La Mignarde
75cl
Beaucoup d’intensité 
avec des notes de 
fruits rouges très 
mûrs et une pointe 
rafraîchissante qui 
rappelle la garrigue.
Garde : 5-10 ans

Les Hauts de 
Coste-Rives
2011 
AOC Costières 
de Nîmes 
Château 
Saint-Bénézet 75cl
Croquant, équilibré 
et facile d’accès... 
Voilà une jolie 
combinaison de 
fruits rouges et de 
tanins souples.
Garde : 2-4 ans

Champagne 
Comte de 
Marne
AOC Champagne
Champagne 
Charles Mignon
75cl
Avec ses notes 
gourmandes de 
fruits jaunes et 
blancs on découvre 
un vin flatteur, fin 
et délicat.
Garde : 3-5 ans

Route de Lyon 03 84 45 30 90
Ce magasin est un commerce indépendant affilié au réseau de franchise Conforama

SAINT-CLAUDE

BIEN CHEZ SOI, BIEN MOINS CHER

RÉVEILLEZ 
VOTRE 
INTÉRIEUR
Collections 
meubles 
& déco
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Roland Crancée
ancien capitaine-entraineur 
du F.C.S.C. nous a quittés

Assemblée générale du Choeur A Tempo
Reprise en ce début de sep-
tembre pour le chœur A 
Tempo, effectifs stables.  
Les voix sont fidèles au poste. 
Le président, Hervé Portigliatti, 
dans son rapport moral remer-
ciait la municipalité pour son 
aide financière et logistique, la 

presse qui relate la vie de l’asso-
ciation et tous les protagonistes 
de nos 8 prestations et concerts 
de 2011 à2012. Musiciens, ac-
teurs, sonorisateurs, éclairage et 
les 30 choristes, hyper motivés, 
et surtout Marie-Hélène, chef de 
chœur. Le bilan financier donné 

par Yannick est équilibré malgré 
un petit déficit lors d’un concert à 
la salle des fêtes. Le programme 
2012 2013 est annoncé chargé 
en répétition et concerts les 1er 
et 2 décembre, concert de Noël, 
à l’invitation de l’automne mu-
sical en l’église de Charchilla à 

16h30, dimanche 2 décembre.  
Samedi 15 décembre, le même 
concert aux Bouchoux ou à la 
Pesse, lieu à définir.
Dimanche 16 décembre, anima-
tion au cantou Auguste Lançon 
et ceci n’est qu’un début de sai-
son. Les futurs concerts auront 
pour thème «les Comédies Mu-
sicales et opérettes». Qu’on se 
le chante !
  M.-C. P.

Portes ouvertes  
le 28 septembre  

à l’ESAT
L’ESAT Prestige Jura fête ses  
40 ans ce samedi 28 septembre.

De 10h à 12h, portes ouvertes 
«groupes et scolaires», de 14h à 
17h30 portes ouvertes en indivi-
duel, de 17h45 à 18h30, confé-
rence-débat : le travail : support 
d’accompagnement, support 
thérapeutique par Emmanuel 
Klein psychologue en ESAT 
Spécialisé ; 18h30 à 19h30, re-
mise de médailles du travail ; 19h 
buffet repas et soirée dansante.

Porte ouverte et exposition  
rétrospective.

Date à retenir : Opération brio-
ches du 8 au 17 octobre 2012

Roland Crancée s’en est allé ce 18 septembre à l’aube de ses 80 ans. Il 
reste pour Saint-Claude un personnage qui aura marqué de son empreinte 
le rugby sanclaudien dont il a été le capitaine-entraîneur de 1964 à 1975, 
international et champion de France avec Lourdes. Il a connu deux sélec-
tions avec l’équipe de France, dont une tournée en Argentine. 
Des souvenirs, il en a laissé. Dans une équipe en restructuration à son 
arrivée émergera du grand rugby.  «Tout pour la une», son slogan, à tel 
point que l’équipe prend des allures de commandos. Les joueurs se dé-
fonçaient même face à des clubs tels Brive ou Le Creusot. La 3e ligne où 
brillait Crancée, était aussi animée par Jean-Paul Raymond. A la mêlée, 
Jean-Pierre Cavalli était un magicien de la balle. Crancée a assuré le spec-
tacle avec des exploits qui laissent à chacun des souvenirs émerveillés 
de cette époque. Le grand mérite de Roland Crancée, outre celui d’assurer 
le maintien du F.C.S.C. parmi l’élite pendant la durée de son capitanat, est 
d’avoir donné l’impulsion nécessaire à des joueurs de Saint-Claude pour 
susciter l’intérêt des sélectionneurs tricolores. Jean-Paul Raymond Jean-
Pierre Cavalli et Michel Doudier seront retenus en équipe de France B. Une 
reconnaissance officielle de la valeur de l’effectif haut-jurassien, mais aussi 
un coup de chapeau à l’entraineur, responsable de leur épanouissement.
Avec son épouse Françoise ils ont tenu le bar « Le Club ».
Merci M. Crancée pour ces belles années du rugby, pour ces matches inten-
ses, pour ces frissons et ces émotions transmis sur les bords de touche. 
Crancée, c’est un nom qui fleurait bon le sport et la convivialité.  
  Dominique Piazzolla
 Photo livre «Les années bleues»

BOUCHERIE DOUVRES
7, rue du Marché à Saint-Claude

Tél. 03.84.45.03.88
Boucherie.douvres@orange.fr

Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 15h à 19h, le samedi de 8h à 12h30 et de 15h à 18h30.
Votre commerçant présent le matin sur le marché 

de Saint-Claude les jeudi et samedi.

RÉOUVERTURE LE MARDI 2 OCTOBRE



Saint-Lupicin

Ravilloles

Lavans-les-Saint-Claude

Ce vendredi 21 septembre 
sonnait la rentrée de l’Epi-
nette. Une rentrée de grand 
plaisir où chacun découvrait 
lors de la soirée de présen-
tation les nombreux concerts, 
spectacles programmés sur la 
nouvelle saison.
La présentation de la saison 
culturelle s’est déroulée en 
compagnie du groupe Musi-
ques Actuelles nouvellement 
créé en début d’année 2012, 
sous la conduite d’Emmanuel 
Jacquier, professeur de trom-
bone à l’école de musique. 
On lui connaît son implication 
dans le groupe « Les Toiles Ci-
rées » de Clairvaux-les-Lacs, 
une réussite aussi.
La saison commence par les 
Automnales et le concerte 
« Les Cuivres Français » le 
dimanche 7 octobre (voir en 
pages xxx). Le groupe « les 
complices » vous ravira le sa-
medi 20 octobre avec Bourvil 
en vadrouille, puis le 11 no-

En cette matinée du samedi 15 
Septembre 2012, Jean-Pierre 
THEVENET, adhérent et béné-
vole au CPIE du Haut-Jura, ani-
mait un atelier « Jardin » proposé 
par notre association. Un atelier 
durant lequel douze participants 
préalablement inscrits, se sont 
mobilisés autour de la construc-
tion d’un mur dans notre jardin 
pédagogique à Saint-Lupicin. 
Dans une ambiance tout aussi stu-
dieuse que conviviale, des « trucs 
et astuces » ont ainsi été dévoilés 
au public afin de lui transmettre 
un savoir-faire bien précis, celui 
de la construction d’ouvrages en 
pierre sèche (muret de soutène-
ment ou de séparation). L’intérêt 
n’était pas seulement esthétique 
et fonctionnel. En effet, au-delà 
de la mise en valeur visuelle du 
jardin, un intérêt bien évidemment 
écologique était au cœur de cette 
matinée. Il était question d’amé-
nager le jardin afin d’accueillir au 
mieux la biodiversité car les murs 
de pierres sèches présentent de 

L’élevage de vaches Highland 
Cattle du plateau du Lizon, dans 
le Jura, est né de l’incroyable 
synergie qui  existe entre deux 
passions: les vaches de race Hi-
ghland Cattle et la préservation de 
notre environnement naturel que 
sont les plateaux du parc naturel 
régional du Haut Jura. L’Highland 
Cattle est une race bovine très pri-
sée dans la production de viande 
originaire de la région des Hi-
ghlands (Hautes Terres) au nord 
de l’Écosse.
Cette race est aussi reconnue 
pour sa docilité et sa robustesse. 
Capable de s’adapter aux climats 
et aux terrains les plus difficiles 
elle convient parfaitement pour 
l’entretien naturel de son environ-
nement.
À l’origine, il existait deux races 
distinctes, l’une plus petite, à la 
robe noire qui vivait dans les
îles de la côte nord-ouest de 
l’Écosse, l’autre un peu plus gran-
de, à la robe brun rouge vivant 
dans les Highlands. Ces deux 
races furent ensuite fusionnées. 

Le club compte aujourd’hui 60 ad-
hérents, beaucoup d’adultes mais 
la formule jeunesse fait sensation. 
Pour cette rentrée 16 jeunes vien-
nent de s’inscrire aux cours en-
fants, leur entrainement a lieu les 
mercredis de 18h15 à 19h15, ces 
cours sont destinés aux  enfants 
à partir de l’année de leur 8 ans. 
Un succès, petits ou adolescents 
sont concentrés sur les cours 
donnés par Béatrice et Séverine. 
Pendant le cours de jeunes gar-
çons se sont glissés dans la salle, 
ce type de danse leur est aussi 
destiné. Les cours 1re année ont 
lieu de 19h30 à 21h, également à 
la salle paroissiale de Lavans les 
St-Claude. 
N’hésitez pas à les rejoindre, ve-
nir voir, et pourquoi pas vous ins-

Le calendrier de la programma-
tion culturelle lupicinoise permet 
dès la rentrée d’aller à la rencon-
tre de l’art et des artistes.
L’an dernier, à la même époque, 
les élèves du CP au CM2 de 
l’école La Source avaient pu se 
familiariser avec les réalisations 
de Jean-Pierre Lépine.

Lundi 10 septembre, salle de 
l’Epinette, c’est à l’exposition de 
Mme Sebelançon et M. Grossiord 
qu’ils se sont rendus.
Une thématique picturale com-
mune (la musique), pour ces 
deux créateurs dont l’univers et 
la technique contrastent. Les élè-
ves n’auront pas manqué de re-

lever ces différences. Une bonne 
occasion pour eux d’exercer leur 
regard, affirmer leurs goûts et 
échanger avec les auteurs des 
œuvres exposées.
De quoi enrichir le musée person-
nel de chacun avant de retourner 
en classe pour s’essayer à pro-
duire « sa » musique.

vembre, le spectacle « Voya-
geur 51723 », d’après « Un 
an derrière les barbelés » de 
Marcel Arbez, le spectacle de 
sa petite-fille, Morgane. En no-
vembre, concert « Sotto Voce 
» le 18novembre à 16h30 en 
l’église de St-Lupicin et celui 
de la Sainte-Cécile par l’Har-
monie de l’Union Lupicinoise 
le dimanche 25 novembre à 
17h, tous deux en entrée li-
bre. Que serait Noël sans un 

concert, retrouvez la Cantilène 
le dimanche 16 décembre à 
17h, en l’église de St-Lupicin. 
Un programme que nous 
vous annoncerons au fur et 
à mesure, avec ces quelques 
dates, n’hésitez pas à réser-
ver vos instants musicaux au 
secrétariat de la mairie de 
St-Lupicin ou par téléphone 
au 03.84.42.11.59. Mail : 
contact@saint-lupicin.fr

  S.Dalloz.

La société des naturalistes de 
Saint-Lupicin donnait sa dernière 
exposition en tant que telle. Mal-
gré une période difficile au niveau 
météorologique, plus de  200 es-
pèces de champignons étaient 
exposés ainsi que 68 baies sau-
vages.  Tout ceci grâce à l’apport 

des sociétés naturalistes amies, 
tels Lons-le-Saunier, Oyonnax, 
Bourg en Bresse, St-Claude, Ar-
bois et Poligny.
En 2013 la société de Saint-Lupi-
cin va s’associer àc elle de Saint-
Claude par manque d’adhérents 
sur le plateau. La nouvelle asso-

ciation s’appelera la Société Na-
turaliste du Haut-Jura. Une année 
sur deux, l’exposition aura lieu à 
Saint-Claude ou Saint-Lupicin. 
Le président est M. Roger Morel 
Fourrier.

  G.J.

nombreux avantages pour la fau-
ne et la flore. Ils sont par exemple 
utiles aux lézards et couleuvres, 
ainsi qu’à des végétaux spécifi-
ques comme les sédums, saxi-
frages, fougères,... Les papillons 
trouvent une source de chaleur 
sur les pierres, des lieux d’accou-
plement et un refuge pour l’hiver 

et la nuit. La construction de ce 
mur a donc été tout aussi profita-
ble à l’enrichissement personnel 
des participants qu’aux espèces 
animales et végétales qui nous 
entourent ! Un grand merci à 
nos douze maçons en herbe et à 
Jean-Pierre THEVENET pour son 
intervention

Bovin de taille moyenne et re-
connaissable à sa large tête, l’Hi-
ghland arbore généralement une 
robe brun-rouge aux poils longs 
ainsi qu’une imposante paire de 
cornes. Il dispose d’une longé-
vité importante et peut atteindre à 
l’âge adulte
jusqu’à 750 kgs pour le mâle et 
550 kgs pour la femelle. C’est une 
race rustique et robuste, nécessite 
peu de soins et fait preuve d’une 
grande autonomie.  Une race qui a 
un cycle de développement lent ce 
qui lui confère des qualités gusta-
tives et nutritionnelles exception-

nelles. On peut la situer sur le plan 
gustatif entre le bœuf et le bison. 
Grâce à leur épaisse toison, les 
Highland Cattle ne développent 
pas de gras sous-cutanés pour se 
prémunir contre le froid, la viande 
est donc une viande maigre et 
pauvre en cholestérol, riche en 
protéine et au goût remarquable.
La viande est vendue en direct, 
découpée en atelier et emballée 
sous-vide. 
Contact : Jean-Luc Todeschini, à 
Ravilloles, tél. 03.84.42.84.33
Email highlanddulizon@orange.fr
  S.Dalloz

crire. Un pas chassé à droite, une 
musique entrainante et vous voilà 
sous l’emprise du country !
Les adultes se produiront au 
festival Azimut à la Pesse les 5 et 

6 octobre.
Le site du club www.generation-
country39.fr

  S.D

Le CPIE du Haut-Jura mène de 
nombreuses actions auprès de 
la population locale pour sauve-
garder et valoriser les vergers du 
Haut-Jura. C’est pourquoi le CPIE 
vous propose le samedi 6 octobre 
une manifestation et une rencon-
tre sous le pommier dédiée aux 
vergers et aux fruits ! Lors de cette 
journée, vous pourrez presser vos 
pommes et fabriquer du jus de 
pommes en compagnie des histoi-
res du jardin !
Animations et expositions :
En compagnie de Richard BON-

NOT, (arboriculteur et producteur 
de jus de pomme), vous pourrez 
assister à une animation  sur « 
la taille douce » et respectueuse 
des arbres fruitiers le matin ; l’ani-
mation de l’après-midi aura pour 
thème « les valorisations des 
pommes et autres fruits du verger 
». Il proposera de multiples recet-
tes pour transformer les fruits : jus,  
cidre, fruits séchés etc.
Lectures et contes au verger :
La Médiathèque Communautaire 
Haut-Jura Saint-Claude (Saint-Lu-
picin) assurera la lecture d’ouvra-

ges dédiés aux arbres, au jardin, 
aux fruits,…, tandis que petits et 
grands auront également l’occa-
sion d’écouter « des contes sous 
l’arbre »  par un animateur du 
CPIE.
Une vente de jus de pommes, ci-
dres, beignets et pâtisseries ravi-
vera et ravira vos papilles !
La manifestation se déroulant tou-
te la journée de 10h à 18h, pensez 
à prendre un repas tiré du sac le 
midi afin de profiter d’un pique-ni-
que collectif.

Présentation de la saison culturelle Ecole La source
Une sortie scolaire culturelle

Une belle exposition naturaliste

A découvrir les ‘‘Highland Cattle’’

Génération Country fait sa rentrée

C.P.I.E. ‘‘Rencontre sous le pommier’’

Atelier jardin : construire un muret de pierre sèche

 lavans - saint-lupicin - ravilloles
  Du 27 septembre au 11 octobre 2012
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Etival

Centenaire 
de la Route Jura-Paris

Les 5, 6, 7 Octobre 2012, aura lieu le centenaire de la Route Jura-Paris 
qu’empruntèrent les artistes Picabia, Marcel Duchamp et l’écrivain Guillaume  
Apollinaire en visite à Etival, chez leur ami, le peintre Buffet-Challié. Dans 
son  livre « Aires Abstraites » Gabrielle Buffet-Picabia, parlait de cette visite. 
Gabrielle attendait la visite de Francis Picabia dans la maison maternelle 
à Etival dans la zone frontalière qu’elle dénommait « La zone » (futur nom 
du poème d’Apolinaire). Il arriva en compagnie de Marcel Duchamp et 
Guillaume Apollinaire en voiture par une nuit de pluie diluvienne.
Ce projet du centenaire initié par l’artiste Patrick Bailly-Cowell, décédé,  a 
été repris par sa fille Jillian-Joy.

Le village d’Étival et la maison dans laquelle ils séjournèrent en 1912 
accueilleront :
Des artistes européens qui y exposeront des oeuvres en relation avec la 
Route Jura-Paris.
Des universitaires proposeront des conférences.
La commune d’Étival rebaptisera des rues en leur donnant le nom de ces 
artistes, inscrivant à jamais leur présence dans le village.
Une interview inédite de Marcel Duchamp sera diffusée pour la première 
fois en exclusivité.
2 Apéros-Poésie, le vendredi 5 à 17h30 et le samedi 6 à 18h, seront 
proposés dans le salon de la maison d‘Étival qui accueillit Picabia, Duchamp 
& Apollinaire.
Le nombre de places étant limité, les 30 premières personnes qui répondront 
à l’invitation seront conviées à l’une de ces deux soirées uniques. Les places 
seront réparties de façon égale entre les deux soirées.
Du 5 au 13 Octobre 2012, La Maison de la Vache qui Rit exposera 
des oeuvres de Picabia, Duchamp & Challié. Elle recevra des artistes 
contemporains et proposera des conférences dans son auditorium.
  S. D.

Vouglans

Une régate en double 

La régate «3 heures de la Mercantine» organisée par le Jura Nautique Club 
a eu lieu sur Vouglans, au port de la Mercantine, samedi 8 septembre.
Cette régate ouverte à tous les membres du JNC,  a la particularité de se 
courir par équipe de 2 voiliers, constituée (par tirage au sort) d’un croiseur 
et d’un régatier.
Chaque voilier devait effectuer le plus grand nombre de tours d’un itinéraire 
balisé par 3 bouées mouillées dans un périmètre visible depuis le port et 
la plage de la Mercantine, ainsi que depuis le Regardoir, entre 14h45 et 
17h45, contrôlé par un commissaire situé à l’extrémité du ponton Sud/ouest 
du port. L’équipe gagnante est celle dont les 2 bateaux ont le cumul de tours 
le + important. Ce fut l’occasion de voir évoluer en permanence, pendant 2 h 
30, 20 voiliers de tous types (de 4m20 à 10m, habitables ou non).
Classement : 1er Zanon /Millet, 2e Albouy /Lheritier, 3e Filstroff /Ferreux, 
4e Vercelli /Scheidecker, 5e Bourbiaux /Deslandres, 6e Faude /Vidal, 7e 
Prieux/Richard, 8e Clerc/Duchamplecheval, 9e Blondeau/Pratini, 10e 
Dalloz/Renaud.

Moirans-en-Montagne

Du 9 au 14 octobre 2012, 11e édition des Pérégrinations
Rencontre-lecture, lecture-
promenade, lecture-inédite, 
randonnée-lecture, apéro-poétique, 
lecture-performance, lecture-
déambulation, lecture-concert, rituel-
poétique… 
Autant de façons de dire, de lire, de 
découvrir ensemble et autrement les 
Montagnes du Jura.
Mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 
octobre, au pied du Jura à Divonne-
les-Bains, Coppet et Gex  
Vendredi 12 octobre, dans le Haut-
Jura à Saint-Claude  
Samedi 13 et dimanche 14 octobre, 
sur le territoire Jura Sud, Pays de 
l’enfant à Moirans-en-Montagne,  
Maisod,  Villards-d’Héria.
S’exprimer au risque de sa liberté - 

Mardi 9, mercredi 10, jeudi 11 octobre 
au pied du Jura 
Un programme cohérent entre la 
Suisse et la France - Le croisement 
de deux festivités : le tricentenaire de 
Rousseau et les vingt ans des éditions 
Samizdat.
Mots, images et sons en poésie  - 
Vendredi 12  octobre à Saint-Claude
Au musée de l’Abbaye, la poésie 
s’expose et danse avec la fanfare du 
Haut-Jura. 
Elle part à l’assaut de la musique 
improvisée avec l’équipe de j’azz au 
bistro.
Pérégrinations - En jeu la poésie   - 
Samedi 13 octobre sur Jura Sud Pays 
de l’Enfant 
La journée du samedi  est le cœur du 

concept des Pérégrinations. Les trois 
randonnées poétiques invitent tout un 
chacun à sortir, marcher, ouvrir les 
yeux et les oreilles, être attentif à ce 
qui est là. 
Temps fort pour Pierre Soletti auteur, 
musicien, artiste en résidence sur 
le thème « En jeu la poésie ! ». Les 
Pérégrinations deviennent le temps de 
la mise en voix de son travail personnel 
d’écriture durant la résidence.
Paysages sonores : Aux sources de 
l’Héria, rituel poétique - Dimanche 14 
octobre
Un périple poétique et musical s’ouvre 
sur la dimension sonore du territoire. 
« Paysages sonores » porté par 
le Parc Naturel Régional du Haut-
Jura et s’inscrit dans la continuité de 
l’inventaire des sites sonores

Jeurre

Réunion de la Communauté de communes Jura-Sud
La salle communale du 
village ouvrait ses portes à 
18h30 devant 65 personnes. 
Jean Burdeyron, président 
ouvrait la séance devant les 
17 communes représentées. 
Ainsi cette soirée se déroulait 
en parcourant tous les points 
et actions gérés par le conseil 
d’administration. Le président 
devant cette assemblée sereine 
évoque toutes les actions à 
conduire. Il était évoqué par 
ailleurs, le musée du jouet 
avec les journées européennes 
du Patrimoine du 15 et 16 

septembre, sa fréquentation 
qu’elle soit à la hauteur de 
l’investissement et de l’ambition. 
Les finances attribuées à l’école 
de musique, la construction d’un 
nouveau vestiaire au stade de 
Vaux, l’élection d’une nouvelle 
déléguée... et bien d’autres 
sujets évoqués. Cette soirée 
se déroulait dans une bonne 
ambiance jusqu’à 20 heures et 
permettre à tout ce petit monde 
de se désaltérer autour d’un 
grand buffet

  D.G.

Martigna

‘‘Trio accordéons et voix’’
L’automne Musical est né à 
Martigna en 1994. 
Il a comme objectif d’offrir à la 
population de la Communauté 
de Communes jura Sud et 
des environs, des soirées 
musicales de répertoire 
classique ou autre, pour mettre 
en valeur le patrimoine que 
sont les églises ou les salles 
communales et permettre à 
un événement culturel de s’y 
produire. Depuis cette date, 
le principe est repris chaque 
année : il s’agit de relier les 
villages et surtout les villageois 
à travers l’organisation de 
nouveaux concerts. Chaque 
concert est suivi d’un rendez-
vous entre le public et les 

musiciens autour du verre de 
l’amitié. 

MARTIGNA (berceau de la 
manifestation), MEUSSIA et 
CHARCHILLA seront les trois 
lieux-clés de l’édition 2012
Tarifs pour tous les concerts 
Adultes : 10€ Enfants (-12ans) 
: gratuit
Martigna 
Samedi 29 Septembre, à 
20h30 Eglise Saint-Jacques 
Après le concert, le public est 
invité à partager le verre de 
l’amitié, avec les musiciens 
Réservations 
Elles sont conseillées pour 
tous les concerts. 
Pour Martigna : Maurice 
BONDIER 03 84 42 09 26

Répertoire de musique classique 
et mélodies populaires. 
Accordéon, duo accordéon, 
duo accordéon et voix.

Lavancia

Gym : tous en forme pour attaquer l’hiver 
Le club de gymnastique vient de 
reprendre ses activités pour les 
retraités actifs de 17 h 15 à 18 h 
30 et pour adultes de 18 h 45 à 
19 h 45. Les cours sont assurés 
à la salle polyvalente par les 
animatrices diplômées Murielle 
Quey et Evelyne Gréa. La gym 
traditionnelle est plus réservée 
aux seniors ou personnes moins 
en forme,  et  celle avec plus de 
punch : fitness, travail cuisses, 
abdos et fessiers, cardio, step, 
travail avec engins, stretching 

aux plus sportifs. Deux séances 
d’essai sont offertes pour ceux 
ou celles qui désirent effectuer 
un essai. Le montant de la 
cotisation annuelle est de 50 E 

ou 60 E pour toute la famille.12 
personnes sont inscrites en ce 
début de saison dans le premier 
cours et une vingtaine dans le 
second. Tous les renseignements 
sont donnés aux heures des 
séances qui se déroulent dans 
une ambiance très conviviale. 
  F. M.



M. Philippe Venant, nouveau direc-
teur de l’EMIG, a pris ces fonctions 
cette semaine. Il a été prévu que 
le passage des consignes se ferait 
en douceur, tout long du mois de 
septembre, M. Llurda sera en ef-
fet à ses côtés, en «tuilage», pour 
le début de la saison. Philippe Ve-
nant, lorrain d’origine, possède une 
solide expérience dans le domaine 
musical et dans la direction d’une 
école de musique. Après avoir fait 
ses études musicales au conserva-
toire et à l’université de Nancy, il in-
tègre l’école de musique nancéen-
ne, d’abord comme professeur, puis 
comme directeur. 
En 2003, il s’installe  dans la Sarthe, 
à Sablé sur Sarthe, pour y diriger le 
conservatoire, développer les clas-
ses musicales à horaires aménagés 
et susciter des projets innovants, tel 
qu’un ciné-concert accompagnant 
un film muet de Jacques Feder. 
En 2008, il co-dirige avec Bernard 
Gélineau l’Orchestre Symphonique 
Anjou/Maine et il prend également 
la direction musicale d’un orches-
tre de 50 musiciens. Philippe Ve-
nant a souhaité mettre toute cette 
expérience au service de l’EIMG. 
La qualité des locaux et l’excellent 
accueil qui lui a été réservé par 
les différents partenaires locaux et 
par M. Llurda en particulier, l’ayant 
convaincu de la valeur de la struc-
ture qu’il aurait à diriger.
Il souhaite avant tout encourager 
les pratiques collectives, que cha-

cun des intervenants, professeurs, 
élèves, parents poursuivent le dé-
veloppement de l’établissement. Il 
souhaite développer les musiques 
actuelles en donnant une large 
place aux groupes locaux et il s’at-
tachera à faire le lien avec toutes 
les autres structures musicales du 
département, en mutualisant les 
moyens et les personnels,  en har-
monisant les études et en encou-
rageant les échanges. M. Llurda, 
quant à lui, ne sera pas absent 
de la musique sur le Grandvaux, il 
gardera une activité musicale très 
importante puisqu’il continuera à di-
riger l’Harmonie Grandvallière. 
Jeudi13 octobre, les enfants du CP 
au CE1 de toutes les écoles du can-
ton ont fait le déplacement dans les 
locaux de l’EIMG, afin de prendre 
contact avec les différents instru-
ments pour susciter des vocations 
de futurs musiciens. Le samedi 15 
septembre, il y eut les portes ouver-

tes : prises d’horaires individuels 
avec le professeur pour les élèves 
déjà inscrits et possibilité d’essayer 
les instruments en compagnie des 
professeurs. La reprise normale 
des cours a été le lundi 17 septem-
bre, aux horaires suivants :

Horaires de formation musicale 
Éveil musical, mercredi 9h à 09h45
1er Cycle 1re année, mardi de 17h 
à 18h ou jeudi de 17 à 18h.
1er Cycle 2e année, mardi de 18h à 
19h15   
1er Cycle 3e année (enfant), mardi 
de 18h45 à 20h  
1er Cycle 3e année (ado/adulte), 
jeudi de 18 à 19h15 
1er Cycle 4e & 5e années, jeudi de 
18h45 à 20h  
2ème Cycle 1e année, lundi de 
17h15 à18h45  
2ème Cycle 3e & 4e années, mer-
credi 17h15 à 18h45  
Ado/adulte 1re année, lundi de 
18h45 à 19h45  
Ado/adulte 2e année, mercredi de 
18h45 à 19h45  
Disciplines enseignées : cordes, 
bois, cuivres, percussion, claviers, 
voix, musiques actuelles, pratiques 
Renseignements: 03.84.34.64.97 
eimg.stlaurent@wanadoo.fr

Lors du dernier Conseil Muni-
cipal de Saint Laurent, le rap-
port annuel du SICTOM a été 
approuvé à l’unanimité. Il est 
intéressant de faire une analyse 
de son contenu, elle nous indi-
que quelles sont les habitudes 
de consommation des habitants 
du Haut Jura et l’influence sur le 
coût final, des nouvelles prati-
ques de collectes.
Les moyens techniques d’abord 
: le SICTOM compte 23 agents, 7 
véhicules pour la collectes (plus 
2 de remplacement) qui ont par-
couru, en 2011, un total de 157 
992km. Les tonnages collectés 
se montent, au total, à 13 690 
tonnes, dont 10 655 tonnes de 
déchets ultimes (bacs gris),  73 
tonnes de déchets fermentisci-

bles et 3035 tonnes de déchets 
recyclables (bacs bleus). Soit 
225kg par habitants.
Si on regarde l’évolution des 
tonnages récoltés depuis l’an 
2000, on constate une diminu-
tion régulière des quantités  à 
traiter d’années en années, et 
ce, malgré une hausse du nom-
bre d’habitants.  Le nombre de 
conteneurs semi enterrés (Mo-
loks) se monte à 628 dans les 
20 (sur 66) communes qui en 
sont déjà équipées (61 conte-
neurs pour  Saint Laurent). La 
diminution du coût du ramas-
sage induite par ses Moloks, 
pour ces communes,  est déjà 
très sensible : le prix de revient 
pour la collecte pour les conte-
neurs semi enterrés est en 

baisse de 17,45% (72,66e la 
tonne) alors que celle des bacs 
individuels est en hausse de 
2,33% (130,57e la tonne). Des 
résultats qui doivent encourager 
toutes les communes du Haut 
Jura à s’équiper rapidement en 
Moloks.
Il faudra aussi multiplier les ac-
tions visant à réduire la quan-
tité de déchets collectés pour 
répondre aux objectifs ciblés 
par la loi Grenelle 1 qui visent à 
diminuer de 7% par an  les dé-
chets ménagers  (bacs bleus et 
gris) et de 15% le tonnage de 
déchets enfouis (mis en déchet-
terie). Afin d’atteindre ces ob-
jectifs, les collectivités se sont 
engagées dans un programme 
local de prévention (PLP).

Saint-Laurent-en-Grandvaux

La rentrée de l’école de musique  
intercommunale du Grandvaux

Rapport annuel du SICTOM du Haut Jura 
(élimination des déchets)

« La mue et le caméléon », expo-
sition Bénédicte Reverchon 
du 24 septembre au 24 novembre 
2012 à l’École de Musique Inter-
communale du Grandvaux
Bénédicte Reverchon est une 
photographe plasticienne née en 
1967 dans le Jura, diplômée des 
Beaux-Arts de Saint-Étienne et 
actuellement établie à Lyon. Dans 
ses œuvres, elle associe la pho-
tographie au dessin, et joue d’ef-
fets d’effacement, de grattage, de 
recouvrement...

Également clarinettiste amateur, 
Bénédicte Reverchon est partie 
jouer avec un orchestre en Rou-
manie en février 1992, peu de 
temps après la chute de Ceau-
sescu. Choquée par l’état du 
pays, elle en a photographié les 
stigmates pour son album per-
sonnel, et est revenue avec une 
série de 33 tours de musique folk-
lorique que lui a donné en souve-
nir la famille de musiciens chez 
qui elle logeait. 17 ans plus tard, 
de nombreux roumains occupent 

des usines et terrains désaffectés 
non loin de chez elle. Elle les pho-
tographie, puis reprend ces ma-
tériels pour les travailler avec ses 
rotrings et son ordinateur : d’une 
part les photos et les pochettes 
de disques, d’autre part les viny-
les eux-mêmes pour en prendre « 
l’empreinte » sur claque autocol-
lant et en faire des compositions 
très délicates, à la fois figées et 
vivantes sur papier de soie.

‘‘La mue et le caméléon’’

L’Echo des Monts Jura et les Ber-
gers des Hautes-Combes pro-
pose un concert sur à la Rixouse 
le vendredi 5 octobre à 20h30  à 

l’église.
En avant concert ils donneront 
une aubade des Cors des Alpes à 
Valfin à 18h30, Château des Prés 

à 19h, Chaux des Prés à 19h20, 

Villard Sur Bienne à 19h45 et La 

Rixouse à 20h15.

La Rixouse

Concert des Cors des Alpes

La fête au village
Ce samedi 22 septembre c’était 
jour de fête au village. Tout com-
mençait en après-midi avec un 
rallye pédestre dans le village, 

et la pluie n’aura pas gêné les 
27 participants bien motivés.  Des 
questions sur l’histoire et la na-
ture départageaient les concur-
rents. En soirée 90 repas étaient 

servis à la salle des fêtes, la fête 
continuait avec un bal. Malgré le 
mauvais temps, les organisateurs 
étaient très satisfaits de cette 
journée.  SD

St-Maurice Crillat

Fête patronale

Crée en décembre 2008, la fanfa-
re des «Toiles Cirées» est consti-
tuée de musiciens et musiciennes 
confirmées tous issus de l’or-
chestre d’harmonie de Clairvaux-
les-Lacs, à savoir dans sa formule 
la plus complète :
3 percussions, 1 saxophone, 1 
tuba, 1 guitare électrique, 3 trom-
bones, 1 sax ténor, 1 sax alto, 2 
trompettes, 1 bugle, 2 flûtes et 1 

piccolo.
Cette fanfare  est née d’une en-
vie commune de pratiquer une 
musique festive et d’élargir le pa-
nel des compétences de l’Union 
Musicale Clairvalienne. Elle est 
capable d’assurer des prestations 
déambulatoires et statiques agré-
mentées de chorégraphies dans 
n’importe quel lieu.
L’orientation musicale et les arran-

gements se veulent modernes et 
éclectiques alliant des musiques 
ethniques au funk. On pourra no-
ter une prédominance de Ska.
Vous pourrez les voir prochaine-
ment le  dimanche 30 septembre 
à Septmoncel, à la  Fête de la 
Courge» (voir page 16) et le sa-
medi 15 décembre  à Oyonnax, à 
la «Fête de l’Hiver». SD

Clairvaux-les Lacs

Les « Toiles Cirées » en piste

L’arrêté préfectoral n° 31/2012 
du 6 août 2012 qui prévoyait les 
élections municipales complé-
mentaires pour le remplacement 
des quatre conseillers démission-
naires est annulé.
Pour tenir compte de la démission 
supplémentaire de Madame Cau-
mont, la Préfecture a décidé de 

repousser les élections dans les 
conditions suivantes :
 5 sièges à pourvoir
- dimanche 14 octobre 2012 : suf-
frage à la majorité absolue
- dimanche 21 octobre 2012 : suf-
frage à la majorité relative.

Ces élections sont réalisées pour 

couvrir la période allant jusqu’en 
mars 2014 et je souhaite vivement 
que des volontaires manifestent 
leur intérêt pour venir participer 
au Conseil Municipal. Prenez 
conscience que notre village ne 
pourra pas vivre sans un Conseil 
Municipal au complet !
 Le Maire

Les Piards

AVIS
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L’Entreprise RAYDELET procédera au ramonage des cheminées du 15 octobre  
au 12 décembre 2012. Les personnes intéressées doivent se faire inscrire 
au secrétariat de mairie dès maintenant.

Ramonage des cheminées

Madame la coordinatrice donne toutes informations utiles à toutes les per-
sonnes âgées  en difficultés sur le canton.   
Une permanence aura lieu à la mairie de  CLAIRVAUX-LES-LACS  
Vendredi 12 Octobre 2012de 09 heures 30 à 11 heures 30   
Pour prendre rendez-vous contactez le 03.84.87.41.65 ou 06.99.27.06.64

Clic Jura ouest
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Quand le présent respecte le passé, pour se tourner vers l’avenir. La 
municipalité de Morez a relevé un beau défi avec cette fête des viaducs. 
Une commémoration de la 1re mise en service de la ligne  ferroviaire re-
liant la cité lunetière à celle de la cité pipière qui a réuni en ce week-end 
des journées européennes du patrimoine des milliers de personnes.
Dès le samedi une assistance nombreuse à la conférence de M. Bécu 
a nécessité le transfert dans un autre lieu, l’Espace Lamartine. Le soir, 
la foule était là pour assister au spectacle de la Compagnie les Lézards 
bleus. Acrobatie et poésie pour un hommage à cet ouvrage d’une autre 
époque qui a valu à la ville, la région d’accéder à un développement 
économique, comme cela a été aussi le cas sur la ville de Saint-Claude. 
Nous devons cette ligne de chemin de fer, ces viaducs à de nombreux 
italiens venus chercher du travail ici.
Dimanche matin la fête démarrait avec le défilé 1900 de voitures ancien-
nes dans lesquelles avaient pris place des voyageurs d’un jour costu-
més, M. le maire, remplissait son rôle de 1er magistrat avec maestrio.
L’animation qui aura retenu l’attention de tous, au point de ne plus pou-
voir offrir de places disponibles, un triomphe, pour ces passionnés, cu-
rieux ou nostalgiques de train d’une autre époque fut les voyages en 
Picasso, aller-retour Morez Saint-Claude. Les animations de la journée 
du dimanche ont connu un beau succès, notamment la dictée.
  S.D.
 Crédits photos : G.J./J.C./G.R.

Retour sur les origines de la ligne ferroviaire 

Michel Bécu, professeur d’histoire en retraite, donnait une conférence sur les origines de la ligne ferroviaire Morez. Plus de 400 
personnes étaient intéressées, la salle d’honneur trop petite de ce fait, la conférence avait lieu à l’Espace Lamartine.
Le projet de la ligne de chemin datait de 1862. Michel Bécu a emmené son public dans un voyage à travers le temps. En 1867, 
la ville de Morez réclamait une liaison ferroviaire mais l’arrivée de la guerre de 1870 arrête tout. Puis en 1879, l’Etat accorde une 
subvention pour l’étude de la ligne. L’idée d’un chemin de fer à crémaillère est étudiée au vue des difficultés rencontrées pour 
la création d’une ligne normale.  Les choses avancent et en 1890, la gare de Saint-Laurent est inaugurée puis celle de Morbier 
en 1892 et commencent alors les travaux du tunnel des Frasses en 1894. Reste toujours le chaînon manquant Morez-Saint-
Claude, l’ouverture de Morez aura lieu en 1900. Avec du retard dû aux conditions climatiques entre autres, les travaux débutent 
enfin en 1905 pour réaliser les 24 km de voie entre Morez et St-Claude. Enfin le 31 août 1912, le ministre autorise l’exploitation 
de la ligne qui sera inaugurée le 31 octobre 1912.
Ce tronçon de ligne ferroviaire compte 18 tunnels, et aussi 8 viaducs. Ces ouvrages d’art cumulés représentent 4728 m de long.  
Bien sûr ces travaux colossaux, d’une autre époque, réalisés avec les moyens du début du siècle n’ont pas été sans difficultés 
et ont malheureusement comptés des morts, des chutes ou des accidents avec le dynamitage de certaines zones. 
En complément, François Buffard faisait un petit exposé, et un film sur la voie métrique Nyon-St-Cergue-Morez était diffusé
  G.J.

GRos succès de la Fête des Viaducs



Etat civil
Décès
- Serge Tete, décédé à Besançon le 
6 Janvier à l’âge de 66 ans
- Marie Jeannin (veuve de Prudent 
CLEMENT), décédée à Morez le 10 
Janvier, à l’âge de 95 ans
- Denise Modoux (épouse d’André 
ROUILLER) décédée à Morez le 10 
Janvier à l’âge de 71 ans
- Pierre Monnay (époux de Nadia 
HAMOULI), décédé à Morez le 10 
Janvier à l’âge de 55 ans
- Gérard Veste (époux de Maryse 
COUR), décédé à Lons-le-Saunier 
le 21 Janvier à l’âge de 73 ans
- Hélène Dulaurent (veuve de Ga-
briel Durand), décédée à Saint-
Claude le 22 Janvier à l’âge de 86 
ans.
- Manuel Goncalves Gomes (époux 
de Rosa Lima), décédé à Morez le 

11 Mars, à l’âge de 50 ans.
- Janine Grand, décédée à Morez le 
15 Mars, à l’âge de 82 ans.
- Raymond Marguet, décédé à Mo-
rez le 20 Mars, à l’âge de 55 ans.
- Pierre Thevenin (époux de Moni-
que Sonzogni), décédé à Morez le 
21 Mars, à l’âge de 84 ans.
- André Coquoz (époux de Michelle 
Jacquemin-Guillaume), décédé 
à Morez le 31 Mars, à l’âge de 80 
ans.
- Joël Boivin (veuf de Marie-Thé-
rèse Grillot), décédé à Morez le 1er 
avril, à l’âge de 78 ans.
- Simone Perrier (épouse de Ber-
nard Leray), décédée à Lons-le-
Saunier le 3 avril à 65 ans
- Roger FRANZINI (époux de Si-
monne MARUZZI), décédé à Morez 
le 30 Avril à l’âge de 90 ans

- Odette DRAPIER (née GAGLIAR-
DI veuve de Marcel DRAPIER), dé-
cédée à Morez le 8 Mai à l’âge de 
91 ans
- Lucia GROSTABUSSIAT (née 
GIRODGOUVERNEUR, veuve de 
Fernand GROSTABUSSIAT), décé-
dée à Morez le 22 Mai à l’âge de 
98 ans
- Joël VUILLET, décédé à Morez le 
23 Mai à l’âge de 68 ans
- Carlos DO CARMO PEDRO 
(époux de Maria GONCALVES), 
décédé à Morez le 28 Mai à l’âge 
de 70 ans
- Heng TAING, décédé à Morez le 
1er Juin à l’âge de 92 ans,
- Jeanne CHEVASSUS, décédée 
à St-Claude le 1er Juin à l’âge de 
90 ans

Morez

‘‘RAID d’intégration’’ 
Journée du sport au Lycée Victor Bérard

L’instauration de ‘‘la zone bleue’’

Au traditionnel RAID d’intégra-
tion pour les 140 étudiants de 
BTS 1ère année du Lycée Vic-
tor Bérard s’est joint la Journée 
Nationale du Sport. C’est en fait 
plus de 400 jeunes du lycée 
(BTS et Terminales) encadrés 
par leurs professeurs qui ont 
randonné sur les hauteurs du 

Haut-Jura et de la Suisse voi-
sine. Après avoir gravi le Noir-
mont (d’où l’on pouvait voir le 
Lac Léman malgré les nuages 
matinaux) depuis Les Landes de 
la Cure, pour atteindre le Creux 
du Croue, tout le monde a re-
joint le Lac des Rousses pour le 
pique-nique. Les étudiants sont 

alors revenus au lycée à pied en 
traversant
le Risoux dans l’après-midi.
Voilà un beau moyen de décou-
vrir les richesses de la région 
morézienne, de faire plus ample 
connaissance, de forger les so-
lidarités et de se surpasser.»
  J.C.

Bellefontaine

La rentrée pour ‘‘Les Fougères’’
Le Club « Les Fougères » qui 
compte actuellement une tren-
taine de membres, a connu, 
en ce jeudi 20 septembre, sa 
rentrée annuelle. Celle-ci s’est 
faite en douceur, dans une 
ambiance très chaleureuse, 
malgré l’absence de quelques 
adhérents qui ont continué de 
profiter des beaux jours de la 
saison. Bref ! Chacun a très vite 
repris ses jeux de prédilections, 
avec toutefois, beaucoup d’his-

toires estivales à raconter. De 
plus, un succulent « tiramisu » 
confectionné par Marie Louise, 
a contribué au succès de cette 
reprise automnale. Bien sûr, 
nous accueillerons, avec plaisir, 
toutes les personnes, jeunes ou 
moins jeunes, de Bellefontaine 
et des environs qui éprouverait 
le besoin de se rencontrer afin 
de passer, chacun à son ryth-
me, un après-midi divertissant, 
dans une ambiance amicale. 

Elles peuvent venir nous retrou-
ver à la salle des associations,  
(derrière la mairie) tous les jeu-
dis à 14h.
Renseignements auprès du 
président, M. Marcel Richard tél. 
03.84.33.36.89. A noter, que le 
club organisera un concours de 
belote, le dimanche 25 novem-
bre 2012, salle Bernard Perrad 
à Bellefontaine.

Morbier

La Savinoise se retrouve
Le samedi 22 septembre La 
Savinoise a réuni les anciens 
élèves du lycée de Morbier à 
l’occasion de sa 3eassemblée 
générale. Deux  Directeurs 
étaient ‘invités d’honneur’ à 
cette occasion : Sœur Jeanne-
Madeleine, directrice durant les 
années 1955 à 1962 et Thierry 
Quere, directeur de 2001 à 
2006.
Sylvie Rol, Présidente, a pré-
senté le rapport moral puis le 
rapport d’activités. Cette année, 
La Savinoise a participé au Té-
léthon en collaboration avec la 
classe de CAP du lycée puis au 
Concours du morbier. La mise 
en place d’un Atelier d’informa-
tique pour les seniors a égale-
ment vu le jour avec 8 séances 
de 2 heures le mercredi après-
midi… Bonne expérience que 
les participants souhaitent voire 
se renouveler ! La  Présidente 
rappelle que toutes ces activités 
et bien d’autres évènements, 
sont détaillés et illustrés dans la 

troisième éditons du recueil ‘Le 
Petit Savinois’.
Après le rapport financier pré-
senté par Madeleine Dugois et 
approuvé à l’unanimité, c’est 
Claudine Chauvin, vice-pré-
sidente qui a pris le relai pour 
remettre un petit présent aux 2 
invités d’honneur et anciennes 
Dominicaines également pré-
sentes : Sœur Pierre-François 
et Sœur Hiltrude. Pour finir, 
Thierry Quéré a exprimé en 
quelques mots, son attache-

ment à Morbier et au Haut-Jura. 
Après une copieuse Morbiflette 
confectionnée par Dominique 
Chauvin, ancien cuisinier du ly-
cée, les anciens participaient à 
l’atelier «Trombinoscope» avant 
de se retrouver pour finir la jour-
née avec la projection d’un dia-
porama sur le «Haut-Jura aux 4 
saisons» présenté par Josiane 
Bertolini, accompagnatrice de 
moyenne montagne mais aussi 
ancienne élève du lycée. 
  M.D.

Un nouveau stationnement pour 
Morez : L’instauration de « la 
zone bleue »
Le stationnement en zone bleue 
entrera en vigueur dès le lundi 3 
Septembre 
Les disques de stationnement 
réglementaires sont disponibles 
auprès des commerçants moré-
ziens. 

C’est un espace dans lequel le 
stationnement est limité dans le 
temps, pour permettre la rota-
tion des véhicules et pour lequel 
l’apposition d’un disque derrière 
le pare prise est nécessaire.
Ce nouveau disque européen 
carré (15x15) ne comporte 
qu’une seule fenêtre, l’automo-
biliste indique uniquement son 

heure d’arrivée. Ce système 
sera donc obligatoire dans tou-
tes les zones de stationnement 
concernées.

Il y aura 3 zones à Morez :
Les zones limitées à 5h : (avec 
disque de stationnement obliga-
toire) : Quai Lamy, rue Regad, 
parking Charles de Gaulle, par-
king Lamartine (angle quai Jo-
bez et rue Lamartine), parking 
de la civette en face du 165 rue 
de la République.
Les zones limitées à 2h (avec 
disque de stationnement obli-
gatoire) : Quai Jobez dans son 
intégralité, rue de la République 
entre l’Hôtel de la Poste et le 
Pont du Casino, Place Lissac, 5 
emplacements devant le 49 rue 

de la République, 5 emplace-
ments face au 30 rue de la Ré-
publique, parking Notre-Dame
Les emplacements limités à 10 
minutes (avec disque de sta-
tionnement obligatoire) :
Le côté droit de la rue de la 
République (sens descendant) 
entre la boucherie Pensotti et 
la Maison de la Presse, une di-
zaine d’emplacements pourra 
ainsi être créée facilitant le sta-
tionnement pour les courses de 
très courtes durée ; ainsi qu’une 
place de stationnement devant 
la Boulangerie de la Place Lis-
sac. A cet endroit, le stationne-
ment se fera uniquement sur les 
emplacements délimités au sol.
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Longchaumois

Animations du week-end des 6 et 7 octobre
La Cantoria, Les Voix de la 
Sambine et Venerabilis et 
concert
Samedi 6 octobre en l’église 
de Longchaumois à 20h30
avec les chorales « Venerabilis 
» de Marcornay,
« La Cantoria » de Vaux les St 
Claude et « les Voix de la Sam-
bine ».
Tarifs : 8e adulte, 4e enfants de 
12 à 16 ans, Gratuit jusqu’à 12 
ans
Billets en prévente au Proximar-
ché de Longchaumois.

Foire d’Automne
Dimanche 7 octobre se dérou-
lera la foire de Longchaumois. 
Rendez vous traditionnel de 
l’automne débutant pour faire 
ses provisions, en prévision des 
prochains frimas. Pommes, lé-
gumes de conservation et cour-
ges, vêtements, chaussures et 
couvre-chefs, fleurs, produits 
régionaux et confiseries, musi-
que, fraises à neige, quads, li-
teries, horloges, mais aussi le « 
bourru » de l’Association Touris-
tique, les pâtisseries et la vente 
de bulbes au profit de la coo-
pérative scolaire permettront à 
chacun d’y trouver son compte. 
Des balades en calèche seront 
proposées aux enfants.
La foire sera animée par Crève-
Cœur et son orgue de barbarie.
N’oubliez pas la visite de l’ex-
position de champignons orga-

nisée par la Maison de la Flore 
et les naturalistes de St Claude 
: rendez vous à la Salle des as-
sociations (Espace Loisirs) de 
10h00 à 18h00 non stop (entrée 

gratuite).
Une choucroute est organisée 
par le Comité de Jumelage. Re-
pas à l’Espace Loisirs à partir 
de 12h00

Foire d’automne Lions Club 
Morez Ht-Jura
Depuis plus de 20 ans, le Lions 
Club Morez Ht Jura organise 
des sorties en traineaux pour 
jeunes handicapés, grâce à 
une vente de courges de leur 
production. Désormais diver-
sifiée avec une vente de miel - 
également fabriqué dans leurs 
ruches, les membres du club 
mettront en vente ces produits 
le samedi 6 octobre de 8 h 30 à 
12 h 30 sur le marché de Morez, 
mais également sur les autres 
de points de vente habituels 
(Longchaumois, les Rousses, 
Bois d’Amont et St Laurent).

La traditionnelle foire d’automne 
a eu lieu samedi 22 septembre 
à Morez.
Le quartier du bas de la ville a 
accueilli près de 80 commer-
çants, en rue piétonne. Malgré 
la pluie, le public était au ren-
dez-vous.

CInéMA
Mercredi  26 à 14h30  
REBELLE 3D et L’AGE DE GLACE
Jeudi 27, vendredi 28 à 20h30  
LE GUETTEUR et CHERCHEZ HORTENSE
Samedi 29 20h30  
AGE DE GLACE 3D et CHERCHEZ HORTENSE
Dimanche 30 à 16h30 20h30  
REBELLE et CHERCHEZ HORTENSELE GUETTEUR  
et CHERCHEZ HORTENSE
Mercredi  3, jeudi 4, vendredi 5, samedi 6 à 20h30  
JASON BOURNE L’héritage et CAMILLE REDOUBLE
Dimanche 7 à 16h30 et 20h30  
JASON BOURNE et CAMILLE REDOUBLE
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Une fête organisée par Les Amis du Bleu sur le thème « Les 
Fables de la Fontaine »
10 h 30 : Photos classes 0-1-2
11 h 30 : passage du jury pour concours d’épouvantails suivi de 
l’apéritif musical
12 h : repas (Salle des Fêtes)
14 h à 15 h : Concert Zigadonf
15 h : Défilé conscrits, chars surprises, musiques et groupes dé-
filés Et toute la journée : artisanats, expositions, buffet, buvette, 
soupe à la courge, tartine au bleu… (voir aussi le groupe Toiles 
Cirées page 13).
 Photo archive A.C.

Depuis quelques jours, le clocher des Moussières, patrimoine 
commun aux communes des Moussières et Bellecombe a perdu 
sa  toiture.
C’est la 1ère étape, d’un important chantier de rénovation com-
plète du clocher :- Une nouvelle toiture pour le clocher. 
La charpente  était gravement touchée par les fuites du toit de 
zinc, les démolitions ont permit de constater un état de dégrada-
tion encore plus avancé qu’on ne l’aurait imaginé. 
- Le changement total des pierres qui supportent la charpente.
- un nouveau coq et un paratonnerre.
Pour la deuxième étape, ce seront les façades de pierre, for-
tement marquées par l’usure, qui nécessiteront une remise en 
état.
Cette  1er tranche a débuté comme prévu fin aout,  les premiers 
travaux de démolition ont bénéficié de la météo clémente de ces  
dernières semaines, et  le chantier devrait se terminer autour du 
15 octobre.
Le toit ainsi que les pierres de support ont été déposés, 
La nouvelle charpente est en préparation en atelier pour 3 se-
maines, elle sera installée sur le clocher à l’aide d’une grue.
Pour aider à financer ce patrimoine non classé,
Une souscription publique a été lancée avec l’aide de la Fonda-
tion du Patrimoine. Les habitants des 2 communes et aussi des 
communes voisines se sont fortement mobilisés
Et nous atteindrons une participation remarquable pour de pe-
tits villages.
Le solde sera financé  par les communes. 
A noter que La souscription continue jusqu’à la fin des travaux. 
Les bulletins de participation sont disponibles dans les commer-
ces, la poste ou les mairies, et les dons peuvent aussi être faits 
directement en ligne sur le site sécurisé : www.franche-comté.
fondation-patrimoine.org, rubrique église des Moussières.

Dernièrement les pompiers 
de Lajoux et Septmoncel sont 
partis faire une grosse Ru-
batée dans le Doubs, à Indé-
villers, chez Dany Moureaux 
: la vedette de « L’Amour est 
dans le pré ». 
Magnifique journée favorisée  
par une météo bleu azur. Tout 
s’est déroulé comme sur des 
roulettes, départ de la caser-
ne à 8h, arrivée à l’auberge 
à midi, accueillis par Dany 
en personne nous servant 
l’apéro. Repas succulent 
au son de l’accordéon. « La 
caisse à plis comme l’appelle 
notre ami Didier ». Entrecou-
pée d’une balade digestive 
sur des belvédères domi-
nant d’un côté Montbéliard 
et de l’autre côté, les Alpes 
suisses, toujours avec notre 
guide Dany. Pour finir la jour-
née, danse avec le cuisto au 
piano à bretelles, le laveur de 
vaisselle à la batterie, dans 

Samedi 8 septembre, un mé-
choui a regroupé une cinquan-
taine de personnes au chalet des 
adrets à la Combe du Lac ; quel-
ques personnes chevronnées  
ont préparé avec  savoir-faire ce 
repas très convivial ; un soleil gé-
néreux était de la partie ; Marcel 
Chevassus arrosait ses 80 prin-
temps, Christian Bienmiller sa 
retraite  et Christian Prigent ses 
60 ans. 
Dimanche, l’Assemblée Géné-
rale composée de 46 adhérents 
s’est déroulée au chalet. Le pré-
sident a fait un bilan moral, il a 
rappelé les bases de l’associa-
tion fondée sur le bénévolat, son 
rôle social ; les AN de France 
ont  fêté leurs 100 ans à Stras-
bourg fin août. Il se dégage une  
grande vitalité dans les activités 
et loisirs accessibles à tous, avec  
de nombreuses sorties raquet-
tes, ski de fond et randonnées 
pédestres. Une équipe de « 
grands bricoleurs »« entretient le 
chalet  pour l’accueil des adhé-
rents : création de nouveaux WC 

Suite à l’arrêt de son activité au 
sein de la coopérative Périscope, 
Philippe Chanard, a puisé dans 
son expérience de tourneur et 
son goût des mathématiques pour 
créer «Mat et Matière». Il avait in-
vité plusieurs personnes pour ex-
pliquer sa démarche et démontrer 
que les matières premières sont 
associées aux mathématiques. 
Il a poussé la réflexion plus loin 
en apportant sa vision person-
nelle sur le nombre Pi. Un chiffre 
irrationnel qui possède une logi-
que compréhensible. Selon ses 
calculs, il démontre combien la 
racine de deux est négligée. M. 
Chanard expliquait la possibilité 
de faire revivre la matière par une 
autre approche, celle des mathé-
matiques. Vous pouvez échanger 
avec lui vos réflexions, pour tout 
contact : Tél. 06.87.48.56.31
 S.D.

La randonnée d’automne orga-
nisée par l’amicale sportive de 
Villard Saint Sauveur  s’est dé-
roulée ce dimanche 23 septem-
bre par  un temps ensoleillé. Une 
trentaine de  randonneurs  sont 
partis de la mairie des Molunes 
en direction de Cariche par les 
arêtes en contemplant toute la 
chaine du haut-jura, du crêt de 
Chalam à la Dôle. Puis quelques 
passages très agréable en sous-
bois avant de revenir sur le pla-
teau des Plattières balayé par le 
vent avec comme fond de décor 
les Monts-Jura. Une petite halte à 
la chapelle En Cariche s’imposait 
avant le retour vers la mairie des 
Molunes. Un repas servi au res-
taurant le Collège fut la bienvenue 
pour tous les marcheurs et la sa-
tisfaction d’avoir passé une bonne 
journée. La prochaine randonnée 
aura lieu au printemps 2013.

le Haut-Doubs, on est poly-
valent ! Avec la tombée de 
la nuit, retour à la caserne, 

avec une soupe à l’oignon 
molunoise. Merci à Dany, Di-
dier et Michel, au chauffeur 

de car, une brave dame, ce 
n’est pas toujours facile. Une 
journée à refaire !

notamment et d’un grenier- fort ( 
à l’initiative de Christian,  nouvel 
adhérent ) sur l’emplacement de 
la cuve de fuel.  Ce grenier- fort 
a été inauguré par la commission 
des travaux. Après un repas en 
commun, Nadine et Anie ont ini-
tié quelques personnes à la mar-

che nordique  autour du chalet 
pendant  d’autres goûtaient au 
plaisir de la farniente ou du bain 
au  lac tout proche.
Les Amis de la Nature cultivent la 
convivialité, l’amitié et pratiquent 
un  tourisme doux, au chalet des 
adrets, ces 2 journées en sont 

l’illustration.
Site des Amis de la nature de St 
Claude : 
http://www.an-st-claude.fr/
Site régional des Amis de la 
nature : http://www.utan-region-
bourgogne-franche-comte.fr

Lajoux - Septmoncel

Lamoura

Septmoncel

Les Moussières/Bellecombe

Villard-St-Sauveur/Les Molunes

Dimanche 30 septembre 
Fête de la Courge

‘‘Les pompiers ...dans le près’’

Le clocher en cours 
de restauration

L’Amicale Sportive en randonnée

Un week-end animé 
pour les Amis de la Nature de St-Claude

La racine du chiffre 2 
source d’inspiration
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Viry

Les cours de gymnastique reprennent

Les vacances étant terminée 
les membres du club de gym-
nastique féminine la Virysanne 
vont soigner à nouveau à leur 
condition physique. Les cours 
de gymnastique volontaire re-

prendront à la salle des fêtes, 
mardi 11 septembre à 17h 
pour la « gym douce » ; pour 
« la gym dynamique » début 
le jeudi 13 septembre à 20h30. 
Les cours seront assurées par 

une professeur diplômée. Deux 
séances d’essais sont offertes 
pour découvrir l’ambiance qui 
concilie convivialité et rigueur 
sportive autour de la présidente 
Annie Capelli

Club du temps libre

La Forestière : Des bénévoles tout-terrains

La Forestière : Courses cadets

Dortan

Concours de pétanque : Victoire du Sou des écoles

Organisé au boulodrome par la 
municipalité, le concours inter 
associatif de pétanque a réuni 
l’ensemble des associations du 
village pour une après-midi pla-
cée sous le signe de la bonne hu-
meur. L’équipe du Sou des écoles 

a remporté l’édition 2012 devant 
les Sentiers Buissonniers Dorta-
nais. Le prix du joueur le plus jo-
vial a été décerné à Aimé Michel 
du club des Cyclamens, Sandra 
et Jérôme Vergne ont remporté le 
prix du plus beau look pour le Sou 

des écoles et Léon a reçu le prix 

du joueur le plus assidu à la bu-

vette. Et c’est dans une ambiance 

très conviviale que la soirée s’est 

poursuivie autour d’une paëlla

Nantua

Nantua ‘‘Choeur’’, orchestre et orgue’’

Samedi 29 septembre à 20h30 en 
l’église Saint Léger d’Oyonnax et 
dimanche 30 septembre à 17h en 
l’abbatiale Saint Michel de Nan-
tua aura lieu un concert “Choeur, 
orchestre et orgue” entrée libre. 
Ces concerts sont organisés par 
l’Association “Les Amis de l’orgue 
de Nantua” et le Conservatoire 
à Rayonnement Départemental 
d’Oyonnax avec le soutien de la 
paroisse Saint Michel de Nan-
tua et de la paroisse Saint Léger 

d’Oyonnax.
Au programme le Requiem de 
Gabriel Fauré, un concerto de  
Georg Friedrich Haendel pour 
orgue et orchestre, un concerto 
pour basson et orchestre d’
Antonio Vivaldi, le Cantabile et la 
Pièce héroïque de César Franck.
Les solistes seront Florence Gras-
set, soprano, Alexis Josserand, 
baryton, Christian Farschon, bas-
son et Olivier Leguay, orgue.
Dominique Salomez dirigera l’or-

chestre du CRD d’Oyonnax et 
Michel Hardouin le choeur de ce 
même établissement.
Un programme varié qui mettra 
en valeur la palette sonore de 
l’orgue historique construit en 
1845 par Nicolas-Antoine Lété. 
L’acoustique exceptionnelle de 
l’abbatiale Saint-Michel, site clu-
nisien, fera ce de concert un ren-
dez-vous musical de l’automne à 
ne pas manquer.

5 itinéraires au choix balisés entre les lacs de Nantua, Genin et Sylans : 4 au départ de Nantua (10, 14, 25 et 35 
km) et 1 au départ de Charix (16 km) – ravitaillement et animations répartis sur le circuit - Inscriptions ouvertes 
à tous (adutes : 6E - enfants : 2E) le matin même à l’office du tourisme de Nantua. Tél. 04.74.75. 00.05

16e édition de la randonnée des 3 Lacs

70 ans, bon pied, bon œil

Le dimanche 16 septembre, comme chaque année, les conscrits de la classe 62 du canton des Bouchoux se 
sont retrouvés avec le même plaisir et cette année ils fêtaient leurs 70 ans.
Ils étaient 26 (16 conscrits), contents de se réunir autour d’une bonne table où l’organisateur avait mis les petits 
plats dans les grands, au restaurant « Le Collège « aux Molunes.
La journée s’est terminée par une soupe à l’oignon et tout le monde s’est séparé en se disant à l’année pro-
chaine.

Les Bouchoux

Du 26 septembre au 2 octobre 2012 – Nantua   
Le musée départemental d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de l’Ain et du Haut-Jura, le cinéma Le 
Club, la médiathèque ainsi que l’office de tourisme de Nantua proposent, du 26 septembre au 2 octobre 2012, 
leur deuxième festival « ciné, guerres et mémoire ». 
Pour cette deuxième édition, 11 films (fictions, documentaires et films d’animation), 3 courts métrages et diver-
ses animations invitent le public à une réflexion autour de la guerre.

Les cadets se sont élancés de Viry.

Festival Ciné, guerre et mémoire

Club du temps libre : Le club les 
Cyclamens a repris ses activi-
tés ce 13 septembre à 14h à la 
salle de la rue Fer-à-Chat. Tou-
tes les personnes intéressées 
sont invitées, et peuvent venir 
se renseigner. Informations : 
Danièle Michalet 03 84 41 10 
48
Médiathèque : Animation lectu-
re « Tout petit tu lis, dans la vie 

tu grandis »gratuite sur inscrip-
tion, destinée aux enfants nés 
en 2011 le samedi 22 septem-
bre à 10h.
Antenne de Viry 5 Grande rue 
: Horaires d’ouverture au public 
: mercredi 14h-18h ; vendredi 
15h-19h ;samedi 9h-12h30 ; tél. 
03 84 60 92 16 ; site internet 
: mediatheque-hautjurasaint-
claude.fr

Gymnastique volontaire : Re-
prise des cours à la salle des 
fêtes 5 rue  des écoles, dès ce 
mardi 11 septembre à 17h pour 
la « gym douce » ; dès le jeudi 
13 septembre à 20h30 pour « la 
gym dynamique ». Professeur 
diplômée. Deux séances dé-
couvertes offertes. Contact An-
nie Capelli tél. 03 84 41 10 34

Toutes les épreuves de la Fo-
restière convergent sur Viry, 
situé à 13 km de l’arrivée. C’est 
aussi le lieu du dernier ravi-
taillement, le point où, pour de 
nombreux coureurs apparaît la 
fin heureuse d’un projet et d’un 
rêve de plusieurs semaines : 
celui de bien terminer la Fores-
tière.
Pour aider les concurrents à 
assouvir leur passion, et à faire 

de leur rêve une réalité, une 
quarantaine de bénévoles ses 
dépensent sans compter avant, 
pendant, et après l’épreuve. De 
l’élagage, au balisage, sans 
oublier le nettoyage, en passant 
par la décoration, l’animation, 
la circulation ou la gestion des 
points de ravitaillement, les Vi-
rysans œuvrent, sous la coordi-
nation de Nicole Maissiat, dans 
les coulisses de la course. A 

leurs côtés l’équipe du club 
du temps libre se charge du 
côté tradition locale en faisant 
découvrir aux sportifs de pas-
sage la spécialité locale : «Le 
Michon». 
Le plaisir de ces bénévoles c’est 
la réussite d’une belle épreuve 
qui met en valeur une région 
qu’ils affectionnent. Bravo à 
tous, mission  accomplie pour 
toute l’équipe. 

Brèves
 VIRY :  Formation premiers 

secours : En collaboration avec 
le centre de secours de Viry la 
commune mets en place des ses-
sions d’initiation et de recyclage à 
la formation prévention et secours 
civiques de niveau 1 (PSC1). Ren-
seignements et inscriptions au se-
crétariat de mairie 11 rue Rouget 
de Lisle avant le 5 octobre. Tél. 03 
84 41 10 63 .Les dates des stages 
seront précisées ultérieurement. 
Permanence du député : Marie 
Christine Dalloz député du Jura ef-
fectuera une permanence cantona-
le vendredi 28 septembre de 9h30 
à 10h30 à la mairie de Viry, 11 rue 
Rouget de Lisle.
Recensement de la population :  
En vue du recensement de 2013, 
la commune recrute deux agents 
recenseurs pour la période du 1er 
janvier au 29 février 2013. Forma-
tion dispensée. Transmettre au plus 
tôt CV et lettre de motivation au se-
crétariat de mairie.
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Comme chaque année depuis 
maintenant près de 90 ans, la So-
ciété Des Naturalistes d’Oyonnax 
(SDNO) organise son exposition 
sur les Sciences de la Vie et de 
la Terre.
Elle se déroulera à VALEXPO, 
cours de Verdun à OYONNAX, les 
13, 14 et 15 octobre. Cette expo-
sition est l’occasion de présenter 
le travail réalisé tout au long de 
l’année par les membres de nos 
différentes sections qui touchent 
de plus en plus de domaines des 
sciences dites « naturelles » : 
astronomie, botanique, entomo-
logie, géologie, mycologie, spé-
léologie…
Comme d’habitude (on l’appelait 
jadis « l’exposition des champi-
gnons »), ce sera aussi l’occasion 
de montrer les centaines d’espè-
ces de champignons qui poussent 

C’est à la salle des fêtes que 
s’est tenue l’exposition de jeux 
d’échecs organisée par Chantal 
Parrent, Mogad’Art et la munici-
palité à l’occasion des journées 
du patrimoine. Les jeux d’échecs 
qui ont fait la renommée de Dor-
tan, ont surpris, parfois même 
émus les visiteurs qui sont venus 
massivement découvrir le travail 
réalisé sur le buis par d’ancienne 
familles du village. Faire connaî-
tre le patrimoine, c’était le rêve 
que nourrissait Chantal Parrent 
depuis dix ans. En buis, sculptés 
par Léon Canier, de la maison 
Pichon-Vincent ou du dernier 
fabricant de Dortan en activité, 
Alain Chavet, en porcelaine, mé-
tal, chocolat avec Barnasson 
d’Oyonnax, en pâte fimo, réalisés 
en matériaux de récupération 
par les enfants de la garderie ou 
peints par les enfants des écoles, 
les jeux d’échecs ont enthou-

Il y a en fait, une réponse qui est 
plus technique que légendaire à 
savoir que Dortan était le seul lieu 
où existaient plusieurs tourneries 
dont la spécialité était de savoir 
tourner sans contre-pointe.
Il va sans dire que dans ce cas, 
seules les pièces ou articles de 
petite taille pouvaient être exécu-
tées. En outre, ce tournage cor-
respondait très bien au travail du 
buis. C’est ainsi que par exemple 
la fabrication d’articles tournés en 
buis dans la maison «Alexandre 
Vincent» à Dortan  était la produc-
tion de petits conditionnements 
(toujours en buis) destinés aux 
grands laboratoires pharmaceu-
tiques européens tels que tubes 
avec bouchons filetés ou petites 
boites etc ….tous ces articles 
étant postérieurement destinés à 
recevoir des cachets, comprimés 
etc. Et, ce qui est assez extraordi-
naire est que, déjà à ce moment-là 
Dortan était un village « Exporta-
teur » dans tous les grands pays 
d’Europe !
Jusqu’en 1848, les jeux d’Echecs 
étaient fabriqués dans toutes sor-
tes de matériaux et du genre un 
peu «soldats de plomb» et il n’exis-
tait pas encore de Championnat 
du monde d’Echecs, mais cette 
année-là, il avait été admis que le 
meilleur joueur du monde était un 
britannique dénommé «STAUN-
TON» et c’est alors que la Maison 
anglaise dont la spécialité était de 
créer et d’imposer à la fois les rè-
gles et les normes de tout ce qui 
avait trait aux jeux et sports, s’est 
intéressée au jeu d’échecs. Cette 
maison anglaise a acheté le nom 
«Staunton» à son identitaire et a 
choisi définitivement le matériau 
qu’elle voulait, à savoir : le buis. 
Elle a cherché où pouvaient se 
trouver des tourneurs spécialisés 
avec le buis et c’est alors qu’il leur 
avait été indiqué «Dortan en Fran-
ce». Ces anglais sont donc arrivés 
à Dortan chez Alexandre Vincent, 
avec un dessin représentant le « 
ROI » d’un jeu d’échecs dont la di-
mension est de  7,6 cm soit 3 pou-
ces. Cette longueur d’article était 

Dans le cadre de la journée natio-
nale du sport scolaire, les élèves 
de 6e du collège Jean Rostand 
ont découvert diverses discipli-
nes sportives comme le handball, 
l’escalade, le VTT ou encore le 
badminton. Ils étaient encadrés 
par les collégiens de 3e des sec-

tions Hand et VTT et leurs pro-
fesseurs d’EPS. Le but de cette 
action est d’inciter les jeunes à 
venir à l’AS, Association Sportive 
où ces activités mais aussi du ski, 
du badten et de la natation sont 
rassemblés dans une ambiance 
conviviale les mercredis après-

midi en fonction de la saison. Les 
entraînements, encadrés par cinq 
professeurs d’EPS ont lieu de 13h 
à 15h30. Ainsi, les sportifs ainsi 
que les jeunes officiels, arbitres 
reconnus, s’impliquent dans la vie 
du club.  

à cette époque dans notre région. 
Les amateurs, cueilleurs et gour-
mets, s’y retrouveront.
Le public est accueilli les samedi 
13, de 14h à 19h, le dimanche 14, 
de 9h à 12h et de

14h à 19h, ainsi que le lundi 15, 
plus spécialement consacré aux 
écoles (pour lesquelles l’entrée 
sera gratuite), de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 18h.

siasmé petits et grands. Renouer 
avec la tradition tout en l’ouvrant 
sur le monde avec des jeux de 
Malte, Madagascar, Colombie, 
etc et avec un éventail de maté-
riaux, voilà des ingrédients qui ont 

contribué au succès de cette ini-
tiative. Et pour apprendre à jouer, 
les membres du club d’échecs 
Oyonnax-Dortan étaient là pour 
faire des démonstrations à cou-
per le souffle !

plus importante que les fabrica-
tions courantes exécutées mais il 
s’est avéré que (sans contre-poin-
te) les tourneurs sont parfaitement 
parvenus à réaliser ce prototype. 
Le modèle a été aussitôt « déposé 
» Peu de temps après, ces mêmes 
anglais ont fait faire sur place les 
prototypes de toutes les autres 
pièces avec une totale réussite, et 
donc tous les autres dessins ont 
été «déposées». Ces mêmes an-
glais sont revenus à Dortan pour 
faire signer un contrat à Alexandre 
Vincent disant qu’ils s’engageaient 
à ne pas faire faire d’autres pièces 
d’échecs «Staunton» ailleurs et 
qu’Alexandre Vincent s’engageait 
à ne pas vendre ces pièces ailleurs 
que chez eux. Ces engagements 
respectifs ont duré jusqu’à la 
guerre de 1914 époque à laquelle 
le fils d’Alexandre, soit Ernest Vin-
cent qui dirigeait alors l’entreprise 
a été mobilisé avec l’ensemble du 
personnel et de ce fait ne pouvait 
pas satisfaire les demandes de 
leurs clients.
La fabrication des jeux d’échec 
prolifère sur Dortan
Les anglais ont trouvé un tourneur 
qui n’avait pas été mobilisé et lui 
ont passé des commandes. Lors-
que Ernest Vincent est rentré à la 
fin de la guerre pour reprendre ses 

activités, il a su naturellement et 
tout de suite que le contrat le liant 
à ses partenaires anglais était 
rompu mais que pour sa part il 
dénonçait toute responsabilité en 
ce sens, la guerre étant un cas de 
force majeure.
Il y a donc eu un procès et le ju-
gement rendu donnait aux anglais 
la possibilité de faire faire des jeux 
d’échecs « Staunton » où ils vou-
laient et la Maison Vincent pouvait 
vendre ces mêmes jeux d’échecs 
où elle voulait également. 
D’où la vulgarisation de cette fabri-
cation et de sa commercialisation. 
Dortan a été entièrement brulé par 
les allemands en 1944 et René 
Pichon, gendre d’Ernest Vincent 
a repris l’activité de tournerie en 
sus de sa création antérieure de 
moulage de plastique à Oyonnax 
et c’est ainsi que l’entreprise à la 
fois de tournerie et de plastique 
était dénommée  Pichon Vincent». 
Cette société a d’ailleurs été le « 
Fournisseur officiel du Champion-
nat du monde d’Echecs en 1972 à 
Reykjavik (Islande) entre le joueur 
russe SPASSKY et l’américain 
FISHER.
Bernard Pichon est le fils de René 
Pichon et petit-fils  d’Ernest Vin-
cent   

Oyonnax Dortan

Arbent

Exposition des naturalistes d’Oyonnax 
du 13 au 15 octobre

Pourquoi Dortan était devenue 
la capitale du jeu d’échecs

Une formidable exposition de jeux d’échecs

Exposition de peintures par le Club Mogad’Art

Collège Jean Rostand : Les 6e à la découverte d’un éventail de disciplines sportives

Avant leur exposition du 24 Novembre à Dortan le Club Mogad’Art exposait quelques peintures sur les jeux 
d’Echecs ci-dessus les artistes en compagnie du club d’Echecs Dortan Lavancia.

Lors des journées du Patrimoine à Dortan, Bernard Pichon a eu le 
plaisir de remettre une médaille des Echecs à Mme Chantal Parrent 
qui est à l’honneur de cette initiative.

INFO TRAVAUX
RD31 - Déviation de Dortan

Circulation interrompue
Des travaux de terrassements à l’explosif  
nécessitent deux interruptions de la circulation 
de 10 minutes chaque jour à 10 h 30 
et à 15 h 30,  jusqu’à fin octobre. Cette 
neutralisation de la RD31 a lieu au droit du 
carrefour giratoire du Point B, à Arbent, et au 
droit de la RD 106 menant à Sénissiat - Veyziat, 
sur la commune d’Oyonnax.
Le Conseil général de l’Ain remercie les usagers de 
leur patience et les invite à limiter leurs déplacements 
sur cette portion de la RD 31 pendant les horaires 
affectés aux travaux à l’explosif.

www.ain.fr



LE F.C.S.C  
RATE SA RENTREE.....

Dimanche 23 septembre à Ser-
ger: St Marcel bat F.C.S.C par 
14 à 9
Comme la saison passée les ciel 
et blanc ont raté leur entrée en 
championnat en concédant une 
défaite à domicile. Face à une 
équipe visiteuse très complète , 
réaliste qui n’a pas volé sa vic-
toire les hommes de Rivière ont 
commis beaucoup trop de fautes 
et manqué de réussite dans les 
tentatives de pénalités pour es-
pérer mieux.
En effet face au puissant pa-
quet d’avants visiteur les locaux 
ont beaucoup souffert dans les 
mauls et heureusement que 
Nelson  a été bien présent dans 
l’alignement pour assurer de 
bonnes conquètes et géner les 
adversaires dans ce secteur.
Mais la stérilité de l’attaque mon-
tre , encore une fois , qu’il faudra 
absolument connaître un bon 
pourcentage de réussite au pied 
pour espérer faire de bons résul-
tats face aux meilleurs équipes 
de la poule.
Au niveau des satisfactions rete-
nons la bonne défense , le force 
de pénétration d’un Lucas Mer-
met qui créa plusieurs brèches 
mais ceci est insuffisant par rap-
po rt aux nombreuses carences.
Enfin ce n’était que le premier 
match et face à une formation 
appelée à jouer les premiers ro-
les dans cette poule et le point 
de bonus défensif n’est peut etre 

Samedi 15 septembre

RUGBY PRO D2 AIX-EN-PRO-
VENCE 16 -US OYONNAX 23 
(MI-TEMPS 13-13)

15 POINTS  
POUR LE 15 DE C. URIOS
oAprès 2 victoires et un nul  à 
l’extérieur plus une victoire boni-
fiée à domicile, le 15 du capitai-
ne Joe EL ABD se positionne en 
tête du classement avec 15 pts.
 A peine une demi-heure de jeu 
et Aix prend 13 pts à 0. Puis tout 
bascule après, sans qu’Oyonnax 
ne doute, 2 pénalités d’Audy, 
après 2 échecs, s’enchainent, 
un essai de Denos (40e)  13-
13. Monsieur l’arbitre, Lamirand 
(Béarn) siffle la fin du temps ré-
glementaire.
A la reprise, Le PARC privée de 
Viazzo après un carton jaune re-
prend malgré tout 3 pts (16-13). 
Oyonnax s’accroche, Ursache, 
un ancien du PARC assure les 
bons coups. Les séquences sont 
longues du côté Aixois. A l’heure 
de jeu les Aixois craquent et Ur-
dapilleta plonge dans l’en-but 
pour concrétiser (16-20). Puis la 
sentence résonne sur une der-
nière pénalité d’Audy à la 66è.
Score final : PARC 16 - USO 23
Oyonnax a de belles recrues, on 
les voit depuis le début de sai-
son, et on peut dire que C. Urios 
a soudé une équipe homogène 
qui, si elle ne craque pas, peut 
emmener loin l’USO.
 Classement :
Oyonnax 1er 15 pts ; Aurillac  
2e 12 pts ; Pau 3e 12 pts ; LOU 
4e 11 pts.

Samedi 22 septembre

U.S. OYONNAX 27 - COLO-
MIERS 6 (Mi-temps 13-3)

OYONNAX RESTE  
LEADER A L’ISSUE  
DE LA CINQUIEME 

JOURNEE
C’est sous un beau soleil que 
le stade Charles Mathon et ses 
6000 spectateurs ont vibrés ce 

pas une mauvaise affaire, nous 
le saurons dans les semaines à 
venir.
En attendant il faudra très bien 
préparer la venue de Bellegarde 
qui vient d’etre très nettement 
battu à Thonon et qui viendra 
certainement  dans le but d’effa-
cer ce revers.
En lever de rideau la réserve 
s’est inclinée 20 à 0 maios c’était 
la première rencontre de la sai-
son alors espérons que cela va 
aller en s’améliorant.
 J. Chevassus

Le F.C.S.C. 
 déjà dans le rouge …

A Serger: Bellegarde BAT 
F.C.S.C par 6 à 3 (Mi-temps 0-3)
Pour Bellegarde : 2 pénalités 
Grimard  Pour le F.C.S.C : 1 pé-
nalité Mermet
Réserve: Bellegarde bat F.C.S.C 
par 46 à 3
Après une minute de silence ob-
servée à la mémoire du grand 
Roland Crancée applaudi par 
ceux qui l’avaient côtoyés, le 
F.C.S.C a concédé une seconde 
défaite à domicile qui le place 
déjà dans une situation très dé-
licate.
Si la défaite concédée face à St-
Marcel qui présentait une équipe 
remarquablement armée à tous 
les niveaux n’avait rien d’alar-
mant, celle concédée diman-
che, face à une faible équipe 
de Bellegarde montre la grande 
faiblesse du XV ciel et blanc qui 
n’a rien proposé.

samedi soir. L’effervescence était 
au rendez-vous dans les tribu-
nes pour supporter les leaders 
de la Pro D2 face à une équipe 
de Colomiers solide et tenace. 
La partie est équilibrée pendant 
la première demi-heure de jeu. 
Malgré une première pénalité 
réussie pour les Hauts-Bugis-
tes à la 4e mn par l’Argentin Ur-
dapilleta, (3-0) les Columérins 
ne se laissent pas impression-
ner et posent des problèmes aux 
arrières rouge et noir.
Il faudra attendre la 21e mn pour 
que Lafforgue égalise pour Co-
lomiers suite à une mêlée tour-
née (3-3). Le jeu est un peu dé-
cousu, ni Oyonnax, ni Colomiers 
ne parviennent à concrétiser les 
phases de jeu. Les Haut-Ga-
ronnais résistent aux attaques 
Oyonnaxiennes.
Enfin à la 36e mn suite à un 
maul, Lassalle est propulsé par 
les avants dans l’en-but pour 
marquer le 1er essai qui sera 
transformé par Urdapilleta. Et là 
on peut entendre les supporters 
crier «Ici, ici, c’est OYONNAX».
Score à la mi-temps 13 - 3
Dès la reprise, suite à une mau-
vaise entente Columérine, Paea 
s’empare du ballon, coup de 
pied à suivre et aplatit. Deuxiè-
me essai transformé par Urda-
pilleta, 41e mn. (20 - 3)

Coup  dur pour Colomiers qui ne 
démérite pas mais qui n’arrive 
pas à concrétiser. Les tribunes 
s’enflamment, les supporters 
attendent le 3e essai et le bo-
nus. Les hommes de Christophe 
Urios le veulent aussi ce bonus 
et ils l’auront à la 66e mn sur une 
touche ratissée par Ursache, sui-
vi par Audy puis Urdapilleta qui 
sert, sur un coup de pied précis, 
le Tongien Paea qui aplatit pour 
la 2e fois dans l’en-but adverse 
et qui sera transformé par Urda-
pilleta (27 - 6). Ce sera le score 
final après le coup de sifflet de 
l’arbitre Monsieur Trainini Tual 
(Côte d’Azur). Oyonnax reste 
invaincu et conforte sa place de 
leader avec leur deuxième vic-
toire bonifiée à domicile.
Oyonnax  1er avec 20 pts devant 
Aurillac 16 pts et le LOU 15 pts. 
Colomiers est 11e avec 10 pts
Ils ont dit :
C. Urios « C’est une victoire et 
non une belle victoire mais c’est 
5 points... «
F. Laurent « Nous avons une très 
belle équipe et les nouveaux 
nous apportent beaucoup, on se 
sent bien. «
 Sylvain Loué

En effet le F.C.S.C oublie to-
talement les bases du rugby 
qui commencent devant et no-
tamment dans les phases de 
conquête et de conservation des 
ballons. A ce niveau une dizaine 
de balles ont été perdues en 
touche ou malgré la présence 
d’un bon sauteur il manque de la 
coordination.
Et sur les ballons gagnés que de 
fautes au sol énormément sanc-
tionnées par un arbitre très strict 
sur cette phase de jeu. Dans le 
jeu au large encore beaucoup 
de mauvais choix avec des re-
lances dangereuses depuis les 
22m, des maladresses et quel-
ques excès personnels alors 
que la solution était au large. Et 
enfin pour couronner tous ces 
défauts un manque de discipline 
qui à deux reprises a permis 
au botteur visiteur d’avoir deux 
pénalités plus faciles après les 

10m de plus accordés logique-
ment par l’arbitre.
Vraiment la stérilité inquiétante 
ne peut être compensée par le 
manque de réussite de Mermet 
à qui on ne peut rien reprocher 
car le rôle de botteur n’est vrai-
ment pas facile mais dans ces 
conditions comment le F.C.S.C 
pourra vaincre.
Le seul domaine de satisfaction 
se situe au niveau de la défense 
mais pour gagner il faut marquer 
plus de points que l’adversaire et 
actuellement cela semble utopi-
que, il faudra très vite réagir car 
les points perdus risquent de 
coûter cher.
Pour cela nous attendons une 
vive réaction dès dimanche à 
Champagnole qui vient de se 
faire étriller par St Marcel mais 
qui voudra certainement offrir un 
premier succès à ses supporters. 
 J. Chevassus

Les ballons du match ont été offerts par le Bar Restaurant Le La-
cuzon et La Crotonèse  tous deux de St Claude. Les gagnants sont 
Emmanuel Michaud de Clairvaux Les Lacs et Anthony Futin de Moi-
rans. Le filet garni offert par le supermarché Colruyt et Vincent Ge-
neste de St Claude.

Les ballons du match ont été offerts par Cabinet AXA Capelli-Grenard 
de Saint Claude et Zinguerie Jurassienne Luis Miguel Viera de Saint-
Claude. Les gagnants sont Evelyne et Jean Charbonnier et Teddy 
Belakahal tous de St-Claude. Le filet garni offert par le supermarché 
Colruyt de St-Claude le gagnant est Mr Rossero de Peron (01).

Rugby U.S.O. - Pro D2

RUGBY: LE F.C.S.C - Fédérale 3

L’U.S.O. garde la tête de la poule

Samedi 6 octobre, ouverture 
des inscriptions à 12h45
Entre 14h et 16h, départ des 
courses enfants, remise des prix 
à 16h30.
La course Eveil Sportif pour 
enfants nés entre 2003et 2007, 
une boucle de 800m.

La course Poussins, nés en 2001 
et 2002, 2 boucles soit 1,6km.
La course Benjamins, nés 1999 
et 2000, 3 boucles soit 2,4km.
La course Minimes, nés en 1997 
et 1998, 4 boucles soit 3,2 km.
Dimanche 7 octobre accueil à 
7h, ouverture inscription 7h30

9h départ des randonneurs, 
9h30, départ réel du cross de la 
Passerelle.
10h15, arrivée du 1er, re-
mise des prix à 11h30  
Possibilité de s’inscrire à l’avan-
ce sur   
www.cross-de-la-passerelle.com

Cross

17e Cross de la Passerelle les 6 et 7 octobre 

Encore une belle édition de la 
fête de la Saint Louis à Sept-
moncel En parallèle des  anima-
tions mises en place par le comi-
té des fêtes, l’Entente Sportive 
organisait le concours de tir des 
Lapidaires : Tir à la carabine et 
au pistolet à 10 et 50 mètres au 
stand de tir de l’Etain. Plusieurs 
dizaines de concurrents ont par-
ticipé aux épreuves, certains 
s’essayant même sur la cible 
de biathlon. Vuillermoz Caroline 
chez les dames et Cortinovis 
Raphaël remportent l’épreuve 
au 10 mètres alors que Bosne 
Anthony s’impose dans le prix 
des Lapidaires.
La remise des prix s’est dérou-
lée sous le chapiteau et a clôtu-
ré cette édition 2012. Merci aux 

participants, aux bénévoles, aux 
établissements Dalloz Lapidaire 
et Jura Précieux pour la dotation 
du concours. La rénovation ac-
tuelle du stand de tir soutenue 
par le Conseil Général devrait 
permettre à la  section Tir de 
l’Entente Sportive de proposer 
prochainement une activité tir  
1 à 2 fois par mois. Avis aux 
amateurs !
Seniors hommes carabine 10 m : 
-1 Cortinovis Raphaël 159 points 
-2 Fahy Benoit155 p -3 Bosne 
Anthony 155 p - 4 Michaud Phi-
lippe 154 p-5 Cortinovis Flavien 
154 p.
Seniors dames carabine  
10 m : -1 Vuillermoz Caroline 
149 points -2 Vuillermoz Géral-
dine 149 p -3 Chevassus San-

drine 146 p - 4 Creuzet Mathilde  
143 p - 5 Regad Solène 141.
Minimes hommes et dames ca-
rabine 10 m : -1 Douvre Côme 
156 points -2 Savoie Lisa 145 p 
-3 Perrier Emma 136 p.
Pistolet 10 m : - 1 Chevassus 
Sandrine 124 p - 2 Caron Xavier 
121 p.
Prix des Lapidaires : -Bosne 
Anthony
Seniors Dames carabine  
50 m : -1 Perrier Charline -2 Re-
gad Dorothy.
Seniors hommes carabine 
50 m : -1 Rendu Stéphane   
-2 Chevassus Fabien -3 Guichon 
Jean-Pierre - 4 Rossero Marc -  
5 Creuzet Thibaud.

Tir

Grand prix de tir des lapidaires 
 Saint louis 2012 Septmoncel

Trail des 7 Monts, dimanche  
14 octobre, avec un trail de 35 
km et 2200 m de dénivelé positif, 
une enjambée, cross de 15 km 

et 350 m de dénivelé positif et 

une randonnée de 15 km et  

450 m de dénivelé positif.

Plus de détail dans notre édition 
du jeudi 11 octobre.
h t t p s : / / s i t e s . g o o g l e . c o m /
site/7monts/

Trail des 7 Monts,

Dimanche 14 octobre,

2 matchs, 2 défaites !
Ballon du match F.C.S.C./St-Marcel

Ballon du match F.C.S.C./Bellegarde
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Jura Sud Foot - CFA

Rallye National du Suran

Samedi 22 septembre 
U18 : Arcade Foot – Champagnole 3 (1–2)
U15 : Grand Lons 3 - Arcade Foot (1-6)
U13 : Bresse Jura 2 – Arcade Foot (1-4)
U11 : Arcade Foot 2 – Pont de Pyle (3-1)
U11 : Crotenay – Arcade Foot 3 (2-3) 
Dimanche 23 septembre 
Seniors A : victoire à La Marre face à Plateau 39 (1-3).   
Au classement, Morez A est 2e du championnat de 3e division.

Foot Morez
Résultat du FC Morez Jura Sud Foot reprend des couleurs

Magnifique victoire de Raphaël Michaud  
devant Nicolas Althaus et le couple Roux

Ecurie Haut-Jura
Le duo Brunero / Guichard 

8e du scratch

5 itinéraires au choix balisés entre les lacs de Nantua, Genin et Sy-
lans : 4 au départ de Nantua (10, 14, 25 et 35 km) et 1 au départ de 
Charix (16 km) – ravitaillement et animations répartis sur le circuit 
- Inscriptions ouvertes à tous (adutes : 6€ - enfants : 2€) le matin 
même à l’office du tourisme de Nantua. Tél. 04.74.75. 00.05

Randonnée
16e édition de la randonnée 

des 3 Lacs

Franck Paget  s’est offert 
un Top 5 aux champion-
nats du monde handis-
port de duathlon courte 
distance (5km - 18km - 
2,5km) à Nancy.
Ce principe courte dis-
tance ne lui convient 
pas, en fait ces épreuves 
l’on surprises, en course 
à pied, c’était rapide. Il 
a accroché les wagons, 
et comptait se refaire 
en vélo, sa spécialité, 
mais là-aussi, distance 
courte, en boucle, et en-
core raccourcie suite à 
des travaux. «Je comp-
tais sur le vélo pour me 
rattraper », distancé, il 
se refait en vélo « j’étais 
3e, mais l’espagnol me 
reprend ». Il termine 5e 
de sa catégorie, et 2e 
scratch. «Déçu, dira-t-il, mais je ne regrette rien». Franck aura essayé 
cette formule, en 2013 il repart sur des courses longues distances qui 
lui sont plus favorables, où il se distingue.   S. Dalloz
 Photo D. Piazzolla

Handisport Duathlon
Championnats du monde
Un superbe Top 5 
pour Franck Paget

Première victoire en déplace-
ment !
Jura Sud s’était déjà bien com-
porté à l’extérieur et notamment 
à Montceau les Mines (0/0, 1re 
journée) et à Strasbourg (0/0, 3e 
journée).On attendait donc cette 
première lors du déplacement de 
l’équipe à Sarre-Union et ce fut 
chose faite grâce à la solidité de 
la défense.
Bien regroupé autour de son ca-
pitaine Johan Chapuis, elle fit 
face aux nombreuses attaques 
des frontaliers allemands. Jura 
Sud faisait le «dos rond» et Sie-
gfried Aissi-Kédé avait la baraka, 
gardant ses buts vierges devant 
les occasions de Baur, Belkati et 
Schneider.
Moustapha délivre Jura Sud.
Au retour des vestiaires, les haut 
jurassiens prenaient les choses 
en main et tour à tour, Gomaritz, 
puis Loukhiar se présentaient 
devant Collas et finalement c’est 
sur un centre de Gomaritz que 
Loukhiar grillait son défenseur et 
marquait le seul but de la partie 
à la 6e minute. Désormais il fallait 
tenir jusqu’au bout, Collas inter-
venait encore 2 fois et malgré un 
frisson à la dernière minute, Jura 
Sud ramenait les 4 points de la 
victoire de son lointain déplace-
ment.
Les résultats 7e journée : Gre-
noble- PSG B 2/1 ; Belfort- Raon 
l’Etape1/2 ; Auxerre B- Villefran-
che 0/0 ; Mulhouse- Nancy 1/0 ; 
Strasbourg-Montceau 3/0 ;Sarre 
Union-Jura Sud 0/1 ;  Lyon Du-
chère – Sochaux 2/1 ; Yzeure 
– Moulins ½ ;  Chasselay- UJA 
Paris 1/2
Le classement : 1er  Lyon Duchè-
re 22 points ; 2e  Moulins et Stras-
bourg 19 points ; 4e Mulhouse 18 
points ; 5e Jura Sud et PSG B 18 
points ;7e Villefranche,Nancy B et 
UJA Paris 17 points ;10e Izeure, 
Sochaux B et Raon l’étape 15 
points ;13e Grenoble et Chas-
selay 14 points ; 15e Belfort 13 
points ; 16e Montceau et Sarre- 
Union 12 points ;18e Auxerre B 
11 points
Ce prochain week-end du 29 et 
30 septembre, Jura Sud se ren-
dra au Valdahon pour le 4e tour 
de la coupe de France et recevra 

Trail

Le tour du Val d’Aoste par tous les cols des fonds de vallées sur 330 km 
et 24 000 mètres de dénivellé positif, il a parcouru cette belle aventure 
en 98 heures, à la 33e place (sur 670 inscrits, 392 finishers dont seuls 
73 ont effectué le parcours intégral)
Parti de Courmayeur le dimanche à 10h, il aurait dû y revenir le jeudi 
vers 13h s’il n’y avait pas eu des arrêts imposés pour cause de sécurité, 
il y arrivera finalement à 21h accompagné de sa fille, Perrine, qui a fait 
la dernière étape avec lui.
Tout a bien démarré avec une météo clémente qui s’est rapidement 
gâtée à partir du mardi soir obligeant les organisateurs à stopper la 
course déjà une fois à cause d’un éboulement qui heureusement n’a 
fait aucun blessé. Puis sont venus se mêler pluie, vent, grêle et neige 
qui ont fait stopper encore la course à différents endroits du parcours, 
engendrant de superbes moments de convivialité dans les refuges ou 
dans les bases de vie.
Le Col du Malatrat, le dernier du parcours et le plus magnifique a été 
franchi dans la neige avec des bourrasques de vent et une température 
ressentie à -15°par seulement 73 coureurs dans des conditions suffi-
santes de sécurité, si bien que pour tous les autres, la ligne d’arrivée 
s’est faite à Saint-Rhémy à 30km avant Courmayeur
Les souvenirs marquants : un départ plein d’émotion sur la place de 
l’église noire de monde, les premiers partis en courant à 17 km/h et 
les derniers en marchant, l’arrivée dans la 1re base de vie où une ra-
pide restauration permet de repartir à la nuit vers les prochains cols, 
un sommeil réparateur de 1 heure à Rhèmes Notre Dame malgré le 
vacarme des cloches des supporters et de leurs klaxons de voiture, 
au lever du jour le passage du col Lauzon à 3300m d’altitude avec son 
sentier en glace où il faut être bien vigilant, une 1re douche à Cogne 
suivie d’un bout de chemin accompagné de Chloé et François, une pe-
tite pause au refuge de Sogno où l’accueil y est tellement chaleureux et 
le ravitaillement quasi gastronomique, un enfer d’escaliers dans la ville 
de Donnas, une descente euphorique vers Gressonney, un passage 
à vide de 8h un peu seul au monde sur les crêtes de Cuney pourtant 
dans un cadre magnifique, un gros moment de découragement à l’ar-
rivée à Closé  croyant déjà être dans la vallée suivante, la déception 
de ne pas avoir pu passer le Col Malatrat en compagnie de Perrine 
qui était redescendue chercher un appareil photo qu’elle avait oublié 
dans un refuge et qui n’a malheureusement pas pu le rattraper avant 
le col pour une photo commune qui aurait été sublime dans la neige 
sous de grosses rafales de vent…. En conclusion le Tor des Géants est 
une épreuve dantesque où l’on vit de grands moments de bonheur au 
contact des Valdotains mais aussi de grands moments de solitude. En 
aucun cas il ne faut négliger la difficulté d’une telle épreuve qui néces-
site une réelle préparation en milieu montagnard. A refaire ???? Les 
autres jurassiens sur la course : Grégoire Millet 2e en 78h50, Laurent 
Tissot  qui abandonne pour problèmes digestifs et Bruno Ladet 378e 
en 136 heures.

Le Tor des Géants de Claude Blanc,  
une édition spéciale

la samedi 6 octobre à 18 heures 
à Moirans le leader Lyon Duchère 
pour un match au sommet...qui 
l’aurait prédit en début de saison 

car l’an passé Jura Sud était déjà 
à sa 7e défaite. Alors venez nom-
breux encourager votre équipe.

   N.P.

Samedi 15 septembre à Moi-
rans, Jura Sud bat Yzeure  
2 buts à o (mi-temps o/o) ;  
2 buts de Ouedraogo 47 et 60e)
Arbitre Mr Dechepy de Lille,  
300 spectateurs.
Jura Sud : Aissi- Kédé, Salem, 
Agrey, Chapuis ( Cap), Ozcelik, 
Rebolloso ( puis Ouedraogo 45e ) 
Loukhiar ( puis Man 83e ) ; entrai-
neur Pascal Moulin.
Après sa déconvenue de Mulhou-
se et son match perdu 5 à 3, les 
joueurs de Pascal Moulin rece-
vaient une solide équipe d’Yseure 
qui les précédait de 3 petits points 
au classement.
Une belle occasion de les rattra-
per que Jura Sud n’a pas man-
quée au terme d’une partie en 2 
périodes. Une 1re  mi-temps un 
peu terne, pendant laquelle les 
Haut Jurassiens se sont contenté 
de défendre, aidés en cela par 
une belle prestation de Siegfried 
Aissi-Kédé dont la présence dans 
les buts est plus que rassurante.
Puis une seconde période ou les 
coéquipiers de Johan Chapuis se 
sont libérés et où l’entrée de Kas-
si Ouedraogo fut très bénéfique. 
Le burkinabé qui pesait chaque 
match sur les défenses adverses 
a enfin trouvé le chemin du but 2 
minutes après son entrée sur un 
pénalty sanctionnant une faute 
sur Fédélé, puis 12 minutes plus 
tard en transformant de manière 
exceptionnelle une balle en or 
distillée par le tandem Loukiar/ 
Gomariz.
A 2/0, la cause était entendue et 
Jura Sud empochait les 4 points 
d’une belle victoire qui lui permet 
d’accrocher la 8e place de cette 
poule, à 4 points du leader Lyon 
Duchère qui viendra à Moirans le 
samedi 6 octobre 2012.
En attendant, samedi 22 sep-
tembre Jura Sud se déplacera à 
Sarre Union (son plus long dépla-
cement) ou les jura sudistes ten-
teront de ramener quelque chose 
avant l’intermède du 4è tour de la 
coupe de France  qui verra Jura 
Sud se déplacer à Plateau 25 
(Valdahon) et accueillir Lyon Du-
chère à Moirans. Et dire qu’à cette  
époque, la saison passée, Jura 
Sud comptait déjà 6 défaites !
   N.P.

Vendredi 21 et samedi 22 sep-
tembre dernier se déroulait à 
Bourg-en-Bresse le 18e Rallye 
National du Suran, comptant 
pour la Coupe de France de Ral-
lyes 2013, ainsi que le 2e rallye 
V.H.C. (Véhicules Historique de 
Compétition) et l’avant-dernière 
manche du Championnat Suis-
se des Rallyes 2012.
Près de 200 voitures au total 
étaient au départ pour 9 spéciales, 
4 fois la spéciale Germagnat/Cha-
vannes/Aromas-Lavillat, 18,5 km, 
3 fois Les Combes, 7km et 2 fois 
« Gravelles », 8,4 km. 
Dès le vendredi soir pour un pro-
logue de nuit, sur la spéciale de 
Chavannes de 18,5 km, le suisse, 
Yvan Ballinari sur Peugeot 207 
donnait le ton à l’épreuve, en rem-
portant le 1er chrono, suivi de près 
par l’incroyable pilot de l’A.S.A. 
–E.S.C.A. d’Oyonnax, Raphaël 
Michaud sur Peugeot 309 Evo, à 
3 petits dixième de secondes, co-
piloté par Jérôme Degout sur une 
route très humide et piégeuse. 
Derrière suivait Althaus (207), 
Perrin (206), Gherardi (306 maxi), 
Roux (Skoda Octavia WRC).
Le classement de cette première 
étape du vendredi soir donnait 
l’ordre de départ des équipages le 
lendemain matin pour 8 spéciales 

en journée.
A nouveau Ivan Ballinari sur la 
spéciale de 18,5 km réalisait le 
meilleur chrono en 21’46’’7 de-
vant Nicolas Althaus à 3,45s ; 3e 
Raphaël Michaud à 7,1s ; Nico-
las Roux à 37,3s, 5e Ghérardi à 
43,4s ; 6e Arnaud Monnet à 49s, 
7e Jérôme Chavanne à 55s et Ju-
lien Brunero à 1mn11s. Dans la 3e 
spéciale, Ivan Ballinari perd 6 mi-
nutes, et aussi toute chance pour 
une victoire, Nicolas Althaus deve-
nait le nouveau leader du rallye, 
mais derrière Raphaël Michaud ne 
lâchait pas prise. La 3e marche du 
podium donnait  une belle bagarre 
entre Roux, Monnet et Ghérardi. 
Au fil des  spéciales, les chronos 
se resserraient entre Althaus et 
Michaud pour une victoire finale.
Raphaël Michaud qui était passé 
près d’une victoire certaine en 
2011 suite à une crevaison l’avait 
conduit dans les profondeurs du 
classement. Tout le monde se 
rappelle d’une remontée phéno-
ménale de la 80e place à 3e place 
du scratch. 
Pour ce 18e Rallye National, Ra-
phaël a encore réalisé un exploit, 
non seulement d’avoir tenu tête 
à des pilotes de grande notoriété 
mais surtout de s’être battu avec 
des voitures d’un autre monde 

par rapport à la sienne. Après 9 
spéciales, le pilote de l’ESCA rem-
portait sa 1re victoire de la saison, 
ô combien importante, puisqu’il 
inscrit les premiers points pour la 
finale de la Coupe de France 2013 
qui se déroulera à Oyonnax, orga-
nisée par son club ASA-ESCA sur 
le rallye Ain Jura. La 2e place reve-
nait à l’équipage Nicolas Althaus 
et la 3e place aux locaux, Nicolas 
et Nathalie Roux. Les sratchs réa-
lisés tout au long du rallye, 4 pour 
Ballinari, 2 à Althaus, 2 à Roux et 
1 à Michaud. Le Groupe A reve-
nait à Nicolas Althaus, le groupe 
R à Jérôme Chavanne sur Clio R3 
Maxi devant Julien Brunero.
   Dominique Piazzolla
Classement
1  MICHAUD Raphaël / DEGOUT 
Jérôme  PEUGEOT 309 Evo  
F2/14  ; 2  ALTHAUS Nicolas / IO-
SET Alain  PEUGEOT 207 S2000  
A/7S  +10,6s ; 3  ROUX Nicolas 
/ ROUX Nathalie  SKODA Octa-
via  A/8W  +41,2s ; 4  MONNET 
Arnaud / BARGE Pierre  PEU-
GEOT 207 S2000  A/7S  +1m17,7 
; 5  GHERARDI Ludovic / AUGIER 
Gérard  PEUGEOT 306 Maxi  A/7K  
+1m35,5 ; 6  CHAVANNE Jérôme 
/ CHIOSO Alexandre  RENAULT 
Clio R3 Max  R/R3  +1m57,4 ; 7  
ARTZNER Mathieu / ARTZNER 
Mélodie  PEUGEOT 106  F2/13  
+2m27,3 ; 8  BRUNERO Julien / 

L’Ecurie du Haut-Jura avait 4 équipes au départ, 3 sont à l’arrivée, avec 
une superbe 8e place scratch pour le duo Julien Brunero / Romain 
Guichard qui ont terminé sur leur Clio R3, 2e du groupe R et 2e de 
classe derrière Jérôme Chavanne, intouchable sur sa Clio R3 Maxi. De 
bon augure pour la finale des rallyes qui se déroulera à Gap en octobre 
prochain, et les premiers points marqués pour la finale 2013 qui se 
déroulera à Oyonnax.
Après le bon résultat du Rallye des Lacs, 10e scratch, les jumeaux, 
Alexandre et Anthony Jacquet, réalisaient encore une belle performan-
ce en terminant 33e du scratch, 11e du groupe A et 1er de la classe 
A6.
Damien Quarroz copiloté pour l’occasion par Thomas Capelli terminait 
ce long rallye à la place 78e place du scratch.
   D. Piazzolla

GUICHARD Romain  RENAULT 
Clio R3  R/R3  +3m06,3 ; 9  MI-
CHEL Sylvain / REY Isabelle  
CITROEN C2 R2 Max  R/R2  
+3m10,6 ; 10  MICHALET Alexan-
dre / MAIRE Hervé  CITROEN C2  
R/R2  +3m46,4 ; 11  GUILLEMAUD 
Thibaut / CHARBONNIER Alexis  
PEUGEOT 206 RC  N/3  +3m56,5 
; 12  CARRON Sébastien / REVAZ 
Lucien  RENAULT Clio 16S  A/6K  
+4m12,7 ; 13  SCHMIDLIN Ruedi 
/ GOETTE Erich  MITSUBISHI 
Lancer Evo 8  N/4  +4m27,0 ; 14  
DERORY Stéphane / BESSAY 
Audrey  SUBARU Impreza  N/4  
+5m01,7 ; 15  BALLINARI Ivan / 
PIANCA Paolo  PEUGEOT 207 
S2000  A/7S  +5m10,4 ; 16  BRUN 
Jonathan / MICHELIEN Anne-Lise  
RENAULT Clio  A/6K  +5m18,0 ; 
17  MICHAUD Maillet Frédéric / 
CHAFFAUD Séverine  RENAULT 
Clio Ragnotti  N/3  +5m20,8 ; 18  
COPPENS Mike / ROUX Chis-
tophe  CITROEN DS3  R/R3  
+5m38,2 ; 19  BARATAY Claude 
/ PASSAQUIN Jean-Claude  RE-
NAULT Twingo  R/R2  +5m51,8 ; 
20  BARGEON Dominique / RE-
VOL Sébastien  SUBARU Impreza  
FN/4  +5m51,9 ; 21  DEPLATIERE 
Arnaud / FILDIER Yoann  SUBA-
RU Impreza  FN/4  +6m18,4 ; 22  
MOLLIER Stéphane / GARNIER 
Jean-Pierre  CITROEN Saxo  A/6  
+6m19,1 etc

Nicolas et Nathalie Roux, dans un passage en glisse, sur leur 
Skoda Octavia WRC.

Raphaël Michaud dans la spéciale de Chavanne.



Victoire de Jérémy Français et Lionel Verjus à Morbier
Rémi Denoix remporte pour la 2e fois la Ronde du Jura Atac

Le 1er Duotrail des Crozets pour l’équipe Pierrat / Moissonnier

Cyclisme - Dernière étape de la Ronde du Jura - Prix de Morbier

Trail

Samedi 15 septembre avait lieu 
à Morbier la dernière étape et 
la finale de la Ronde du Jura 
Cycliste, organisé par l’U.S. 
Morez.

Cette dernière étape se déroulait 
sur un beau circuit de 6,2 km très 
sélectif à parcourir 10 fois pour les 
2e et 3e catégories et 8 fois pour 
la catégorie Pass Cycliste qui 
partait quelques minutes après.

Dès le 1er tour réalisé en 9 
minutes 40 secondes, Xavier 
Bron du V.C.C. Morteau prenait 
quelques longueurs au peloton, 
puis dans le 2e tour ce fut le tour 
de Corentin Summo de prendre 
les commandes. Dans le 3e 
passage sur la ligne d’arrivée 
près des terrains de foot, le 
peloton éclatait, et aux avants-
poste on trouvait  Germain-
Nicolas Tivani du Centre Mondial 
Cyclisme, Anthony Bouillod, AMC 
Bisontin et Xavier Bron du VCC 
Morteau. Dans le 4e tour, Jérémy 

Organisée par le Foyer Rural des 
Crozets sous l’égide de Sébastien 
Monnet, la formule conviviale 
du Duo Trail de ce samedi 15 
septembre a séduit bien des 
traileurs locaux, mais aussi venus 
du Doubs, de Haute-Savoie, de 
Valence, voire de Suisse. Pour 
cette 1re édition, le plateau était 
relevé, des traileurs confirmés qui 
rentraient de l’U.T.M.B. ou avaient 
participé à l’U.T.T.J. comme ceux 
qui souhaitaient se faire plaisir, 
ou s’essayer sur une course d’un 
concept attractif et pas très long.
Inscrit en binôme, chacun effectuait 
déjà une course de son côté sur 
10 km avec dénivelé différent puis 
retour aux Crozets, obligation 
d’attendre son coéquipier pour 
repartir ensemble sur une boucle 
de 12 km. Inscrit dans les derniers 
jours, le boucherand, Yannick 
Pierrat, vainqueur de l’U.T.T.J  
(115 km en 2 jours) en juillet 
dernier, aux côtés de Jean-Yves 
Moissonnier, habitués des cross 
locaux, a survolé l’épreuve, déjà 
à mi-course de sa boucle, il était 
en tête au moment de s’attaquer 
au Molard de la Lière, seul devant 
il redescendait sur les Crozets, 
attendait Jean-Yves Moissonnier 
qui ne tardait pas trop, et le binôme 
repartait en tête pour la dernière 
partie. Ils arrivaient ensemble en 

Français de Jura Cyclisme 
Pays du Revermont, sortait du 
peloton accompagné de Loïc 
Doubey du SC Arinthod, suivi à 
quelques longueurs de Germain-
Nicolas Tivani du Centre Mondial 
Cyclisme. A 20 secondes suivait 
le peloton, emmené par Boris 
Fillon-Maillet de l’AMC Bisontine. 
Fin du suspens, après le 3e tour 
avec l’abandon d’Aurélien Midey 
du VC Ornans, 2e du classement 
de la Ronde du Jura qui pouvait 
prétendre à la victoire finale. Les 
portes s’ouvraient pour Rémi 
Denoix et Boris Fillon Maillet pour 
endosser le maillot blanc et rouge 
d’ATAC de leader final de l’édition 
2012. Mais comme le disait Boris 
Fillon-Maillet après l’abandon 
de Midey «J’ai joué la carte du 
coéquipier à cette dernière étape 
sur Morbier. Il nous confiait aussi 
que suite à l’abandon du Prix de 
Saint-Claude, après avoir couru 
2 fois le matin à Arinthod, il avait 
alors abandonné, il avait perdu 

donc cette Ronde du Jura 2012».

Belle victoire 
de Jérémy Français

Jusqu’au bout le coureur de 
Jura Cyclisme s’est battu pour 
remporter cette dernière manche 
de la Ronde du Jura avec 
panache, juste devant Germain-
Nicolas Tivani et Fabien Doubey.

Classement du prix 
de Morbier

1er Jérémy Français ; 2. Germain-
Nicolas Tivani ; 3.Fabien Doubey 
; 4. Loïc Doubey ; 5. Cristian Pita 
Bolanos ; 6. Boris Fillon Maillet 
; 7. Olivier Girod ; 8. Paul Victor 
Esteves ; 9. Yann Brice Barthet ; 
10. Anthony Bouillod ; 11. Remi 
Denoix ; 12. Maxime Gentet ; 13. 
Paul Mesnier…

Classement 
de la Ronde du Jura

1er Rémi Denoix AC Bisontine 
(138 pts) ; 2e Boris Fillon Maillet 
AC Bisontine (132 pts) ; 3e Aurélien 

1h58’57’’, belle performance, les 
organisateurs avait misé sur 2h 
de course.
Côté femme, la crozatière, Anne-
Laure Bourgeat, passait en tête 
des femmes en haut du lac de la 
Fauge, devant Coralie Ferreux. 
Anne-Laure toujours en tête des 
femmes aux Crozets attendait 
son équipier, Romain Taxil, et ils 
finiront 1ers des équipes mixtes 
en 2h27’13.
A son arrivée, Yannick Pierrat 
soulignait ce beau parcours 
vallonné « c’est sympa de 
courir à deux ». Jean-Yves 
Moissonnier préfère le plat 
«Avec Yannick, c’était une bonne 

complémentarité».

Les organisateurs remerciaient 
tous les bénévoles et  leurs 
partenaires :

Gavand Sport, JULBO, 
Intermarché Moirans, Pâtes 
ALPINA, Gîte «Chalet Les 
Louvières», Gîte «Le Coupet», 
MIDAS (Lons le Saunier), S.T.J. , 
Cabinet FROISSARD, Fromagerie 
de Grande Rivière

Nordic Magazine, Ets Dalloz.

  S. Dalloz

Midey VC Ornans (116 pts)

Classement jurassien

1er Jérémy Français Jura 
Cyclisme 111 pts ; 2e Paul Victor 
Esteves VC Dolois 77 pts ; 3e 
Maxime Gentet VTT Conliège 
50 pts ; 4e Fabien Secondo 
ACC Champagnole 46 pts ; 5e 
Sébastien Favet Jura Cyclisme 41 
pts ; 6. Olivier Girod US Morez 38 
pts ; 7e Emmanuel Chevalier ACC 
Champagnole ; 8e Eddy Cannelle 
US Morez ; 9e Vincent Morey ACC 
Champagnole ; 10e Yann Barthet 
ACC Champagnole ; 11e Gérald 
Debot VC Sanclaudien.

Prix de Morbier 
Pass Cyclisme

Sur le même parcours que la 
dernière épreuve de la Ronde du 
Jura, avait lieu aussi la dernière 
course pour le Challenge du Jura 
Pass Cyclisme 2012.

Dès les premiers tours, qui en 
comptaient 8, les prétendants à 
la victoire finale se positionnaient 
aux avants-poste tels Verjus, 
Hrzina, Roy et Pyanet. A deux 
tours de l’arrivée, David Clerc 
de l’US Morez emmenait dans 
sa roue Lionel Verjus du VTT 
Orgelet, mais ce dernier semblait 
très affuté et arrivait seul à 
l’arrivée en 1h25’50’’ devant Jean-
Baptiste Duhau de l’EC Beaune 
à 9 secondes, suivi de Jérôme 
Martin de l’ES St-Ferjeux, de 

Binôme Masculin
1 Jean-Yves Moissonnier / Yannick 
Pierrat 1h58’57’’ ; 2. Franck Jobard 
/Thomas Bourgeois 2h12’09’’ ;  
3. Frédéric Pasteur / Frédéric 
Charnal 2h12’36 ; 4. Christain 
Josien /Hervé Fillod 2h16’49’’ ; 5. 
Cédric Mustière /Claude Vautravers 
2h17’21’’ ; 6. Olivier Rives / Arnaud 
Baron 2h18’51’’ ; 7. Emmanuel 
Guerin / Frédéric Borges 2h19’50’’ 
; 8. Christian Odobez /Jean-
Louis Bouillier 2h22’47’’ ; 9. Gaël 
Cantenot / Jérôme Molard 2h24’11’’ 
; 10. Thomas Lacoste/ Olivier Faivre 
2h27’19’’; 11. Anthony et Sébastien 
Ginter  2h33’4’’ ; 12. Noël Modoux/ 
Jacky Revillet 2h33’57’’; 13. Hervé 

David Clerc US Morez et Jérôme 
Clerc CC Val de Foncine.

Classement

1er Lionel Verjus VTT Conliège 
1h22’50’’ ; 2. Jean-Baptiste Duhau 
EC Beaune 1h25’59’’ ; 3. Jérôme 
Martin ES St Ferjeux  1h26’09’’ ; 4. 
David Clerc  US Morez 1h26’09’’ ; 
5. Jérôme Clerc CC Val Foncine 
1h26’50’’ ; 6. Daniel Hrzina  VC 
Dolois 1h28’00 ; 7. Bruno Esteves 
VC Dolois 1h28’00’’ ; 8. Christian 
Humbert US Oyonnax 1h28’00 
; 9. Nicolas Sauget AC Thise  
1h28’00 ; 10. Nicolas Bourg VC 
Dolois 1h28’00

Belle «perf» de Michel Girard 
du Vélo-Club Sanclaudien qui 
remporte le Challenge du Jura 
«Pass Cyclisme» D4 2012.

Remise des prix

Le speaker, Jo Vallet et les 
organisateurs de la Ronde du Jura 

Cyclisme étaient très mécontents 

de l’absence de nombreux 

coureurs de Pass Cycliste tout 

comme de la Ronde du Jura pour 

cette dernière épreuve à Morbier 

et surtout pour la distribution 

des prix. Le président du Comité 

départemental du Cyclisme, 

Maurice Riauté, a annoncé son 

départ de ce poste. Tous les 

membres se posaient la question, 

s’il fallait reconduire le Challenge 

Pass Cycliste et même peut-être 

la Ronde du Jura Cyclisme ATAC 

au vu du peu de participants sur 

certaines courses. A voir.

  Dominique Piazzolla

Richard/ Eric Marti 2h34’27’’ ; 
14. Romain Gavand /Jean-Pierre 
Berrez 2h36’59’’ ; 15. Bertrand 
Corberon / Cédric Sermet 2h39’31’’ 
; 16. Arnaud Buffard / Yves Pierrel 
2h39’47’’ ; 17.Mathieu Rietmann / 
Arnaud Duvoy 2h42’31’’ ; 18. Aurélien 
Combe /  Julien Lacroix 2h43’30’’ ; 
19. Gérald Daloz / Jérôme Guichard 
2h46’10’’ ; 20.Benoit Donier/ Lucas 
Gervais 2h46’15’’ ; 21. Jean-Philippe 
Gay/ Renaud Colin 2h48’45’’ ; 22. 
David et Virgil Héraclide 2h49’12’’ ; 
23. Eddy Lussiana / David Padrun 
2h50’35’’ ; 24. Olivier Brocard / 
François Mermet 2h52’46’’ ; 25. 
Alexandre Caumont /Alexandre 
Grégis 2h57’31’’ ; 26. Ludovic 
Bailleux / Laurent Plaut 2h59’15’’ ; 

27. Christian Mancini / Franck Gilard 
3h09’35’’ ; 28. Bertrand Marillier / 
Patrick Chamouton 3h15’04’’ ; 29. 
Pierre et Corentin Joye 3h26’50’’.

Binôme Mixte
1 Romain Taxil / Anne-Laure 
Bourgeat 2h27’13’’ ; 2. Michelle 
Leservoisier / Patrick Leservoisier 
2h32’45’’ ; 3. Frédérique Favier/ 
Damien Michel 2h36’18’’ ; 4. Sarah 
Caillet / Abthoby Capelli 2h39’56’’ 
; 5. Xavier Siberchicot / Sandrine 
Bourgeat 2h46’24 ; 6. Sylvie 
Corvaisier / Samuel Vernerey 
2h51’18’’ ; 7. Cyrielle Baroni / 
Maxime Joly 2h52’18’’ ; 8. Coralie 
Ferreux / Pascal Ferreux 2h56’50 ; 
9. Roxane Peignier / Xavier Hivon 
2h57’19’’ ; 10. Thierry et Edith 
Vidaillet 3h02’06’’; 11. Catherine 
Paulin / Lucas Humbert 3h02’51’’ ; 
12. Mariane Benoit / Igor Giraudeau 
3h12’39’’; 13. Elodie Penard / 
Pascal Moulis  3h21’42’’ ; 14. Jean-
Luc Lacroix /Anne Corriol 3h22’18’’ 
; 15. Luc Conti / Anne-Florence 
Rouillon 3h22’28’’ ; 16. Jean Jeunet 
/ Brigitte Delacroix 3h23’54’’ ; 17. 
Jean-Gérald Viarouge / Isabelle 
Regad 3h27’45’’ ; Hélène Pincemin 
/ Bernard Portehault 3h34’10’’.

Binôme Féminin
1 Brigitte Violet / Pascale Violet 
3h12’56’’ ; 2. Sylvie Kalenitchenko / 
Sylvie Martin 3h25’10’’.

Rémi Denoix, déjà vainqueur en 
2008, inscrit une nouvelle fois 
son nom cette année, tout comme 
l’avait fait sont père en 1986

Jérémy Français de Jura Cyclisme 
remporte la dernière étape de la 
Ronde du Jura à Morbier

Lionel Verjus du VTT 
Conliège, vainqueur de la 
course Pass cyclisme.

Michel Girard du vélo-club 
Sanclaudien, 1er D4 du 
Challenge Pass Cyclisme

Anne-Laure Bourgeat des 
Crozets, 1re Dame.

Un binôme mixte du Club du Trail des 7 
Monts avec Samuel Vernerey et Sylvie 
Corvaisier (à peine rentrée de l’U.T.M.B.)

Le duo Yannick Pierrat et Jean-Yves Moissonnier arrive en 
vainqueur sous les applaudissements du public.

Maurice Riauté et Michel Gaillard au panneautage.

Jo Vallet speaker de la Ronde du Jura, aux cotés du podium 
scratch de la Ronde du Jura 2012, de Maurice Riauté, Claude 
Monrolin et Roger Bailly-Bazin
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Jura Sud Foot (CFA)

Couleurs : MARINE
District de football du Jura
Coordonnées :
STADE EDOUARD GUILLON
ROUTE DE SAINT CLAUDE
39360 MOLINGES 
Téléphone : 03 84 42 58 90 / 03 84 42 21 31 E-mail officiel : jurasud.foot@orange.fr  
Président : PERRIER Edmond - Secrétaire : CHARNAY Jean-François - Trésorier : SIGU Georges 
Président séniors : MOULIN Pascal
Vice Présidents : DOGAN Hasan, RIGOULET François, BARONI Jean-Jacques, MARGUET 
René, PAGANI Olivier
Stade : STADE MUNICIPAL - 39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Séniors (3 équipes), U19 (1 équipe), U17 (2 équipes), U15 (2 équipes), U13 (3 équipes), U11 (3 équipes).
Jura Sud Foot est le 1er club de Franche-Comté en nombre de licenciés.
L’école de foot est labellisé Or par la F.F.F.

A.S. Morbier Foot (LR3)

Couleurs : BLEU MARINE

District de football du Jura

Coordonnées :

MAIRIE - 39400 MORBIER 

Téléphone : 03 84 33 40 89

E-mail officiel : morbieras.foot@wanadoo.fr

Responsables : Président : MOREL-JEAN Alain - Secrétaire : CRETIN MAITENAZ Thierry

Trésorier : CRETIN Jean-Marie - Responsable séniors : JACQUOT Laurent

Stade : STADE DES MARAIS - 39400 MORBIER

Environ 140 licenciés, 3 équipes séniors (théoriquement!) plus 8 équipes avec le groupement de 
jeunes Arcade Foot. Niveau Ligue LR3 (séniors A) et 2e division (séniors B).

F.C. Morez (3e DIVISION)

Couleurs : ROUGE, NOIR
District de football du Jura
Coordonnées : 18, Quai Jo-
bez - MOREZ 39400 MOREZ 
Téléphone : 03 84 33 18 82
E-mail officiel :   
morezfc.foot@orange.fr

Président : CHABROLLE Laurent - Secrétaire : FRAICHARD Guy - Trésorier : DESPERT Pascal 

Vice Président : REMOISSONNET Gilles - Responsable Séniors : KASSAM El Haous

Entraineur Séniors : BOUKERCHE Yahia

Stade : Stade Alexandre Pesenti La Doye 39400 Morez   

Le club compte 150 licenciés, avec 2 équipes séniors (1 en 3e division et 1 en 4e division de dis-

trict). Au niveau des jeunes, les équipes sont regroupées au sein du Gj Arcade Foot, 1 équipe U18, 

1 équipe U15, 1 équipe U13, 3 équipes U11, 3 équipes U9 et 2 équipes U7.

RAVILLOLES/LES CROZETS (4e DIVISION)
Couleurs : BLANC, BLEU
District de football du Jura
Coordonnées :
MAIRIE - 30 GRANDE RUE
39170 RAVILLOLES 
Téléphone : 09 54 03 15 12
E-mail officiel :  
ravilloles.es.foot@free.fr
Président :   
PULICE Christophe
Secrétaire : LAMOURET Nicole - Trésorier : RAYMOND Raphaël  
Vice Président : LAMOURET Raymond
Stade : STADE MUNICIPAL 39170 RAVILLOLES
Le club de Ravilloles compte une centaine de licenciés pour 6 équipes, les séniors en 4e division,  
une équipe U18 qui évolue cette saison en championnat élite et une équipe par catégorie d’âge 
de U9 à U15 dans les différents championnats promotion de district.
Les structures du club et le manque de dirigeants nous oblige à nous limiter à une équipe par 
catégorie. Malgré toutes ces difficultés nous continuons à accueillir environ 80 jeunes toutes les 
semaines pour les entrainements. Nous espérons toujours une remontée rapide, en division supé-
rieure, de l’équipe sénior après une saison plutôt satisfaisante.

Plastics Vallée FC (HONNEUR)

Couleurs : MARINE ET ROUGE
District de football de l’Ain
Coordonnées :
COURS DE VERDUN BP 161
OYONNAX 01105 OYONNAX 
CEDEX 
E-mail officiel :   
plasticsvalleefc@lrafoot.org
Téléphone : 04 74 77 04 32
Président : GOUJON Gérard - Secrétaire : GOUJON Jérome - Trésorier : PENNONE Jean-
Marc - Responsable séniors : DUKIC Milé  
Stade : Complexe sportif intercommunal Route d’Izernore 01100 Bellignat  
Le PVFC est un jeune club au long passé, né en 1997, de la fusion entre l’Union Sportive d’OYONNAX et l’En-
tente Sportive de BELLIGNAT-MARTIGNAT-GROISSIAT. Actuellement, le PVFC accueille plus de 450 licenciés, 
ce qui en fait une des associations les plus importantes de la Communauté de communes d’Oyonnax. 5 salariés, 
30 éducateurs diplômés, 450 licenciés. 3 équipes séniors (1 en honneur régionale, 1 en excellence et 1 en 1e 
division), 1 équipe U19, 1 équipe U17, 1 équipe U16, 2 équipes U15, 1 équipe U14, 4 équipes U13, 4 équipes 
U11, 5 équipes U9, 2 équipes U7. Chez les féminines, 1 équipe U13, 1 équipe U18 et 1 équipe séniors.

Jura Lacs Foot (LR2)
District de football du Jura
Couleurs : BLEU MARINE/
NOIR/JAUNE
Coordonnées : MAIRIE PONT 
DE POITTE 39130 PONT DE 
POITTE 
Site internet :   
club.quomodo.com/juralacs-
football
E-mail officiel : juralacs.foot@
cegetel.net

Téléphone : 03 84 48 30 01
Président : GENTELET Anthony - Secrétaire : CERRUTI Maurice - Trésorier : TURLIN Maurice 
Responsable séniors : JACQUINOT Jean-Luc
Vice Présidents : QUARROZ Raymond, GAY Eric, RAVIGNAUX Jean-Philippe
Stade : STADE DU PARTERRE 39130 CLAIRVAUX LES LACS
Aujourd’hui Jura Lacs Foot à 10 ans (2002-2012) et est constitué de : 245 licenciés, 5 arbitres, 
1 équipe Vétéran, 3 équipes séniors (l’équipe A évolue en Ligue Régionale 2, l’équipe B évolue en 
1ère division de district et l’équipe C évolue en 3ème division de District),1 équipe féminine, 1 équipe 
U18 qui évolue en Elite district, 1 équipe U15 qui évolue en Promotion district, 1 équipe U13 qui évolue 
en Promotion d’Honneur Régionale, 2 équipes U11 qui évoluent sur des plateaux de foot animation, 
5 équipes U7-U9 qui évoluent sur des plateaux foot animation.

Jacques GAUTHIER, agent général 
ASSURANCES & PLACEMENTS

03 84 45 15 31
7, rue du Marché

39200 SAINT-CLAUDE

www.allianz.fr/gauthierj 
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R.C. Chaux du Dombief (3e division)

F.C. Septmoncel (3e division)

A.M.S. Vaux-les-St-Claude (2e division)

R.C.F. Saint-Claude (3e division)

Saint-Laurent (1re division)

C.S. Viry (2e division)

Couleurs : VERT
District de football du Jura

Coordonnées :
PLACE DE LA MAIRIE
39150 LA CHAUX DU DOM-
BIEF 
Téléphone : 03 84 60 14 11
E-mail officiel : chauxdudom-
biefrc.foot@gmail.fr

Couleurs : BLANC JAUNE  
VERT
District de football du Jura

Coordonnées :
800 ROUTE DE GENEVE
39310 SEPTMONCEL 
E-mail officiel : septmoncelfc.
foot@yahoo.fr

Couleurs : ROUGE   
OU JAUNE
District de football du Jura
Coordonnées :
447 RUE DE ST ROMAIN
VAUX LES ST CLAUDE
39360 VAUX LES ST 
CLAUDE 
E-mail officiel : vauxas.foot@
laposte.net

Couleurs : ROUGE   
OU BLANC

District de football du Jura

Coordonnées :
MAIRIE

39360 VIRY 

E-mail officiel : viry39.clubs-
portif.foot@orange.fr

Couleurs : JAUNE - BLEU
District de football du Jura

Coordonnées :
RACING CLUB FOOTBALL 
ST CLAUDE
37 RUE DE LA PIERRE QUI 
VIRE 39200 ST CLAUDE 
E-mail officiel : saint-
claudercf39.foot@orange.fr

Couleurs : VERT ET BLANC
District de football du Jura

Coordonnées :
LOCAL DU CLUB
4 RUE DES ROCHATS
39150 ST LAURENT 
E-mail officiel : saintlaurent.
foot@live.fr

Responsables :
Président : SCHOUTITH Patrice - Secrétaire : CRETIN Benjamin - Trésorier : MENIGOZ Mathieu 
- Responsable séniors : CRETIN Franck - Vice Président : PILLOUD Simon
Stade :
STADE MUNICIPAL - 39150 CHAUX DU DOMBIEF
Club fondé en 1972. Pour cette saison une équipe sénior évoluant en 3e division composé de 18 
licenciés. Une trentaine de jeunes évoluant en entente (Gj Grandvaux Malvaux) avec les clubs de 
Saint-laurent, Fort du Plasne et Foncine.

Responsables :
Président : CHEVASSUS A LA BARBE Christophe - Vice Président : GAUNET Laurent - Secrétaire 
: GAUNET Dominique - Trésorier : CARON Xavier - Responsable séniors : GAUNET Laurent
Stade :
STADE MUNICIPAL - 39310 SEPTMONCEL
Le FC Septmoncel créé il y a peine 2 ans, vient d’accéder cette année en 3° division après avoir 
fini 2° de son groupe. Le FC septmoncel présidé par Christophe Chevassus (1° en haut à gauche 
sur la photo) et entrainé par Laurent Gaunet (1° en bas à droite) compte un effectif de 28 joueurs 
et 8 dirigeants. Son objectif cette année est le maintien en 3° division et une place en milieu de 
tableau. Cette année encore le FC septmoncel devra encore évolué sur le terrain des Champs de 
Bienne, mais un projet de mise au norme du terrain du Replan à Septmoncel est en cours.

Responsables :
Président : LOMBARDI Ludovic - Secrétaire : JULLIARD Serge - Trésorier : MARTIN Emmanuel
Vice président : JULLIARD Stéphane - Responsable séniors : JULLIARD Stéphane - Entraineur 
séniors : DIATTA Alain
Stade :
STADE LES GRAVIERS - 39360 VAUX LES ST CLAUDE
Ecole de foot : 47 licenciés répartis en 4 équipes (U7, U9, U11, U13) avec 5 éducateurs.
Séniors : 45 licenciés pour 2 équipes (A en 2e division et B en 4e division).
11 dirigeants et 1 arbitre.

Responsables :

Président : LORGE Yannic - Vice Président : ODOBEL Robert - Secrétaire : CLAIR Edith -  

Trésorier : NABOT Bernard - Responsable séniors : LORGE Yannic

Stade :

STADE DES VOGUES - 39360 VIRY

1 équipe U7, 1 équipe vétérans et 1 équipe séniors (2e division)

Responsables :
Président : DOGAN Suleyman - Secrétaire : GENRE Chantal - Trésorier : SAHIN Ali - Responsable 
séniors : SAHIN Nurullah - Vice président : GUNES Yasar
Stade :
STADE CHAMPS DE BIENNE - 39200 ST CLAUDE
2 équipes séniors (1 en 3e division et 1 en 4e division).
A l’avenir, nous envisageons d’avoir 3 équipes de jeunes (U9, U15, U18). Vous pouvez vous ren-
seigner au 06 07 68 50 87.

Responsables :

Président : APPOINTAIRE Frédéric - Secrétaire : FICHOT Cédric - Trésorier : FAIVRE Jean-Paul

Responsable séniors : FICHOT Cédric

Stade :

STADE MUNICIPAL - 39150 ST LAURENT EN GRANDVAUX

3 équipes séniors pour environ 50 joueurs, 1 équipe en 1ere division et 2 équipes en 4e division.

Nos jeunes jouent dans le groupement Grandvaux Malvaux (Saint Laurent, Chaux du Dombief, 
Foncine et Fort du plasne).

Z.I. Nord - 2B rue du 1er Mai - ARBENT - Tél. 04 74 77 80 52
multi-cuisines@wanadoo.fr

Juste  

la cuisine 

que vous 

voulez !

Artisan
cuisiniste

Du véritable sur mesure
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Cette 22ème édition  fait partie des GRANDES FORESTIERE, des milliers de 
concurrents satisfaits, par l’organisation et l’accueil, une organisation parfaite.
Un grand merci aux agents des services technique de la ville d’ARBENT pour 
l’installation de la logistique, et bien sûr à tous ces nombreux bénévoles qui 
grâce à leur générosité et leur dévouement se joignent au comité d’organisation 
pour assurer l’animation et le bon déroulement de cette grande manifestation.
Une mention spéciale à notre fidèle Michel FORESTIER, notre FOFO pour 
l’organisation du départ à PREMANON, c’est là que la FORESTIERE a démarré, 
nous lui devons un hommage particulier.
La CYCLO a su convaincre d’autres villes et villages et fait preuve d’audace et 
d’innovation perpétuelle, ou des centaines de concurrents ont pu admirer les 
paysages du JURA, du BUGEY et du HAUT BUGEY.
UN GRAND MERCI A TOUS.  
Je vous donne rendez- vous en 2013 pour l’organisation du 
CHAMPIONNAT DE FRANCE.

ARBENT - LA FORESTIERE 
2012

Thomas Dietsch
à l’arrivée
à Arbent

Thomas Dietsch inscrit une 5e victoire à la Forestière
reportage : Dominique Piazzolla - sophie Dalloz

Pierre-Geoffroy Plantet 2e et Grégory Pascal 3e, entourent le vainqueur, Thomas Dietsch.

A quelques minutes du départ des 100 km marathon de Prémanon.

Michel Forestier, à l’origine de la Forestière et Roland  
Bellod, président de la Forestière.

Les élus de l’Ain et du Jura, aux côtés du vainqueur  
Thomas Dietsch

Les speakers, Eric Garcia 
et Christophe Decharrière 
vous ont fait vivre cette 
22e édition avec passion.

Toujours de belles images de Jean-Marie Baverel et repor-
tage de France 3 Franche-Comté.

A Prémanon, les coureurs du 
100 km ont démarré très fort, 
l’envie était là, cette course 
marathon de fin de saison, ils 
l’attendaient tous, un événe-
ment incontournable, cette 
grande Dame « La Forestière ». 
Et Michel Forestier, père de 
l’épreuve ne le démentira pas. 
D’ailleurs de chez lui, à Préma-
non, il encourageait avec une 
cloche les pilotes au passage 
de sa maison. La Forestière 
c’est aussi l’ambiance tout au 
long de parcours.
Jeudi lors de la présentation de 
la Forestière on sentait la motiva-
tion bien présente chez Thomas 
Dietsch, l’alsacien, veu déjà rem-
porté par 4 fois cette Forestière, 
la dernière fois en 2007, en 2010 
et 2011 il terminait 2e. Peut-être 
une revanche à prendre sur 2011 
qui reste pour lui une course cal-
vaire avec une météo terrible. Ani-
mée par cette envie d’être sur la 
1re marche du podium, Thomas 
Dietsch a survolé l’épreuve en 
grand maître. Avec Pierre Geof-
froy Plantet, vainqueur de l’édi-
tion 2008, ils ont mis les voiles et 
laissé le gros de la troupe derriè-
re. A Lélex, Thomas fera cavalier 
seul jusqu’à l’arrivée. A ½ heure 

de la fin sur l’écran de géolocali-
sation, les positions des premiers 
étaient nettes, Thomas Dietsch, 
Pierre Geoffroy Plantet,  Grégory 
Pascal, et un 4e qui n’était pas 
équipé de puce électronique et al-
lait créer la surprise, Laurent Co-
lombatto, coureur sur route, venu 
se faire plaisir en VTT. Dommage 
pour lui de finir au pied du podium 
pour son 3e marathon, et dernier 
il rattaque la saison cyclocross.
Thomas, quintuple champion de 
France de VTT Marathon arrivait 
seul en 4h15’41, son dauphin, 
Pierre Geoffroy Plantet mettra 

4h27’43. A son arrivée, Thomas 
reconnaissait «être resté très 
concentré tout le temps, avec la 
pluie de la veille, c’était une vraie 
patinoire, ça glissait énormément, 
de l’aquaplanning en perma-
nence. J’ai eu beaucoup plus de 
plaisir qu’en 2011». Un beau mois 
de septembre avec l’objectif qu’il 
s’était fixé, champion de France, il 
accroche sa 5e victoire sur la Fo-
restière et c e lundi il partait déjà à 
Ornans en reconnaissance  pour 
les championnats du monde». La 
Forestière est  une course qu’il 
affectionne. Pierre Geoffroy Plan-
tet nous confiera avoir essayé de 
tenir le rythme mais l’écart s’est 
creusé avec Thomas. «J’ai pré-
féré gérer ma course, j’étai s en 
sous-régime. La Forestière cela 
me correspond  bien, c’est tech-
nique et les paysages sont super-
bes, j’aime bien».

Chez les dames
Côté dames, sensation de pren-
dre le podium 2011, et changer 
les places, cette année Hélène 
Marcouyre s’est adjugé la 1re 
place du 60 km dame en 3h16’57, 
suivi de Fanny Bourbon en 
3h20’35, malheureuse, Coralie 
Redelsperger, vainqueur 2011, 
arrivait en 3e position «On va se 

remotiver, c’est dans la difficulté 
que l’on se doit de faire preuve 
d’humilité». Hélène Marcouyre, 
multiple championne de France, 
pilote BH SUntour, attend une 
autre épreuve, les championnats 
du monde à Ornans, comme 

Fanny Bourbon, qui s’est surtout 
préparée pour Ornans.
On attendait François Bailly Mai-
tre, équipé d’une puce, l’écart 
avec les premiers étaient visibles, 
à Arbent on s’inquiétait pour lui, 
en fait, il a fait ce marathon avec 
son compère, Yannick Rannou, 

plus sous forme de rando, il se 
réserve pour le marathon Méga-
valanche à l’Ile de la Réunion. Les 
deux amis ont profité de la course 
et des ravitaillements, sur un ryth-
me plus cool en terminant tout de 
même 34e et 35e. .  
  Sophie Dalloz
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100 km
1. DIETSCH THOMAS 04:15:41:01 ; 
2. PLANTET PIERRE GEOFFROY 
04:27:43:28 ; 3. PASCAL GREGORY 
04:30:09:62 ; 4. COLOMBATTO LAU-
RENT 04:33:12:33 ; 5. PELIZZARI 
FLORENT 04:38:56:11 ; 6. FOLCO 
MAXIME 04:43:51:60 ; 7. RAPILLARD 
ARNAUD 04:46:12:36 ; 8. BOUCHET 
NICOLAS 04:46:42:48 ; 9. LHENRY 
THIBAUT 04:53:20:13 ; 10. CARON 
ANTOINE 04:55:19:11 ; 11. MOU-
RIER EMILIEN 04:55:57:94 ; 12. DE-
BOT GERALD 04:56:36:93 ; 13. 
VAXELAIRE BENOIT 04:59:30:15 ; 
14. BAUD STEPHANE 05:00:12:37 ; 
15. LE GOUËDEC GUILLAUME 
05:02:40:23 ; 16. DAVID-RAISON 
THIERRY 05:06:15:86 ; 17. HAUTA-
VOINE ETIENNE 05:12:58:48 ; 18. 
THIERVOZ NICOLAS 05:19:48:80 ; 
19. SOCLET JUGLARD ANTOINE 
05:20:21:07 ; 20. GENTIL ROGER 
05:20:44:29 ; 21. HERISSET CHRIS-
TOPHE 05:21:13:96 ; 22. DECLERCQ 
WOUTER 05:28:47:66 ; 23. CHAUVIN 
ALEXANDRE 05:29:00:56 ; 24. CAR-
REIRA JEAN PIERRE 05:32:05:22 ; 
25. SCHUEHMACHER CYRIL 
05:33:20:82 ; 26. CHAUTEMPS ERIC 
05:35:49:87 ; 27. NACHIN GILLES 
05:37:11:89 ; 28. MAGNE VIRGIL 
05:41:00:54 ; 29. DIMITRIOU ALEX 
05:42:00:03 ; 30. CHABOT JEAN - 
FRANCOIS 05:42:06:02 ; 31. FAMY 
MATHIEU 05:42:55:43 ; 32. MONTE-
BRAN FREDERIC 05:43:33:24 ; 33. 
RANNOU YANNICK 05:44:04:18 ; 34. 
BAILLY MAITRE FRANCOIS 
05:44:04:25 ; 35. CESNE ALEXAN-
DRE 05:44:34:92 ; 36. LISIECKI BEN-

JAMIN 05:45:59:70 ; 37. ROSTAIN 
PIERRE 05:47:06:00 ; 38. PARIS SE-
BASTIEN 05:47:21:31 ; 39. BASSET 
PHILIPPE 05:47:37:48 ; 40. BELIARD 
FLORIAN 05:49:34:67 ; 41. LAVENNE 
ERIC 05:50:32:64 ; 42. HUVELLE 
BENJAMIN 05:50:47:12 ; 43. PAS-
CAL PAJOT 05:51:27:93 ; 44. KRA-
VETZ FABRICE 05:53:18:68 ; 45. 
LEONARD MARC 05:53:31:87 ; 46. 
BETRIX XAVIER 05:53:37:35 ; 47. 
BEAUFORT PHILIPPE 05:53:40:89 ; 
48. ROGER STEPHANE 05:53:56:82 
; 49. BELIN LAURENT 05:54:05:70 ; 
50. FRANCOIS FRANCOIS-ALEXAN-
DRE 05:55:57:72 ; 51. BENOIT JE-
REMY 05:57:17:00 ; 52. BOSSARD 
LAURENT 05:58:41:91 ; 53. HEBER-
LE NICOLAS 05:58:54:25 ; 54. HE-
RINGUEZ DAMIEN 05:59:18:13 ; 55. 
DUCROT LOIC 06:00:04:73 ; 56. 
FRANCOIS ARNAUD 06:00:34:18 ; 

57. JOURDAIN OLIVIER 06:00:42:70 
; 58. LUBERTI ANDREA 06:01:04:76 
; 59. FLEURENCE PASCAL 
06:01:29:10 ; 60. FROMENTIN MARC 
06:01:59:46 ; 61. LESY PIERRE 
06:05:01:48 ; 62. VALLIER ALAIN 
06:05:04:23 ; 63. IUNG STEPHANE 
06:06:51:16 ; 64. DOERLER HERVE 
06:06:51:29 ; 65. JOURDAIN THO-
MAS 06:07:44:42 ; 66. DELHOM-
MEAU PIERRE 06:08:10:46 ; 67. 
BLANCHOT FREDERIC 06:09:26:48 
; 68. HOURIEZ PIERRE 06:09:47:10 ; 
69. BRONNER FLORENT 06:11:08:15 
; 70. SAUVIN ALEXANDRE 
06:12:41:39 ; 71. ROLLAND XAVIER 
06:13:19:03 ; 72. POTTIER GUILLAU-
ME 06:14:58:90 ; 73. HAUCK 
WILLIAM 06:15:30:60 ; 74. VELTEN 
MARC 06:15:32:15 ; 75. BERNARD 
DANIEL 06:16:40:00 ; 76. SOLIER 
JUDICAEL 06:17:40:85 ; 77. MOUTE-
NET OLIVIER 06:17:45:10 ; 78. DU-
HAMEL JULIEN 06:17:50:77 ; 79. 
ORIEZ TONY 06:18:15:21 ; 80. PEY-
FORT JULIEN 06:18:31:98 ; 81. DU-
VAL ARNAUD 06:21:46:70 ; 82. DA-
VID PATRICK 06:22:38:61 ; 83. 
EXCOFFIER THIERRY 06:23:01:31 ; 
84. DEBARD BRUNO 06:25:05:01 ; 
85. MOSCHETTO OLIVIER 
06:25:10:49 ; 86. LECONTE CHRIS-
TOPHE 06:25:17:17 ; 87. BALLAND 
FRANCOIS 06:26:43:61 ; 88. FRAN-
COIS JONATHAN 06:27:08:86 ; 89. 
GRAS YOANN 06:27:35:62 ; 90. 
FISHER PATRICE 06:29:03:09 ; 91. 
HABERT NICOLAS 06:30:11:23 ; 92. 
BADOZ VINCENT 06:31:13:07 ; 93. 
COBERT GREGORY 06:31:14:22 ; 
94. VIGERUST ARNFINN 06:32:42:53 
; 95. FOURE MAXIME 06:33:33:36 ; 
96. DELATTRE BENOIT 06:35:09:56 ; 
97. MERMET CEDRIC 06:36:53:18 ; 
98. MOROTTI MARC 06:37:35:22 ; 
99. BOULADOU ERIC 06:38:14:96 ; 
100. GUYETAND DIDIER 06:38:33:31 
; 101. BROUILLY JULIEN 06:38:43:81 

; 102. SALVI ELIE 06:39:05:70 ; 103. 
LAURENT THIERRY 06:40:39:32 ; 
104. POMADE REGIS 06:40:56:97 ; 
105. CHRISTIN JEAN-PHILIPPE 
06:41:18:93 ; 106. DEGOUT OLIVIER 
06:41:30:24 ; 107. CAPELA CARLOS 
06:42:16:45 ; 108. PETIT NICOLAS 
06:44:08:35 ; 109. LAMOTTE RENE 
06:44:08:66 ; 110. VERGUET ALIX 
06:44:22:26 ; 111. MILESI CHRISTO-
PHE 06:44:43:51 ; 112. MARCEAU 
BENOIT 06:45:45:07 ; 113. JEAN-
NIOT JORDAN 06:46:57:48 ; 114. 
NANCHEN GERALD 06:47:03:68 ; 
115. QUIRICO YOANN 06:48:49:32 ; 
116. LANG FRANCK 06:50:15:75 ; 
117. ROUX BENOIT 06:50:34:09 ; 
118. GEGOUT SAMUEL 06:50:42:62 
; 119. FLECK FRED 06:50:46:01 ; 
120. CORBEAU CEDRIC 06:51:14:01 
; 121. URRUTIAGUER CHRISTIAN 
06:52:36:86 ; 122. DRUET PATRICK 
06:54:22:11 ; 123. UHALDEBORDE 
CHRISTOPHE 06:54:27:59 ; 124. DE-
VEY MICHEL 06:55:14:66 ; 125. DE 
KEUKELEIRE LUDOVIC 06:55:19:30 
; 126. FOURE EMMANUEL 
07:01:03:88 ; 127. ORSAT FABIEN 
07:04:12:91 ; 128. PATOUX JEAN MI-
CHEL 07:04:23:56 ; 129. VERIN THO-
MAS 07:06:11:97 ; 130. STOLL VIN-
CENT 07:06:41:50 ; 131. BOUCHER 
VALENTIN 07:06:44:83 ; 132. COU-
TURIER OLIVIER 07:09:55:03 ; 133. 
MASSENOT STEPHANE 07:11:20:92 
; 134. SAILLY ALEXIS 07:11:24:49 ; 
135. MAUNY GUILLAUME 
07:12:45:37 ; 136. DA COL JEAN ER-
NEST 07:13:11:22 ; 137. BRIATTE 
OLIVIER 07:13:11:94 ; 138. REVERDI 
ANDRE 07:13:37:85 ; 139. LOPEZ 
PASCAL 07:13:55:54 ; 140. TREILLE 
FABRICE 07:15:10:88 ; 141. COCHEZ 
CYRIL 07:15:21:90 ; 142. BOURGOIN 
NICOLAS 07:17:09:27 ; 143. DU-
RAND LOIC 07:17:29:45 ; 144. MAN-
GIER LIONEL 07:20:29:93 ; 145. 
BALLAY HERVE 07:21:08:72 ; 146. 
GENTET DIDIER 07:21:47:98 ; 147. 
BENTZ JEAN FRANCOIS 07:22:06:73 
; 148. CAQUELARD JULIEN 
07:22:07:00 ; 149. MILLET FABRICE 
07:22:17:03 ; 150. CALTEAU MA-
THIEU 07:23:04:58 ; 151. AVRILLON 
PIERRE 07:24:24:74 ; 152. JUERY 
DAVID 07:25:09:79 ; 153. HAL-
BWACHS BRICE 07:27:07:41 ; 154. 
BOBIN. PHILIPPE 07:27:09:40 ; 155. 
BLEUX FREDERIC 07:28:07:87 ; 156. 
GAGET PHILIPPE 07:28:25:33 ; 157. 
HECKLEN VALERY 07:28:37:79 ; 
158. THABARD SEBASTIEN 
07:28:47:00 ; 159. DELSAUX MARC 
07:28:51:98 ; 160. RINALDI 
EDOUARD 07:29:11:02 ; 161. 
BENACCHIO LIONEL 07:30:23:21 ; 
162. BOURDARIAT ANTOINE 
07:30:39:83 ; 163. CHARRON PHI-
LIPPE 07:31:09:35 ; 164. POULAERT 

DIDIER 07:31:43:05 ; 165. COLLIOUD 
JULIEN 07:31:46:28 ; 166. VERON 
NICOLAS 07:31:46:38 ; 167. LE-
TAILLEUR YVES 07:35:38:08 ; 168. 
CRETAUD FREDERIC 07:36:03:04 ; 
169. PETIT SYLVAIN 07:37:19:21 ; 
170. VANGRAESCHEPE FRANCOIS 
07:38:11:33 ; 171. TERNISIEN ALAIN 
07:38:11:37 ; 172. QUIQUET CHRIS-
TOPHE 07:38:11:40 ; 173. AFONSO 
RAPOSO BRUNO 07:38:25:41 ; 174. 
CATHENOZ THIBAUT 07:41:04:81 ; 
175. MAIRA VINCENT 07:43:40:21 ; 
176. CARTERET XAVIER 07:46:06:94 
; 177. GUYARD CEDRIC 07:46:48:12 
; 178. BAILLY-MAITRE YVES 
07:46:56:63 ; 179. CICLET JEAN 
FRANCOIS 07:47:01:80 ; 180. LI-
GNIER ANSELME 07:47:28:96 ; 181. 
BLANC PERRINE 07:47:56:26 ; 182. 
LUCK FRANCK 07:48:02:57 ; 183. 
GARRIDO PEDRO 07:48:52:59 ; 184. 
CORREIA PEDRO 07:49:16:45 ; 185. 
HENOT PHILIPPE 07:51:23:30 ; 186. 
MARECHAL YOHAN 07:52:56:80 ; 
187. REY HERVE 07:54:50:09 ; 188. 
MONTERRAT ERIC 07:55:06:93 ; 
189. BONNE MATTHIEU 07:55:59:63 
; 190. GOMEZ FRANCISCO 
07:56:07:32 ; 191. SALM RALF 
07:57:30:66 ; 192. BIEVET PHILIPPE 
07:59:42:29 ; 193. JACQUOT JEAN 
MARC 08:02:13:61 ; 194. DEGRAVE 
PATRICK 08:03:10:57 ; 195. GUF-
FROY FREDERIC 08:04:49:21 ; 196. 
DEGOUT FRANCK 08:06:51:00 ; 197. 
MEPLON ERIC 08:08:04:69 ; 198. 
VERLYCK THIERRY 08:08:05:61 ; 
199. PETIT FRED 08:09:32:75 ; 200. 
CATTIN SACHA 08:10:42:50 ; 201. 
PEIGNE ANTHONY 08:11:03:81 ; 
202. BOUCHET BRUNO 08:11:51:69 
; 203. DOLIDON STEPHANE 
08:13:02:63 ; 204. JOUBE JEAN-MI-
CHEL 08:13:03:12 ; 205. HOLGER 
NEUPERT 08:13:39:91 ; 206. BEY 

PATRICK 08:16:18:43 ; 207. BURET-
TE YANN 08:16:44:70 ; 208. DEL-
MARLE CEDRIC 08:16:59:04 ; 209. 
UYTDENHOVEN FREDERIC 
08:18:53:55 ; 210. BISBROUCK BER-
TRAND 08:19:54:85 ; 211. PICHOT 
BENOIT 08:21:38:57 ; 212. SCHOR-
TER EMMANUEL 08:22:57:40 ; 213. 
CAILLER RICHARD 08:23:16:46 ; 
214. MARGIER GILLES 08:24:34:74 ; 
215. LEZZIERO MAXIME 08:25:17:95 
; 216. ABELS PATRICK 08:25:50:03 ; 
217. RETY PASCAL 08:26:22:49 ; 
218. PAOLUCCI GIANNI 08:29:57:10 
; 219. DEBART ALAIN 08:30:40:19 ; 
220. DESCHAMPS JACQUES 
08:31:16:82 ; 221. TRAVERS PHILIP-
PE 08:31:38:69 ; 222. LOUSTAU 
CHRISTOPHE 08:32:02:39 ; 223. LO-
PEZ GREGOIRE 08:36:10:34 ; 224. 
SIMON CHRISTOPHE 08:36:10:72 ; 
225. BROCHE FREDERIC 08:36:10:83 
; 226. VALETTE FRANCK 08:37:25:14 
; 227. DONINI FLORENT 08:45:01:76 
; 228. PERRIER FRANCOIS 
08:47:02:52 ; 229. NICO PARENT-
LAURENT 08:47:02:94 ; 230. MIQUEL 
DAVID 08:47:04:38 ; 231. LAPEYRE 
ALAIN 08:47:12:68 ; 232. PEREIRA 
NICOLAS 08:49:08:55 ; 233. DELA-
GNEAU MATHIEU 08:49:09:81 ; 234. 
CRETON MARTIN 08:49:11:96 ; 235. 
BAUD JEROME 08:49:32:15 ; 236. 
EGLOFF JEAN-PHILIPPE 
08:50:42:85 ; 237. LAPORTE PHI-
LIPPE 08:50:42:99 ; 238. BAILLY 
PHILIPPE 08:50:43:46 ; 239. MON-
NERET VINCENT 08:54:13:61 ; 240. 
DJILALI-BOUZINA RACHID 
08:55:07:22 ; 241. DOMENICHINI PA-
TRICK 08:56:45:38 ; 242. LEPRINCE 
MICHEL 08:57:15:03 ; 243. LINDER 
CHRISTIAN 09:01:18:62 ; 244. COU-
DEYRE GHISLAIN 09:04:20:56.Stéphane Baud, suivi de Thierry David-Raison et Gérald Debot.

Laurent Colombatto au passage à Lajoux, applaudi par 
des connaisseurs du sport.

François Bailly-Maître et Yannick Rannou au ravitaillement 
de Lajoux.
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OYONNAX

LES ROUSSES
29 Clos Capperony - 
Route du Lac
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Espace Forestier CYCLES
Vente Location Réparation

PRIX SYMPAS SUR VÉLOS, ROUTE OU VTT EN STOCK
Ex : Tarmac Expert 2 999  à 2 549 *

Enduro 3 699  à 2 990 *
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Alexandre Tachdjian, pré-
sident de la Communauté 
de communes d’Oyonnax 
et le vainqueur, Thomas 
Dietsch.

Maxime Colin, 11e du 60 km 
Open.

Valentin Fleury 10e du 60 km 
espoir.

Cédric Moreau, 84e du 60 km 
Open.

Pierre-Geoffroy Plantet devant Thomas Dietsch, juste 
avant le ravitaillement de Lajoux.

Pierre-Geoffroy Plantet au passage de la Borne au Lion.

60 km
1. GENTET MAXIME 03:00:42:24 ; 2. 
FROMONT CORENTIN 03:03:21:39 ; 
3. PERROCHON CYRIL 03:06:08:08 ; 
4. CHARLY SIBILLE 03:09:25:16 ; 5. 
GIANOTTI ROMAIN 03:13:17:14 ; 6. 
MALESYS FLORIAN 03:13:38:08 ; 7. 
GAUTHIER GUILLAUME 03:19:25:54 
; 8. DUMOULIN JEREMY 03:23:14:15 
; 9. LABBE PIERRE 03:25:37:17 ; 10. 
CONVERSET DAVID 03:27:05:37 ; 
11. COLIN MAXIME 03:29:01:03 ; 
12. RONNEAU HERVE 03:30:01:63 
; 13. BEZ EMMANUEL 03:30:37:96 
; 14. GAUDIN DIMITRI 03:32:09:39 
; 15. GROSJEAN ARNAUD 
03:32:36:92 ; 16. BOEHM LIONEL 
03:33:56:82 ; 17. GUETTE SEBAS-
TIEN 03:34:42:56 ; 18. BOUILLET 
JEAN YVES 03:35:12:27 ; 19. FON-
TAINE THIERRY 03:37:41:06 ; 20. 
WOUTERS DAVID 03:40:00:03 ; 21. 
TRUCHOT ROMAIN 03:40:09:17 ; 22. 
PERRAULT XAVIER 03:40:14:19 ; 23. 
BRAILLON GREGORY 03:42:40:60 
; 24. MARQUIS ROBIN 03:46:00:40 
; 25. RAFFIN OLIVIER 03:46:06:90 
; 26. FLESCH POL 03:46:22:16 ; 27. 
GIRARD HUGO 03:47:39:79 ; 28. 

CASIER OLIVIER 03:49:12.00 ; 29. 
BOYER LAURENT 03:49:26:86 ; 30. 
DALLOZ STEPHANE 03:50:28:28 
; 31. GUINGAND SEBASTIEN 
03:50:33:33 ; 32. PARDON JACQUES 
03:51:04:22 ; 33. HUMBERT CHRIS-
TIAN 03:51:42:14 ; 34. BARBIER 
GABRIEL 03:52:11:06 ; 35. BAILLOU 
OLIVIER 03:54:51:93 ; 36. HENRY 
ALEXANDRE 03:56:13:15 ; 37. GI-
REL PASCAL 03:56:44:71 ; 38. BAR-
REAU STEPHANE 03:57:16:58 ; 39. 
BOUVET FABIEN 03:57:22:66 ; 40. 
KRAFT JEAN-MICHEL 04:00:10:12 ; 
41. DUCLAUX MAXIME 04:00:41:13 ; 
42. PEDRINI GREGOIRE 04:01:00:58 
; 43. BORCARD IVAN 04:01:43:62 
; 44. COTTIN CHRISTOPHE 
04:02:12:18 ; 45. DANJEAN CHRIS-
TOPHE 04:02:22:39 ; 46. DESFONDS 
PATRICK 04:02:43:16 ; 47. SCHEI-
DECKER RAPHAEL 04:06:19:20 ; 
48. LABBE MARC 04:06:20:23 ; 49. 
RIGOULOT DANIEL 04:06:29:35 ; 
50. DAUSSY EMERY 04:06:37:08 ; 
51. BESSARD CYRIL 04:06:39:14 ; 
52. PETIT LAURENT 04:06:56:33 ; 
53. DURAND REMI 04:06:58:81 ; 54. 
ACTIS GERARD 04:07:26:59 ; 55. 
BOURDON PIERRE 04:07:30:25 ; 56. 
BOUCHET GABRIEL 04:07:36:03 ; 

57. JEANNIN VINCENT 04:09:29:80 
; 58. DECOCK NICOLAS 04:10:14:18 
; 59. CHEYLAN STEPHANE 
04:11:11:90 ; 60. BERTHOD JORIS 
04:11:27:73 ; 61. GIBOUDEAUX YVES 
04:11:49:26 ; 62. VANOTTI FREDERIC 
04:13:09:71 ; 63. JEAN-LUC LESCU-
RE 04:13:59:42 ; 64. ZUCCALI STE-
PHANE 04:17:58:29 ; 65. GAIDDON 
KEVIN 04:18:13:86 ; 66. GUINGAND 
BRUNO 04:19:40:63 ; 67. REILLER 
BRUNO 04:19:42:18 ; 68. LAUBARY 
DAVID 04:21:03:51 ; 69. THOUNY 
STEPHANE 04:22:27:22 ; 70. POISAT 
JEAN-MARIE 04:23:53:79 ; 71. LES-
PES JOEL 04:24:06:48 ; 72. SAUVA-
GET CHRISTIAN 04:26:07:18 ; 73. 
SIGAUX ANTOINE 04:26:13:57 ; 74. 
RUBIN CHRISTOPHE 04:27:23:68 ; 
75. LECHNER CYRIL 04:28:17:23 ; 
76. PELLEGRIN ROMAIN 04:28:28:24 
; 77. WAXIN WALTER WAXIN GERAL-
DINE 04:28:43:26 ; 78. LACOUTURE 
PATRICE 04:29:19:25 ; 79. LARONZE 
FABIEN 04:29:27:53 ; 80. OLIVIER 
AURELIEN 04:30:26:25 ; 81. FAVIER 
JEROME 04:31:36:19 ; 82. GAU-
THIER LAURENT 04:31:57:54 ; 83. 
LAUTODE FABIEN 04:32:47:52 ; 84. 
MOREAUX CEDRIC 04:32:58:35 ; 85. 
CANOVA GILLES 04:33:04:28 ; 86. 
DEMARET HERVE 04:33:22:34 ; 87. 
FOINONT ETIENNE 04:35:11:95 ; 88. 
SERIGNAT SERGE 04:35:34:03 ; 89. 
INGELAERE BENOIT 04:35:55:49 ; 
90. GUERS SEBASTIEN 04:42:18:84 
; 91. TRIBLE KEVIN 04:44:07:71 ; 92. 
GRANDINETTI SANDRA 04:44:10:93 
; 93. CAILLOT CEDRIC 04:44:11:13 
; 94. GROSROYAT CHRISTOPHE 

04:46:46:12 ; 95. FLESCH CHRIS-
TIAN 04:46:49:08 ; 96. RONDOT 
DAVID 04:48:25:66 ; 97. HEINIS 
SACHA 04:49:00:58 ; 98. PILLARD 
DIDIER 04:49:56:36 ; 99. GRENARD 
THOMAS 04:50:47:63 ; 100. KILL 
CHRISTOPHE 04:52:03:86 ; 101. 
PREVOT GREG 04:52:39:98 ; 102. 
PIERRE LAURENT 04:52:50:11 ; 
103. ADRIEN JEROME 04:53:30:92 ; 
104. OLEFFE FABRICE 04:54:40:60 ; 
105. OUTTERS BENOIT, 04:57:45:19 
; 106. JACQUIOT JEROME 
04:58:04:75 ; 107. MONOD PATRICE 
04:59:52:89 ; 108. CHARLET FREDE-
RIC 04:59:54:34 ; 109. IMBERT OLI-
VIER 05:03:25:09 ; 110. OUTTERS 
JEROME 05:04:02:34 ; 111. BEARZI 
NATHANAEL 05:06:37:66 ; 112. TOU-
RAINE JEREMY 05:06:45:47 ; 113. 
LOPES DOS SANTOS LUIS MIGUEL 
05:07:26:02 ; 114. TANTILLO CHRIS 
05:10:26:03 ; 115. GROSPELLIER 
DANIEL 05:10:38:60 ; 116. GUERRE 
THOMAS 05:11:07:23 ; 117. MARTIN 
PHILIPPE 05:11:35:29 ; 118. CHO-
MAUD JOEL 05:11:50:94 ; 119. LO-
PES THIERRY 05:11:59:76 ; 120. 
LARONZE FRED 05:12:33:00 ; 121. 
TRUFFAUX GUILLAUME 05:14:20:28 
; 122. ROLANDEZ ERIC 05:17:32:21 
; 123. GROS-TABUSSIAT SEBAS-
TIEN 05:20:36:84 ; 124. MILLIERE 
THIERRY 05:21:12:61 ; 125. PON-
CET LAURENT 05:22:05:62 ; 126. 
BOUCHARDY ALAIN 05:22:41:27 ; 
127. MOHR ERIC 05:28:28:82 ; 128. 
LEHEC ARTHUR 05:29:49:47 ; 129. 
BLANGIER MICHEL 05:31:56:20 ; 
130. BASTIEN JEROME 05:31:56:77 
; 131. MONSIAUD EMMANUEL 

05:34:19:15 ; 132. RONDI FABIEN 
05:35:51:76 ; 133. MAISONNAT 
HERVE 05:39:25:32 ; 134. MAL-
LARD JEROME 05:40:47:84 ; 135. 
FIVEL YANNICK 05:45:29:72 ; 136. 
GOLLET JULIEN 05:46:20:02 ; 137. 
LOPEZ MIGUEL 05:48:16:14 ; 138. 
GODFRIN PASCAL 05:55:39:82 ; 

139. MIJERE NESTOR 05:57:36:60 ; 
140. RYCISIN THIERRY 05:59:25:66 
; 141. SPITERI ANDY 06:09:51:74 ; 
142. JIGUET COVEX ALEXANDRE 
06:10:11:82 ; 143. BALLET-BAZ PAS-
CAL 06:10:11:89 ; 144. HAUTAVOINE 
YVES 06:10:30:64 ; 145. LE-FEVER 
GERARD 06:12:56:96.
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55 km Rando

Espoir 60 km

Dames 60 km

Tandem 100 km

1. LAGUNA FABIEN 03:26:43:87 ; 2. 
ROUSSILLON CHARLIE 03:27:00:15 
; 3. PASQUIER LIONEL 03:27:00:45 
; 4. FONTAINE THOMAS 03:29:33:99 
; 5. DEJOIE DAVID 03:34:46:22 ; 6. 
HENRISSAT GREGORIE 03:34:47:24 
; 7. BOLE RICHARD LUDOVIC 
03:35:55:48 ; 8. CHARNAY MICKAEL 
03:35:55:82 ; 9. LEFAIT CHRISTO-
PHE 03:41:34:67 ; 10. BERTHILLIER 
RAPHAEL 03:42:53:04 ; 11. CLAEYS 
CHRISTOPHE 03:44:45:89 ; 12. TI-
REBOIS JULIEN 03:45:32:33 ; 13. 
BOUILLARD CLAUDE 03:52:42:37 ; 
14. GOY DOMINIQUE 03:52:45:05 ; 
15. BOURGEON XAVIER 03:53:50:08 
; 16. STOKY DANIEL 03:53:50:14 ; 
17. BURIGO PATRICK 03:54:35:92 
; 18. TISSERAND JEAN-LUC 
03:55:25:82 ; 19. PORTE JEAN-
FRANCOIS 03:55:37:99 ; 20. LOPES 
JOSE 04:00:55:05 ; 21. IMBRATTA 
GAMBARINI MAIKO 04:02:08:14 ; 
22. NOUZILLE ERIC 04:03:07:97 ; 23. 
FORT JEAN-YVES 04:04:29:68 ; 24. 
CORDENOZ JACQUES 04:05:42:08 
; 25. MERCIER ALEXANDRE 
04:08:52:15 ; 26. CEDRIC JACQUOT 
04:09:24:17 ; 27. GUENROC OLLI-
VIER 04:09:27:43 ; 28. CLEMENT 
DOMINIQUE 04:10:23:18 ; 29. CHIA-
RUCCI FLORENT 04:12:48:13 ; 30. 
MOUNOUD LAURENT 04:15:19:73 ; 
31. GONIN FRANCOIS 04:15:35:92 
; 32. MOREIRA FABIEN 04:15:51:47 
; 33. MIGUET PIERRE 04:15:57:80 ; 
34. GUENROC JULIEN 04:16:57:94 ; 
35. LUCE DAMIEN 04:17:18:98 ; 36. 
MONNET LAURENT 04:18:15:08 ; 37. 
CHOLEY THOMAS 04:18:20:59 ; 38. 
DE BLANPRE LUC 04:19:03:39 ; 39. 
CHAGNARD THIERRY 04:19:51:20 ; 
40. GALLAIRE DIDIER 04:20:03:51 
; 41. KIRNIAK FABIEN 04:20:08:35 
; 42. FOUCAULT BERNARD 
04:20:09:34 ; 43. BRASSEUR STE-
PHEN 04:20:33:30 ; 44. VALLEREY 
GREGOIRE 04:20:51:72 ; 45. BOT-
TONE STEPHANE 04:21:29:75 ; 46. 
JAMANN GILLES 04:21:52:94 ; 47. 
VALENTIN PAUL 04:22:19:44 ; 48. 
PERRIN ANTOINE 04:22:32:34 ; 49. 
CALAMAND JULIEN 04:22:41:24 ; 
50. MILLET NICOLAS 04:22:58:86 ; 
51. CHEVILLOT ERIC 04:23:22:83 ; 
52. DEBENATH WALTER 04:23:32:09 
; 53. WOLF DOMINIQUE 04:23:42:98 
; 54. KLEISSLER FREDERIC 
04:24:21:50 ; 55. LUCE CEDRIC 
04:26:02:76 ; 56. HUGONNET AN-
THONY 04:26:15:35 ; 57. LANDRY 
FABIEN 04:27:10:91 ; 58. MAXIT 
CHRISTOPHE 04:28:14:40 ; 59. GUE-
NAT EMMANUELLE 04:28:22:55 ; 
60. BAL GERARD 04:28:49:34 ; 61. 
PASCHE PHILIPPE 04:29:35:11 ; 62. 

1. MICHAUD BASTIEN 03:07:25:45 ; 
2. BUFFARD FLORIAN 03:08:56:58 
; 3. PANISSET GUILLAUME 
03:16:23:97 ; 4. KERSUZAN PIER-
RICK 03:39:33:01 ; 5. SEVIN CLE-
MENT 03:39:54:90 ; 6. PALADE THO-
MAS 03:47:27:63 ; 7. BACCHIOCCHI 
ADRIEN 03:47:39:10 ; 8. PUGIN 
JEAN-FRANCOIS 03:55:48:17 ; 9. 
GANION NICOLAS 03:55:58:13 ; 10. 
FLEURY VALENTIN 04:02:59:68 ; 11. 
LESTIEVENT ROMARIC 04:24:17:81 
; 12. BERTACCHINI ALEXANDRE 
04:32:03:35 ; 13. FLESCH ERIC 
04:49:17:96.

1. MARCOUYRE  HELENE 
03:16:57:39 ; 2. BOURDON FANNY 
03:20:35:01 ; 3. REDELSPERGER 

1. LHOPITEAU. FRANCK & MAXI-
ME 06:13:06:91 ; 2. LAFOY DOMI-
NIQUE BEAUFILS CHRISTOPHE 
06:26:53:16 ; 3. PACCARD DAVID & 
VERONIQUE 06:32:16: ; 4. FILLAR-

DET ERIC GUILLEMIN ROLAND 
06:35:56:58 ; 5. CHENET JULIEN 
07:53:56:30 ; 6. MICHON STEPHANE 
07:53:56:89 ; 7. THOOR EDOUARD 
08:08:03:14 ; 8. THOOR BERNARD 
08:08:03:25 ; 9. RENSON PIERRE 
08:18:47:87 ; 10. DUPONT ANNE-
CATHERINE 08:18:47:90.

CORALIE 03:33:08:92 ; 4. BOUR-
GEOIS CELIA 03:48:40:31 ; 5. PON-
SARD SANDRINE 03:48:42:05 ; 6. 
MAYOUSSE-TAPPER ANNIELLE 
03:55:18:17 ; 7. BOUDOT ESTELLE 
04:14:31:36 ; 8. BRAMAS VALERIE 
04:15:06:12 ; 9. GIANOTTI AUDREY 
04:17:04:52 ; 10. PICHOT MAGALIE 
04:17:11:74 ; 11. VERGUET MOR-
VANE 04:37:37:24 ; 12. DARDAINE 
BEATRICE 04:48:37:36 ; 13. RELAVE 
ESTELLE 04:59:52:37 ; 14. VINCENT 
DELPHINE 05:19:16:49 ; 15. SAU-
DON LAURE-ANNE 05:47:00:60 ; 16. 
PETIT PAULINE 06:14:31:06.

70 km Rando 80 km Rando
1. BERNARDI BENJAMIN 04:32:26:64 
; 2. TEIXEIRA DANIEL 04:37:51:41 
; 3. LE GALL TOM 04:38:04:60 ; 4. 
THUILLIEZ PATRICK 04:43:55:60 
; 5. DOUAY FRANCOIS-XAVIER 
04:59:45:15 ; 6. QUEY DELPHINE 
05:03:18:25 ; 7. BOURGEOIS MI-
CHEL 05:03:56:53 ; 8. FEREY JEAN-
BAPTISTE 05:08:14:53 ; 9. DUSSEX 
CHRISTOPHE 05:11:25:84 ; 10. FER-
RETTI SYLVAIN 05:12:59:35 ; 11. CA-
MELIN YVES 05:24:28:83 ; 12. OR-
TEGA JOSE 05:24:50:14 ; 13. REMI 
DE BARBA 05:25:33:16 ; 14. PICHON 
LOICK 05:26:36:10 ; 15. FEIREISEN 
JEROME 05:26:49:05 ; 16. LAVRY 
BORIS 05:28:13:55 ; 17. FRIEDMANN 
JEROME 05:28:48:80 ; 18. DESPU-
JOLS MARC 05:31:15:85 ; 19. FAHY 
BENOIT 05:32:52:81 ; 20. BAZOT 
FREDERIC 05:33:17:85 ; 21. VIDAL 
LUDOVIC 05:35:10:60 ; 22. BILLON 
DAVID 05:37:40:68 ; 23. TOUJAS 
PASCAL 05:37:55:85 ; 24. CHAM-
BARD BERTRAND 05:38:10:68 ; 25. 
COOCHE ALEXANDRE 05:38:10:78 ; 
26. VARNAJO FABRICE 05:39:28:20 
; 27. DENIS BOHEC 05:40:25:74 ; 
28. TRAMEAUX FABIEN 05:40:44:44 
; 29. DECARROUX JEAN LOUIS 
05:46:36:51 ; 30. DALLONGEVILLE 
JEAN PIERRE 05:46:40:56 ; 31. 
BOSSY ALAIN 05:47:55:29 ; 32. 
DESTANNES LUDOVIC 05:50:22:94 
; 33. MAUDELONDE LAURENT 
05:50:31:39 ; 34. FABRY CEDRIC 
05:51:02:83 ; 35. DUDAN ANDRE 
05:51:31:75 ; 36. GALLET YANNICK 
05:52:48:08 ; 37. ROQUEBRUN JAC-
QUES 05:54:09:44 ; 38. DELBAER 
JEAN-JACQUES 05:57:02:94 ; 39. 
MONTERRAT RAPHAEL 05:57:34:59 
; 40. GASQUET ALEXIS 05:57:34:66 ; 
41. DESCAMPS CEDRIC 05:58:10:99 
; 42. BEGRAND PHILIPPE 
06:00:15:91 ; 43. GUYON-GELLIN 
JEROME 06:00:21:13 ; 44. BICHARD 
LAURENT 06:01:26:37 ; 45. GUI-
SEN CHRISTOPHE 06:01:45:06 ; 
46. COGNARD JEAN-FRANCOIS 
06:05:01:65 ; 47. BAPTISTA VASCO 
06:05:32:72 ; 48. ROSCH NICOLAS 
06:06:00:69 ; 49. BAUDIN CHRISTO-
PHE 06:06:05:00 ; 50. THIERY DOMI-
NIQUE 06:09:29:18 ; 51. GUILLOU 
PATRICE 06:10:36:84 ; 52. MERCIER 
ERIC 06:11:33:94 ; 53. DIGARD 
BRUNO 06:11:47:24 ; 54. BOEHM 
DOMINIQUE 06:12:53:77 ; 55. BES-
CHER JEAN-MARC 06:13:01:97 ; 56. 
CESNE THIERRY 06:13:02:15 ; 57. 
NAVARRET CHRISTIAN 06:13:50:26 
; 58. LAFFONT FABRICE 06:15:23:61 
; 59. LE MEN KERIAN 06:15:23:96 ; 
60. SERGI CHRISTOPHE 06:15:24:83 
; 61. DAVENNE CLYDE 06:15:32:31 ; 

1. COISY STEVE 04:38:57:41 ; 2. 
BOUVARD JEAN-PAUL 04:55:45:69 ; 
3. BOUVARD PHILIPPE 05:05:35:57 
; 4. GUERSILLON PIERRE 
05:11:24:91 ; 5. SCHUHMACHER 
VIRGILE 05:16:46:15 ; 6. POPIEUL 
REGIS 05:17:52:03 ; 7. MIGNOT 
FRANCOIS 05:19:47:06 ; 8. STIBLER 
YANN 05:23:04:96 ; 9. VANKERBER-
GHEM PATRICK 05:23:05:29 ; 10. 
HUMBERT LAURENT 05:23:25:46 
; 11. GROSPELLIER FREDERIC 
05:23:41:01 ; 12. BALLET STE-
PHANE 05:24:06:40 ; 13. AMDOUNI 
KARIM 05:25:59:00 ; 14. DENIS FA-
BRICE 05:26:01:39 ; 15. CARDON 
STEPHANE 05:29:57:29 ; 16. PUGIN 
PHILIPPE 05:31:28:49 ; 17. FARE JC 
05:34:27:05 ; 18. HINSINGER LIO-
NEL 05:35:33:85 ; 19. TROLES PAS-
CAL 05:36:54:21 ; 20. FABRY ERIC 
05:37:09:21 ; 21. MOLLIER JEROME 
05:38:15:91 ; 22. DURAND FRANCK 
05:40:13:84 ; 23. LARRAS MARC-
OLIVIER 05:42:14:85 ; 24. PACCANI 
JACQUES 05:45:00:98 ; 25. SIBA 
JEAN LOUIS 05:45:20:34 ; 26. COS-
SON ROMUALD 05:45:21:01 ; 27. 
TARLIER FREDERIC 05:45:34:64 ; 
28. MONNET CYRIL 05:45:56:30 ; 29. 
BRUERRE SEBASTIEN 05:51:38:66 ; 
30. GAILLARD YOHANN 05:52:25:59 ; 
31. MELET JEAN-MARC 05:53:35:30 
; 32. GERMAIN ALEXANDRE 
05:54:14:40 ; 33. MACQUERON 
GREGORY 05:54:40:15 ; 34. MARTIN 
VINCENT 05:55:04:62 ; 35. CANIER 
GERALD 05:55:08:00 ; 36. KRE-
ROWICZ CHRISTOPHE 05:56:00:49 ; 
37. BRET JEAN LOUIS 05:56:42:87 ; 
38. BOUSSON FRANCIS 05:56:42:88 
; 39. PHILIPPE MASSON 05:56:55:30 
; 40. PAUGET SYLVAIN 05:57:16:13 ; 
41. TAVERNIER YANNICK 05:58:00:62 
; 42. SCHNEIDER JEAN-PHILIPPE 
05:59:17:32 ; 43. VELCIN DIDIER 
06:00:05:80 ; 44. OTTMANN MAXIME 
06:01:34:15 ; 45. TEDOLDI RAPHAEL 
06:03:24:06 ; 46. GRENIER STEPHA-
NE 06:03:35:28 ; 47. CHANGENOT 
STEPHANE 06:04:05:90 ; 48. BOT-
TEAU JEAN-MICHEL 06:07:14:19 ; 
49. VICAT PIERRE 06:07:28:75 ; 50. 
DROUET DAVID 06:08:13:35 ; 51. 
PLANTROSE MIGUEL 06:11:13:19 
; 52. SCHLIENGER BERNARD 
06:11:31:60 ; 53. SCHLIENGER AN-
TOINE 06:11:31:62 ; 54. LAPLACE 
BENOIT 06:12:01:52 ; 55. MALRAI-
SON FABRICE 06:15:43:49 ; 56. FA-
VEREAUX SEBASTIEN 06:16:16:95 
; 57. TROUTIER ALAIN 06:17:40:03 
; 58. GRANDCLEMENT JEAN-NOEL 
06:18:25:06 ; 59. GRULET SEBAS-
TIEN 06:18:45:12 etc

CORDIER THIERRY 04:29:36:35 ; 63. 
FAVRE PIERRE-ERIC 04:29:38:26 ; 
64. ALEXANDRE GROS 04:30:11:73 
; 65. SANLIARD BRUNO 04:31:12:24 
; 66. CAVAGNA YOAN 04:31:16:62 
; 67. AGEZ MICKAEL 04:32:20:30 ; 
68. CARROT JULIEN 04:32:21:79 ; 
69. LERIDA JOEL 04:32:41:66 ; 70. 
VIGNOT PATRICK 04:32:42:24 ; 71. 
LACROIX FREDERIC 04:32:43:27 ; 
72. DOUILLEZ FRANCK 04:32:46:22 
; 73. BRUNET ROMAIN 04:32:47:88 ; 
74. FOESSEL VINCENT 04:33:03:02 
; 75. SEMENIOUKOFF NICOLAS 
04:33:23:23 ; 76. CREUZET THIBAUD 
04:33:39:48 ; 77. COLOMIES HA-
DRIEN 04:33:51:12 ; 78. PIGAZZINI 
ANDREA 04:34:59:34 ; 79. BIOLAY 
LAURENT 04:35:00:05 ; 80. FLEU-
RANCE DOMINIQUE 04:35:06:54 ; 
81. MIEL LUDOVIC 04:35:34:84 ; 82. 
BATTE EMMANUEL 04:35:48:64 ; 
83. LOPES PHILIPPE 04:36:03:81 ; 
84. MICHAUD QUENTIN 04:37:26:77 
; 85. MARCHAND FABRICE 
04:37:39:69 ; 86. ROUILLER BEREN-
GER 04:37:55:19 ; 87. MAIRE SYL-
VAIN 04:37:57:07 ; 88. LAZARETH 
JEAN PIERRE 04:38:41:26 ; 89. 
MICHEL CYRILLE 04:40:11:04 ; 90. 
BEAUCHER ANNELYSE 04:40:32:06 
; 91. MARTO PATRICIA 04:40:32:35 ; 
92. LAVIGNE GEORGES-EDOUARD 
04:40:40:84 ; 93. FUX FRANCIS 
04:41:48:72 ; 94. MARC-ANTOINE 
BAGNOUD 04:42:49:29 ; 95. BAR-
BIER ROBIN 04:43:10:94 ; 96. ÄARI 
MARKUS 04:43:56:39 ; 97. PAGANI 
ALEXANDRE 04:44:01:22 ; 98. 
WIART JEREMY 04:44:16:83 ; 99. 
BOURROUILH JULIEN 04:44:17:08 ; 
100. MICHAUD VINCENT 04:44:57:38 
; 101. BAUDE JEAN-FRANCOIS 
04:45:32:36 ; 102. GULLI CHRISTO-
PHE 04:45:35:11 ; 103. BATAILLARD 
MAXIME 04:45:56:92 ; 104. BARBIER 
REMI 04:45:59:21 ; 105. BENOIT DI-
DIER 04:46:35:65 ; 106. FOESSEL 
VERONIQUE 04:47:02:65 ; 107. 
THOMAS GUY 04:47:08:81 ; 108. 
REDOIS XAVIER 04:47:24:99 ; 109. 
VOSSION ALBAN 04:47:25:35 ; 110. 
BULLIFON SAMUEL 04:48:34:64 
; 111. BERTHELET ANTHONY 
04:49:03:34 ; 112. MARGUIER ALAIN 
04:50:27:71 ; 113. SUCHET BENJA-
MIN 04:51:05:12 ; 114. CAVAGNA 
ERIC 04:51:06:43 ; 115. DRONIER 
NICOLAS 04:51:10:96 ; 116. BETEND 
PHILIPPE 04:52:18:81 ; 117. SER-
RANO LAURENT 04:52:56:92 ; 118. 
BOURDAIN THOMAS 04:53:14:27 ; 
119. DEFAY JEROME 04:53:54:80 ; 
120. SALIN ARNAUD 04:54:06:11 ; 
121. NEGRIER ARNAUD 04:54:14:03 
; 122. LE GOFF BERNARD 
04:54:42:86 ; 123. SARNELLI FRE-
DERIC 04:54:56:15 ; 124. MORESTIN 

THIERRY 04:54:56:20 ; 125. SIMON 
FABIEN 04:54:56:23 ; 126. RONEZ 
EMMANUEL 04:54:59:03 ; 127. MI-
CHEL SEBASTIEN 04:55:03:47 ; 128. 
AUROUSSEAU YOANN 04:55:03:62 ; 
129. SOLER NICOLAS 04:55:23:72 
; 130. ROCOURT JEAN PIERRE 
04:55:28:51 ; 131. VINCENT ROBERT 
04:55:42:14 ; 132. BARIS NOELLE 
04:55:49:07 ; 133. CANOVAS JOSE 
04:55:49:30 ; 134. HERVIER DIDIER 
04:56:10:00 ; 135. BERNARD SEBAS-
TIEN 04:57:14:51 ; 136. FAVRE MARC 
04:57:42:96 ; 137. CURCIO THOMAS 
04:58:24:78 ; 138. CROTTI GREGOR 
04:58:43:03 ; 139. CLEMENT PAS-
CAL 04:58:43:17 ; 140. VIOLLAND 
SERGE 04:59:13:59 ; 141. WENDE 
FRANCIS 04:59:18:34 ; 142. SIMONI 
MARTIN 04:59:19:61 ; 143. BOUR-
GADE JOSSELYN 04:59:35:96 ; 144. 
BOUILLIER AURELIEN 05:00:59:67 
; 145. FUMEX INGRID 05:01:09:19 ; 
146. ADRIEN BENOIT 05:01:24:52 ; 
147. BRUNEL OLIVIER 05:01:42:40 ; 
148. BERTOGLI BRUNO 05:01:51:13 
; 149. RICHARD PIERRE-ETIENNE 
05:03:28:40 ; 150. BIANCHI VALERY 
05:04:03:61 ; 151. ADELINE BRUNO 
05:04:19:64 ; 152. BRUNET JEAN 
PIERRE 05:04:25:86 ; 153. ANTU-
NES FRANCK 05:04:49:68 ; 154. 
BAILLY JOHANN 05:06:06:04 ; 155. 
PIVET SYLVAIN 05:06:09:99 ; 156. 
GALLAIRE ANDRE 05:06:15:74 ; 
157. ANDRE GERARD 05:06:26:62 
; 158. REKOWIEZ CHRISTOPHE 
05:06:43:76 ; 159. SALA FABRICE 
05:06:43:77 ; 160. MECHIN DANIEL 
05:07:30:02 ; 161. DUPARC GRE-
GORY 05:07:36:96 ; 162. COEUR 
NICOLAS 05:08:31:17 ; 163. PU-
VILAND EMMANUEL 05:08:32:06 
; 164. DELACOUR CHRYSTELLE 
05:08:36:35 ; 165. BOUVERET ME-
LANIE 05:08:37:54 ; 166. BARDONE 
MANU 05:08:38:09 ; 167. DE MEER-
LER PEPITO 05:09:05:62 ; 168. IOOS 
MARC 05:09:25:67 ; 169. FEDOROFF 
GREGORY 05:10:56:00 ; 170. DA-
VAUX CEDRIC 05:10:57:17 ; 171. RO-
ZAIN JEAN-LOUIS 05:10:57:95 ; 172. 
VINTOUSKY JEAN 05:11:15:88 ; 173. 
ALAVEZ JEAN MARIE 05:11:17:04 ; 
174. LACROIX OLIVIER 05:11:35:71 
; 175. FAUCON MOUTON ERIC 
05:11:47:71 ; 176. ADAMI SEBAS-
TIEN 05:12:32:24 ; 177. VERMOREL 
BERTRAND 05:12:44:26 ; 178. FAYT 
PHILIPPE 05:13:57:90 ; 179. BADI 
FREDERIC 05:13:58:63 ; 180. HER-
NANDEZ POLITO 05:14:12:53 ; 181. 
BORNAND JEAN-LUC 05:14:14:63 
; 182. MARCEAU JEAN PIERRE 
05:14:14:81 ; 183. ZAPPA ANDRE 
05:14:25:19 ; 184. BOUILLARD RE-
GIS 05:14:54:50 etc

62. MENIS BRUNO 06:15:41:69 ; 63. 
LENER BERTRAND 06:15:52:42 ; 
64. FERRY DANIEL 06:15:54:64 ; 65. 
ALAUX THIERRY 06:16:12:26 ; 66. 
BONZI JEAN-MARC 06:16:14:72 ; 
67. CHAMEAU ANTOINE 06:16:21:35 
; 68. TISSOT NICOLAS 06:16:21:63 
; 69. DUCOMMUN MICKAEL 
06:17:02:08 ; 70. GUILLEMIN THO-
MAS 06:17:19:90 ; 71. FRANSSEN 
JEAN-LUC 06:18:25:69 ; 72. VEN-
DEVILLE WILLY 06:20:25:10 ; 73. 
MONROLIN GERALD 06:20:39:66 ; 
74. CUMIN LAURENT 06:20:42:85 ; 
75. RINGLER JEROME 06:21:50:51 ; 
76. MOREL ANTHONY 06:22:07:67 ; 
77. SCHYNS JOSE 06:22:28:79 ; 78. 
BOULEVARD MICKAEL 06:23:07:93 
; 79. RENAUD XAVIER 06:23:14:28 
; 80. LAFLOTTE CHRISTIAN 
06:24:13:84 ; 81. VASSEUR DAVID 
06:25:30:38 ; 82. LONCKE MIGUEL 
06:25:32:90 ; 83. THOMANN GRE-
GORY 06:26:10:70 ; 84. PIERRE 
PASCAL 06:26:28:71 ; 85. JOLY MI-
CHEL 06:27:32:69 ; 86. GREGOIRE 
DENIS 06:28:18:04 ; 87. CHASTANG 
CHRISTOPHE 06:28:18:09 ; 88. GI-
RAUDIN DAVID 06:28:37:83 ; 89. LA-
VRY FABIN 06:29:40:72 ; 90. MATS 
DIDIER 06:30:57:12 ; 91. VAILLOUD 
BERTRAND 06:31:10:77 ; 92. BLAN-
CHOT ISABELLE 06:32:09:07 ; 93. 
CARIOU NICOLAS 06:32:11:88 ; 94. 
LECOCQ DAVID 06:32:12:38 ; 95. 
MOREL FREDERIC 06:32:28:88 ; 
96. CARO STEPHANE 06:33:37:08 
; 97. MARTIN JEAN JACQUES 
06:34:23:72 ; 98. PIMENTEL JOSE 
06:34:40:35 ; 99. FOURNIER AMAU-
RY 06:35:36:68 ; 100. NETTE NICO-
LAS 06:35:36:99 ; 101. DELAUNAY 
CHRISTOPHE 06:36:50:75 ; 102. LE 
GALL GERARD 06:40:33:50 ; 103. 
DARDENNE MICHEL 06:43:04:85 
; 104. VIEL MARC 06:46:40:63 ; 
105. MARVAUX JEAN-FRANCOIS 
06:46:41:04 ; 106. TAUNIN DAMIEN 
06:46:45:23 ; 107. CABLE CHRIS-
TOPHE 06:47:30:38 ; 108. ALLION 
MICHEL 06:49:26:13 ; 109. ETIENNE 
JOEL 06:49:57:67 ; 110. NICOLAS 
MICHAEL 06:50:32:12 ; 111. COL-
LARD FREDERIC 06:52:08:85 ; 112. 
JOBREDEAU ALAIN 06:54:11:37 ; 
113. GIRAUD FABRICE 06:54:11:62 
; 114. THOULON NATALIANE 
06:55:28:33 ; 115. DESMARIS BER-
NARD 06:55:28:70 ; 116. PIERRON 
JEAN-MICHEL 06:55:33:44 ; 117. 
ATLAN MARC 06:55:36:22 ; 118. 
PERROT SIMON 06:55:42:75 ; 119. 
DUBOIS JEAN-REMY 06:56:40:43 
; 120. CALIFICE JEAN-PHILIPPE 
06:56:40:47 ; 121. OZANNE THIERRY 
06:58:04:36 ; 122. LECLERCQ MI-
CHEL 06:58:13:69 ; 123. PIERRE 
AURELIEN 06:58:13:74 etc

De gauche à droite : Guillaume Panisset 3e, Bastien  
Michaud vainqueur, Florian Buffard 2e, félicités par Daniel 
Maire, maire de Viry et Conseiller général du Jura.

Dans la bonne humeur, les bénévoles de La Pesse, au ra-
vitaillement près de la Borne au Lion, se préparaient avant 
le grand rush.

Comme d’habitude, le service informatique a fonctionné à 
merveille pour les résultats et la mise en ligne sur internet.
Merci à Rémi et Stéphane de sportcommunication.com

De gauche à droite : Coralie Redelsperger 3e, Hélène  
Marcouyre 1er et Fanny Bourdon 2e. Départ des 80 km de Lajoux.

Franck et Maxime Lhopi-
teau (fils et père) rempor-
tent les 100 km tandem.

Richard Javey, directeur 
de Géant Casino Oyonnax, 
partenaire de la Forestière, 
était là pour récompenser 
et féliciter les vététistes.

Accueillie par son père, 
belle reprise après la nais-
sance de son bébé, pour la 
skieuse Célia Bourgeois  
4e dame.
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Derrière la banderole de l’Hebdo du Haut-Jura, Bruno Ro-
chaix, sa maman et Christian Jacob, représentant le V.V.L.

Alain Candiago, Alain Boudier et François Sigaux à l’arri-
vée de la Rando 55 km à Arbent. Au ravitaillement à «La Tour», «Les Michons», spécialités 

de Viry, ont été appréciés de tous.

Alix Verguet avant le dé-
part du 100 km, soutenu 
par Gérard, son père.

Denis Vuillermoz, vice-pré-
sident du Conseil régional 
de Franche-Comté félicitait 
les vététistes.

Rémi Schmitt au micro du 
speaker qui n’est autre que 
son père, Jérôme.

Didier Guyetand 100e cou-
reur du 100 km.

Beaucoup de monde sur le stade d’arrivée à Arbent, près du centre de Loisirs.

Départ de la «Kid» 8 km à Arbent.La course de la «Kid» 8 km.
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M. Herbert remet le magnifique tableau réalisé en marquet-
terie, symbolisant une ferme du Haut-Jura et un vététiste, 
au vainqueur Thomas Dietsch.

Thomas Dietsch nous montre du doigt le titre de notre 
journal «L’Hebdo du Haut-Jura», qu’il apprécie fort bien.

Les pionniers de la Forestière, Gérard, Michel et Pierre 
aux côtés de Liliane Maissiat, maire d’Arbent.

Guy Larmanjat Conseiller général de l’Ain et Alexandre 
Tachdjian, président de la Communauté de communes 
d’Oyonnax, félicitaient Marie-Pierre Cordenoz, portant les 
couleurs du Conseil général de l’Ain.

Par tirage au sort, un magnifique VTT offert par les Cycles 
Di Lullo, a été gagné par Nicolas Tonin, l’un de ses clients 
qui lui avait acheté 15 jours auparavent un VTT pour parti-
ciper à La Forestière, c’est pas beau ça !

Le podium scratch des dix premiers des 100 km, entourés des élus des deux départements l’Ain et le Jura, la Région 
Franche-Comté et les organisateurs.

L’Ain, terre de vélo !
Avec plus de 160 courses cyclistes 
organisées chaque année, l’Ain fait partie des 
départements français les plus dynamiques 
pour l’organisation d’épreuves cyclistes. Le 
Conseil général soutient le vélo, à tous les âges 
de la vie et à travers toutes les disciplines. 
Calendrier des épreuves sur 
www.cyclisme01.fr
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David Polveroni remporte le 160 km
et Jean-Robert Burlet vainqueur du 120 km

Quelques minutes avant le départ de la première ligne de 
l’élite de la cyclosportive.

En présence des élus et des organisateurs de la Forestiè-
re, M Herbert remet un magnifique tableau en marquetterie 
au vainqueur des 160 km à David Polveroni, en la mémoire 
de son fils Dominique.

Le speaker Hervé Dumoulin interwiewe les deux pre-
miers du 120 km de la cyclosportive, Jean-Pierre Burlet et  
Vincent Perroquin.

Entre Arbent et Désertin, les premiers de la cyclosportive 
du 160 km.

Les Moirantins dans la 
course, avec le sourire.

David Polveroni, vainqueur 
des 160 km cyclosportive.

Jean-Robert Burlet, vain-
queur des 120 km cyclos-
portive.

Quelques minutes avant le départ de la cyclosportive, cyclo Rando des 160 km, 120 km et 80 km.

Les organisateurs avaient annon-
cé une nombreuse participation 
à cette 22e édition de la cyclos-
portive et cyclo-rando avoisinant 
les 800 participants si le temps 
le permettait. Mais une nouvelle 
fois le temps maussade le sa-
medi matin et la pluie annoncée 
a freiné la venue de ces cyclos 
qui s’inscrivent en masse le matin 
même.
Ils étaient donc un peu plus de 
400 au départ d’Arbent à s’élan-
cer sur les différents parcours, 
160 km pour la cyclosportive, 120 
km sur la cyclosportive et la cy-
clo-rando, ainsi qu’un 80 km sur 
la cyclo-rando. Un ¼ heure après 

le départ d’Arbent, les coureurs 
subissaient un vrai déluge qui 
rendait les routes glissantes et 
un certain nombre d’entre eux 
décidaient d’abandonner et de 
rentrer directement à Arbent. 
Pour l’épreuve reine du 160 km, 
un groupe s’était constitué de-
vant avec Nicolas Fritsch, Nicolas 
Ougier, David Polveroni, Damien  
Vuillier et Blaise Sonnery. 40 km 
après le départ, le double ancien 
vainqueur, Bruno Rochaix, aban-
donnait. Avec les multiples diffi-
cultés à effectuer, Côte de Viry, 
Col de la Sens, Col sur la Semine, 
Côte du Poizat, Côte de Pisse-
loup, Col du Vieux Cerdon, Col de 
Nap et Côte de Samognat.
David Polveroni, le plus affuté 
du groupe, partait seul devant, il 
ne sera plus rejoint et arrivait en 
vainqueur à Arbent en 5h01’37’’. 
David Vuillier obtenait une belle 
2e place à plus de 6 minutes. 
Belle victoire sur le 120 km de 
Jean-Robert Burlet qui s’imposait 
en 3h55’54’’ au final juste devant 
Vincent Perroquin.
Belle « perf » pour le cinquétra-
lien, Hugues Raymond, qui termi-
nait 11e du 160 km en 5h34’56’’..  
  Dominique Piazzolla
 Photos D.P. et La Forestière

160 km cyclosportive 120 km cyclosportive

120 km Cyclo Rando

80 km Cyclo Rando

1. POLVERONI DAVID 05:01:37:44 ; 2. VUILLIER DAMIEN 05:07:44:13 ; 3. 
SONNERY BLAISE 05:07:44:60 ; 4. FRITSCH NICOLAS 05:07:48:26 ; 5. 
FLAKSIS TOMS 05:17:47:99 ; 6. OUGIER NICOLAS 05:17:50:72 ; 7. RICO 
HUGUES 05:21:14:92 ; 8. CZIBERE ADRIAN 05:21:52:58 ; 9. FRICKER DA-
NIEL 05:29:07:16 ; 10. WIDMER HERVE 05:34:56:46 ; 11. RAYMOND HU-
GUES 05:34:56:57 ; 12. GIARDI FRANCOIS 05:34:58:70 ; 13. RICHARD STA-
NISLAS 05:37:19:18 ; 14. DUMAY BERTRAND 05:42:31:20 ; 15. HALOUZE 
JEAN-FRANCOIS 05:47:32:85 ; 16. COLIN HERVE 05:47:36:91 ; 17. GRE-
GORY RABILLON 05:49:18:52 ; 18. COLLIN ANTOINE 05:49:38:15 ; 19. LE-
NOIR PATRICE 05:50:05:64 ; 20. CHOUFFOT BERTRAND 05:53:38:06 ; 21. 
VINCENT BOZONNET 05:54:38:81 ; 22. SALVI ELIE 05:56:26:74 ; 23. DUPU-
PET JEAN-YVES 05:58:23:54 ; 24. VAN OOSTENDE MARTIN 05:58:27:94 ; 
25. JAMAUX BERNARD 05:58:29:32 ; 26. SCHWOB ALPHONSE 05:58:38:45 
; 27. AUBERT LAURENT 05:59:01:32 ; 28. FLAKSIS MARTIN 06:03:32:58 ; 
29. CHAUX PATRICK 06:03:40:02 ; 30. DIDIER-LAURENT RENE 06:08:15:21 ; 
31. MALARD JEAN-LUC 06:08:53:77 ; 32. COURTEIX OLIVIER 06:14:26:78 ; 
33. PECHALLAT PASCAL 06:15:23:65 ; 34. LABRUNE PHILIPPE 06:15:48:00 
; 35. MICHAUD ALAIN 06:19:05:67 ; 36. RINALDI STEPHANE 06:20:33:28 ; 
37. LEHEC PASCAL 06:24:39:07 ; 38. JOFFRAIN JOEL 06:28:28:77 ; 39. ME-
NON PATRICK 06:29:04:95 ; 40. ZOUIGH MARC 06:29:13:36 ; 41. MOUROUX 
BERNARD 06:29:58:84 ; 42. PERRAT JEAN-CHARLES 06:30:39:00 ; 43. SAN-
TORO JOSEPH 06:30:39:14 ; 44. LECUYER GUILLAUME 06:30:44:67 ; 45. 
DERRE JEAN CLAUDE 06:33:34:99 ; 46. JEANTET VALERIE 06:35:16:55 ; 47. 
JEANTET PHILIPPE 06:35:16:73 ; 48. VALLENZASCA ALAIN 06:44:39:79 ; 49. 
GERMAIN CHRISTIAN 06:44:44:24 ; 50. COILLARD BERTRAND 06:47:43:20 
; 51. VIT PASCAL 06:47:43:47 ; 52. ELORGA RAMUNTXO 06:52:28:66 ; 53. 
BEDEZ JEAN PIERRE 07:03:34:15 ; 54. SEVE MAX 07:09:51:72 ; 55. SEVE 
BRUNO 07:09:51:84 ; 56. SETA CLEMENTINE 07:20:56:98 ; 57. ADELINE 
BRUNO 07:40:46:18 ; 58. MACIEL MANUEL 07:40:46:34 ; 59. MOINAT FRAN-
COIS 07:40:46:41 ; 60. SEVIN BERTRAND 07:47:18:94 ; 61. ROLLAND ALAIN 
07:52:14:67 ; 62. LOMBARD PHILIPPE 07:52:14:69 ; 63. PIANET NICOLAS 
07:54:28:88.

1. BURLET JEAN ROBERT 03:55:54:24 ; 2. PERROQUIN VINCENT 03:55:57:34 
; 3. BONISSENT CYRIL 03:59:43:54 ; 4. CLERMIDY MARC 03:59:43:68 ; 5. KIEF-
FER JEAN CHRISTOPHE 03:59:44:11 ; 6. CRESPO JEAN-YVES 03:59:46:48 
; 7. VIENNET ROMUALD 04:00:48:59 ; 8. NORBIATO JEAN 04:01:23:90 ; 9. 
CHAUVELIN FLORIAN 04:01:35:28 ; 10. SAVRE PHILIPPE 04:01:38:34 ; 11. 
BLAESIUS TANGUY 04:09:02:08 ; 12. CHEILLON JEREMY 04:09:39:09 ; 13. 
PICQUIER ALEXANDRE 04:09:46:32 ; 14. LEFEBVRE DAVID 04:09:47:12 ; 
15. LENOIR D’ESPINASSE GUILLAUME 04:09:49:03 ; 16. SALADIN FABRICE 
04:09:51:52 ; 17. GONZALES JEAN PAUL 04:10:22:19 ; 18. HANRIOT BENOIT 
04:10:22:60 ; 19. PEZON BERTRAND 04:10:26:68 ; 20. CHAIX CHRISTO-
PHE 04:11:52:25 ; 21. GONIN LIONEL 04:12:08:59 ; 22. JACQUIN ANTHONY 
04:13:07:64 ; 23. DESSOLIN LAURENT 04:13:57:06 ; 24. VILLAIN STEPHANE 
04:14:32:72 ; 25. LECLAINCHE PHILIPPE 04:15:03:35 ; 26. SUCHET RA-
PHAEL 04:15:08:43 ; 27. SCHEIDECKER RAPHAEL 04:15:08:80 ; 28. BRISON 
JOEL 04:15:13:59 ; 29. GAUTHIER GREGORY 04:15:13:92 ; 30. AZEVEDO 
JOAQUIM 04:15:15:70 ; 31. CORGIER SEBASTIEN 04:17:25:95 ; 32. ROMA-
NATO PHILIP 04:20:18:05 ; 33. PETIBOW ALAIN 04:20:22:51 ; 34. PICCOLI 
FREDERIC 04:21:59:76 ; 35. PEREIRA DA CRUZ LUDOVIC 04:22:01:57 ; 36. 
BORJON BERNARD 04:22:25:31 ; 37. TRANCHEE PHILIPPE 04:23:00:96 ; 38. 
CALORI PIERRE 04:23:06:79 ; 39. MICHEL YOANN 04:23:38:46 ; 40. COLIN 
EDDY 04:24:57:14 ; 41. LINARES SEBASTIEN 04:25:28:08 ; 42. CHEVALIER 
CHRISTOPHE 04:25:28:42 ; 43. PELLISSON OLIVIER 04:25:29:35 ; 44. ARRE-
DI SYLVAIN 04:25:29:58 ; 45. FLAHAUT GREGORY 04:25:29:70 ; 46. FARGE 
JONATHAN 04:25:30:84 ; 47. COCHARD PHILIPPE 04:25:31:36 ; 48. OLIVIER 
PRADEILLES 04:25:32:98 ; 49. STRADA PHILIPPE 04:25:35:48 ; 50. GIBAULT 
THIERRY 04:25:35:83 ; 51. POUSSIN ERIC 04:27:15:23 ; 52. GRANDCLE-
MENT FRANCOIS 04:28:25:29 ; 53. ROPOSTE OLIVIER 04:28:40:64 ; 54. FA-
VIER MARTIAL 04:29:13:78 ; 55. ROUGER GIANNI 04:29:30:73 ; 56. PACCINI 
LAURENT 04:29:40:22 ; 57. CHICHOUX DIDIER 04:30:39:14 ; 58. GRAND-
CLEMENT CHRISTIAN 04:31:11:68 ; 59. POSSENTI RAPHAEL 04:31:27:23 ; 
60. BRET YVES 04:31:35:60 ; 61. BACONNIER MARC 04:31:35:82 ; 62. MON-
FERRINI MARC 04:32:59:86 ; 63. GARNIER DIDIER 04:35:59:88 ; 64. BES-
SON YVES 04:36:00:34 ; 65. BEYER IGOR 04:36:02:50 ; 66. DURAFFOURG 
MICHEL 04:36:03:12 ; 67. LACROIX REGIS 04:36:03:41 ; 68. MARTINAND 
STEPHANE 04:36:04:67 ; 69. FLEURY FREDERIC 04:36:05:66 ; 70. VOYER 
JEAN-PHILIPPE 04:36:06:54 ; 71. MAURICE MICHEL 04:36:31:36 ; 72. DE 
FRAMOND YANN 04:38:53:52 ; 73. BILON CLAUDE 04:42:01:64 ; 74. GHE-
RARDI JOSEPH 04:42:01:69 ; 75. VILLANCE JULIEN 04:42:38:01 ; 76. PAYA 
THIBAUD 04:42:39:66 ; 77. FERNANDEZ CARLOD 04:42:42:58 ; 78. DES-
MARCHELIER ERWAN 04:42:46:13 ; 79. HIRIGARAY PHILIPPE 04:42:50:66 
; 80. THOUVENEL DANIEL 04:43:21:83 ; 81. FAVRE ROMAIN 04:44:47:07 ; 
82. JOSSI FRANCK 04:45:10:67 ; 83. FEREIRE BRUNO 04:46:32:70 ; 84. BO-
TELHO EMMANUEL 04:51:09:17 ; 85. VAN BEEK MICHAEL 04:51:10:07 ; 86. 
BOZONNET FREDERIC 04:51:30:90 ; 87. GALLIOT ANTONY 04:51:31:81 ; 88. 
MASNADA GILLES 04:52:34:49 ; 89. GRANDCLEMENT CHAFFY PATRICK 
04:52:56:28 ; 90. BOUVET DIDIER 04:53:12:10 ; 91. MAMPAEY PHILIPPE 
04:55:05:22 ; 92. TREMION OLIVIER 04:55:05:75 ; 93. COINDET VINCENT 
04:55:47:92 ; 94. LAMBERT PIERRE 04:56:06:10 ; 95. ? ? 04:59:20:95 ; 96. 
CHARVET LUC 04:59:32:26 ; 97. CESNE JEAN LUC 04:59:34:27 ; 98. DOUAY 
FRANCOIS-XAVIER 05:00:14:50 ; 99. VAN DE VEIRE ERIC 05:01:14:83 ; 100. 
LOPES VICTOR 05:01:16:42 ; 101. RUSSIAS JACQUES 05:02:24:79 ; 102. 
LACROIX REGIS 05:02:38:39 ; 103. KOEHL ERIC 05:04:46:92 ; 104. BRIDET 
SEBASTIEN 05:04:47:09 ; 105. JACQUEROUX OLIVIER 05:05:22:05 ; 106. 
BRUSTY PIERRE 05:05:56:03 ; 107. DESMARCHELIER ROMAIN 05:07:02:43 
; 108. CAPELLI ADRIEN 05:09:44:30 ; 109. VAN PARYS PHILIPPE 05:10:07:26 
; 110. ODOBEZ JANINE 05:10:23:21 ; 111. BURRIEZ JEAN 05:12:51:71 ; 112. 
BIGNON AURELIEN 05:13:02:22 ; 113. HUGONNET ERIC 05:13:27:82 ; 114. 
VIGO GILLES 05:16:42:84 ; 115. BERNARD LIONEL 05:16:55:32 ; 116. MARTIN 
FRANCOIS 05:17:04:92 ; 117. POPIEUL REGIS 05:17:57:85 ; 118. CLOUTIER 
DIDIER 05:17:57:98 ; 119. BALLET STEPHANE 05:17:58:03 ; 120. COLOMB 
ALBERT 05:18:24:78 ; 121. TORNARE FLAVIEN 05:18:55:78 ; 122. GAWLIK 
THIERRY 05:20:02:63 ; 123. CRETIN JULIEN 05:20:21:21 ; 124. VIEUX PHILIP-
PE 05:20:28:25 ; 125. BENOIT JULIEN 05:22:43:38 ; 126. GABOURIN CHRIS-
TOPHE 05:23:22:12 ; 127. ABADIE STEPHANE 05:25:50:79 ; 128. POULARD 
JULIEN 05:28:32:67 ; 129. MARGUIN PHILIPPE 05:29:02:26 ; 130. BUSSIERE 
BRUNO 05:30:24:50 ; 131. MONY STEPHANE 05:30:24:72 ; 132. DELHAYE 
JULIEN 05:30:50:12 ; 133. AL SHAWAF BRUNO 05:35:04:23 ; 134. BEINING 
OLIVIER 05:35:04:32 ; 135. DUMOLLARD CHRISTIAN 05:38:23:39 ; 136. 
DECRETTE VINCENT 05:41:53:30 ; 137. PESTE MAXIME 05:44:25:41 ; 138. 
LONGUE CHRISTOPHE 05:45:09:18 ; 139. PORTAIL STEPHANE 05:45:12:66 
; 140. POUTHZE CEDRIC 05:45:43:14 ; 141. BERTOLOTTI SIMON 05:46:19:88 
; 142. CLAUDIN GILBERT 05:48:30:92 ; 143. FARES KARIM 05:52:29:46 ; 
144. DEFRUIT PATRICK 05:58:26:25 ; 145. LELOUP ERIC 05:59:51:83 ; 146. 
JURECKA LIGITA 05:59:52:92 ; 147. LELOUP JACKY 06:00:47:43 ; 148. RI-
CHARD GERALD 06:01:12:44 ; 149. DUVINAGE JEAN 06:02:45:52 ; 150. LA-
COUR SEBASTIEN 06:15:02:30 ; 151. SEVESTRE JEAN 06:19:31:28 ; 152. ALI 
BELHADJ ABDELHAFID 06:19:33:91.

1. KASAK XAVIER 03:39:43:57 ; 2. TERRASSE PATRICK 03:43:47:05 ; 3. OLI-
VIER JEAN MICHEL 04:19:49:31 ; 4. FEUILLATRE PATRICE 04:21:42:97 ; 5. 
DESROCHES JOEL 04:23:26:11 ; 6. PERRARD CHRISTOPHE 04:25:30:13 ; 
7. EDIGHOFFER SAMUEL 04:36:22:67 ; 8. HULIN DANIEL 04:38:02:63 ; 9. 
BRUERRE SEBASTIEN 04:38:06:96 ; 10. ?  04:39:14:44 ; 11. GAUTHIER 
EVELYNE 04:39:14:60 ; 12. JACQUET PHILIPPE 04:58:13:75 ; 13. CARMINATI 
PHILIPPE 05:02:12:00 ; 14. MAILLOL BRUO 05:11:15:62 ; 15. SAVEY ALAIN 
05:11:15:76 ; 16. GUYON BERNARD 05:24:39:59 ; 17. BOURDENET PATRICK 
05:24:40:37 ; 18. ROZ JEAN DENIS 05:24:40:38 ; 19. JOS PHILIPPE 05:29:09:65 
; 20. DE MAUROY THIBAUD 05:36:29:61 ; 21. CHARBON GUY 05:38:19:63 ; 22. 
BASCOP PASCAL 05:39:42:68 ; 23. GIROUD PIERRE JEAN 05:39:55:63 ; 24. 
FAVRE JEAN-FRANCOIS 05:45:12:54 ; 25. LACROIX FREDERIC 05:45:34:11 
; 26. POUTHZE CLAUDE 05:47:19:63 ; 27. DESCOURS LIONEL 05:50:31:46 
; 28. THIEVENT CORINNE 05:51:33:21 ; 29. DAVINI DORIANO 05:52:40:97 ; 
30. BAILLY PIERRE 05:53:19:22 ; 31. BERLIAT JEAN-MARC 05:53:48:07 ; 
32. GIGANT MICHEL 05:53:50:87 ; 33. BEDEZ CATHERINE 05:53:51:18 ; 34. 
BRANDICOURT GUILLAUME 05:54:55:87 ; 35. DUREAU LOUIS 06:07:09:34 ; 
36. GRUAU GERARD 06:07:09:41 ; 37. DENEU DANIEL 06:07:09:43 ; 38. BER-
THAIL SYLVIE 06:08:20:45 ; 39. SCHMIDT DIDIER 06:16:08:86 ; 40. FAVRE DE-
NIS 06:16:13:91 ; 41. PALLOTEAU DOMINIQUE 06:22:02:83 ; 42. TRANCHANT 
PATRICK 06:23:49:05 ; 43. MERMET SERGE 06:27:12:40 ; 44. SAINTOYANT 
FRANCOIS 06:27:12:56 ; 45. MOIRET MARC 06:30:37:36 ; 46. LECUYER 
JEAN MARIN 06:30:44:53 ; 47. DE SAINT JEAN REGIS 06:30:47:86 ; 48. DE 
SAINT JEAN PATRICIA 06:33:48:73 ; 49. BETEMPS MICHEL 06:40:03:60 ; 50. 
FAVRE MICHEL 06:41:22:97 ; 51. MODOUX NOEL 06:52:36:01 ; 52. GROSREY 
GILLES 06:52:39:59 ; 53. DALLOZ MICHEL 06:56:53:18 ; 54. MARTENAT 
DANIEL 06:57:51:62 ; 55. MAITRE JEAN CLAUDE 06:57:52:34 ; 56. BODIN 
ANNICK 07:07:58:61 ; 57. CHAVANEL MAURICE 07:07:58:64 ; 58. KIEFFER 
JACQUES 07:07:58:75 ; 59. DAVID GEORGES 07:11:16:18.

1. CAVRO SYLVAIN 02:54:32.00 ; 2. PARAMUCCHIO DIDIER 02:56:50.32 ; 3. 
DESCHAMPS FABRICE 03:12:46:66 ; 4. MOYNAT PASCAL 03:14:04:23 ; 5. 
CARTURAN BRUNO 03:14:24:33 ; 6. CHENEL EMMANUEL 03:16:44:06 ; 7. 
PELLEGRINI JEROME 03:22:08:71 ; 8. COTTEREAU JEROME 03:22:20:28 ; 
9. BROTTES DENIS 03:23:05:99 ; 10. BLUETTE PATRICK 03:27:18:93 ; 11. 
VAILLOUD BERTRAND 03:29:23:47 ; 12. RIBIERO ANTONIO 03:31:04:41 ; 13. 
DUBOIS EMMANUEL 03:31:35:92 ; 14. KAMMERER JEAN-LUC 03:35:00:93 
; 15. THOMAS GUY 03:35:00:96 ; 16. BUQUET XAVIER 03:35:03:25 ; 17. BI-
MOZ STEPHANE 03:36:08:71 ; 18. BLANC MARINE 03:36:49:55 ; 19. GROS 
GHISLAIN 03:40:29:60 ; 20. GANDILLET JEAN-PIERRE 03:40:29:99 ; 21. VA-
LIN SERGE 03:40:33:90 ; 22. NOBLET GILLES 03:40:47:02 ; 23. BRUERRE 
VALERIE 03:42:35:91 ; 24. CONNAN ARNAUD 03:42:36:15 ; 25. MARTIN 
JEAN 03:47:26:18 ; 26. MAZUIR JEAN LUC 03:54:01:47 ; 27. RIVA JORDA-
NE 03:55:33:64 ; 28. GIRAUD PIERRE JEAN 03:56:11:16 ; 29. GOBET LU-
DOVIC 03:57:30:60 ; 30. JOURDAN REGIS 03:58:42:55 ; 31. PORTAS JOSE 
03:58:56:53 ; 32. CARTURAN DANIEL 03:59:21:87 ; 33. MASSONNET EMMA-
NUELLE 03:59:57:44 ; 34. MASSONNET CHRISTIAN 04:00:30:75 ; 35. PRO-
CHWIEZ STEPHANE 04:00:46:14 ; 36. MALRANGE BRUNO 04:05:08:04 ; 37. 
DERUAZ NICOLAS 04:05:13:15 ; 38. LE CORNU CHRISTOPHE 04:08:03:44 ; 
39. MARTEL PATRICK 04:09:29:29 ; 40. HUSSON THIERRY 04:09:29:45 ; 41. 
ROLLET CHRISTIAN 04:09:37:93 ; 42. LACRAZ ALAIN 04:09:56:25 ; 43. CEY-
ZERIAT JOS 04:11:00:79 ; 44. MUSY GERARD 04:11:00:85 ; 45. CARLINI ELI-
SABETH 04:11:58:92 ; 46. DEJOB SYLVAIN 04:13:08:35 ; 47. GLEAIS JEAN 
YVES 04:13:17:11 ; 48. VERGARA RAPHAEL 04:13:19:02 ; 49. PERROUELLE 
LOIC 04:13:19:88 ; 50. JOCHEM OLIVIER 04:13:24:10 ; 51. COLOMBET SE-
BASTIEN 04:13:24:10 ; 52. PERROUELLE CHRISTIAN 04:13:25:39 ; 53. ES-
COBAR OLGA 04:16:12:38 ; 54. ALLEMAND CATHERINE 04:16:12:70 ; 55. 
LAMBERET ANNICK 04:16:13:04 ; 56. CLAUDIO BROLI 04:20:24:80 ; 57. VOI-
SIN LAURENCE 04:33:18:18 ; 58. GUERIN-PICHEGRU DENISE 04:35:54:69 ; 
59. TENAND-MICHEL JACQUES 04:35:55:20 ; 60. GIRONNET JEAN PATRICK 
04:38:51:81 ; 61. FLAMAND MICHEL 04:38:52:02 ; 62. ZUNQUIN PHILIPPE 
04:40:55:52 ; 63. DURPOIX MURIEL 04:51:26:53 ; 64. DURPOIX PATRICK 
04:51:29:24 ; 65. RESPECTE THIERRY 04:51:30:19 ; 66. RESPECTE MARIE-
CHRISTINE 04:51:30:41 ; 67. GROSSIORD ALAIN 04:58:53:14 ; 68. RIVA YVAN 
05:09:26:43 ; 69. HILAIRE ISABELLE 05:19:25:49 ; 70. HILAIRE LAURENT 
05:19:26:30 ; 71. CHAZEAU ANNE-LAURE 05:51:33:24.



Locations
Loue Appt F1 centre-ville St-
Claude très lumineux chauff 
condensation double vitrage, 
conventionné 300€ charges 
comprises. Tél. 06.83.26.66.96 
ou 03.84.41.08.51

Loue F2 48m² cuisine salon 
chambre salle de bain wc balcon 
chauffage individuel gaz. Bd 
Bellevue St- Claude. Libre 380€ 
Tél.06.79.13.39.88

St-Claude particulier loue 
en centre ville grand F4 et 
F3 tout confort ensoleillé 
06.74.64.53.94

A louer Saint-Claude F2 TBE 
clair balcon cave interphone 
parking gratuit 295€ ch. Com-
prise. Tel. 03.84.45.05.63 ou 
06.84.74.33.05

St-Claude loue F1 centre ville 
45m2 B.E. chauff. Electrique 
isolation jardin parkign proximité 
300€ 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

Vends
Vends 4 pneus hiver sur jante 
toles 165 65 R14 79T très bon 
état. Tél. 06.88.89.24.48 H.R.

Vends à la Pesse ter-
rain constructible de 
1300m2 Tél.03.47.53.26.48 
ap. 15h30

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

St-Claude loue ou vends appar-
tements F1 F2 F3 F4 et F5 gara-
ge terrasse, à l’unité ou immeu-
ble complet. Situation ensoleillée 
et calme. Tél. 06.07.33.78.29

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

Vds charmante maison Mijoux 
terrain clos arboré. Aucun travaux 
à faire chauffage bois performant 
économes belles prestations.  
Tél. 06.71.39.79.50

Prestation   
Les Rousses particulier recher-
che 1 personne pour effectuer 
petits travaux de peinture dans 
appartement.  
Tél. 03.84.60.31.05

Recherche livres  
Achète revues livres sur la 
pêche à la truite.   
Tél. 06.42.36.32.22

Offre de service 
Cherche ménage, repassage, sur 
Morez, Morbier, Bellefontaine, les 
Rousses. Chèque emploi service, 
tél. 03.84.33.16.98

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

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

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

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

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

Tél :  ...............................................................

1 * TTC la ligne

VOS PETITES ANNONCES 
DANS

Parution le jeudi tous les 15 jours, et en boîtes dès le lundi.
Dernier délai pour nous faire parvenir votre annonce : le lundi précédent

Pour passer votre annonce :
 T éléphonez au 06 70 05 51 01 ou 03 84 33 14 64
  Par courrier accompagné de votre chèque 
à l’ordre de l’Hebdo du Haut-Jura 
à L’HEBDO DU HAUT-JURA BP 30006 - 39201 SAINT CLAUDE Cédex

Rubrique Nombre de 
parution

Cette grille ne concerne pas les offres d’emplois

*Attention, pour les annonces sous N°, le prix à la ligne est de 1,50

RESERVÉ AUX PARTICULIERS

Offres d’emploi Audi A3  
Sportback S Line

Audi A3 Sportback S Line 
Open Sky blanche 105cv, An-
née : juin 2010, 40 000 km
Allumage automatique des 
feux: Feux Led + xénon, ra-
dar de recul, commande au 
volant, Clim auto bi-zone, 
régulateur de vitesse, vitres 
teintées, toit ouvrant pano-
ramique + store, siège semi 
cuir S Line, becquet arrière S 
Line, jantes Alu 18’’
Prix 23 000 e Pour tout 
renseignement, laissez vos 
coordonnées à l’agence. Tél. 
03.84.33.14.64

Vends Scooter

Vends Scooter, bon état, mar-
que MBK, 50 cm3, modèle 
Nitro Naked, 2006, 18175 km 
(moteur 8955 km.), prix inté-
ressant. Donne 2 casques. 
Tél. 06.37.39.23.73

  offres d’emploi   petites annonces 
  Du 27 septembre au 11 octobre 2012

L’Hebdo du Haut-Jura 31

recrute 
des agents de maintenance 

multi-technique (H/F) 
sur l’ensemble du département du Jura.

Vous intervenez dans les logements HLM 
occupés pour effectuer des travaux de 
maintenance et dépannage (plomberie-

robinetterie, menuiserie, serrurerie, électricité). 
Vous êtes titulaire d’un CAP, BEP, BAC PRO, BTS

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à 
cv@iserba.fr ou à l’adresse suivante : ISERBA 
8 avenue E. Hénaff 69120 VAULX EN VELIN

ou contactez-nous au 04 78 80 97 98

BULLETIN D’ABONNEMENT

1 an = 45
(25 numéros)

Correspondant aux frais 
postaux et enregistrement

Nom .........................................................................................................................

Prénom  ..................................................................................................................

Adresse  .................................................................................................................

Code Postal  ........................................................................................................ 

Ville ............................................................................................................................

Tél.  ............................................................................................................................

A envoyer à L’HEBDO DU HAUT-JURA
BP 30 006 - 39201 SAINT-CLAUDE Cedex



  la forestière

Du 27 septembre au 11 octobre 2012
L’Hebdo du Haut-Jura32

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 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 ?!


