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* Plan de travail en I-quartz ou équivalent : matériau en pierre reconstituée composé à plus de 90 % de quartz sur un support en mousse rigide en polyuréthane. Pour tout achat d’une cuisine d’un montant de 4000 € à 6500 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéfi ciez d’une prise en charge de 1000 €, pour tout achat d’une cuisine d’un montant de 6501 € à 8500 € valeur 
d’achat meubles TTC, vous bénéfi ciez d’une prise en charge de 1250 €, pour tout achat d’une cuisine d’un montant de 8501€ à 10500 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéfi ciez d’une prise en charge de 1500 €, pour tout achat d’une cuisine d’un montant de 10501 € à 12500 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéfi ciez d’une prise en charge de 1750 €, pour tout 
achat d’une cuisine d’un montant de plus de 12501€ valeur d’achat meubles TTC, vous bénéfi ciez d’une prise en charge de 2000 €. Les valeurs d’achat meubles TTC citées ci-dessus s’entendent hors électroménager, hors accessoires, hors pose et livraison et hors travaux annexes. Le montant de la prise en charge sera affecté au sur-classement du plan de travail (base I-quartz 
ou équivalent) de votre cuisine. Conditions spéciales du sur-classement plan de travail : hors dimensions et formes spéciales, hors snack, et dans la limite de la dimension des meubles bas. Offres valables dans tous les magasins participants et réservées aux particuliers pendant la période de promotion. Non cumulables avec d’autres promotions. Photos non contractuelles.

Retrouvez tout Mobalpa sur www.mobalpa.com 
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DU 23 MAI AU 15 JUIN 2013

VOTRE PLAN DE TRAVAIL IQUARTZ AU PRIX DU STRATIFIÉ * 

Juin-2013-AP-horiz-EXE.indd   1 09/04/13   09:12
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Quand dansent les bouchons ! 

40e ANNIVERSAIRE

Bi jouter ie ROAT 41,  rue du Pré SAINT-CLAUDE

Du 11 mai au 25 mai 2013

Venez participer au jeu anniversaire 
«40 ans»

De nombreux lots sont à gagner

La Bijouterie GEORGES ROAT 
a l’immense plaisir de fêter 

avec vous ses 40 ans

• Portes garages 
• Portails alu/inox 
• Portes industrielles
• Automatismes 
• Contrôles d’accès

Faites une entrée remarquée !

Clairvaux les laCs - 03 84 25 25 25
www.gaillard-automatismes.fr
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«Le responsable de l’Etat 
n’a pas vocation à entrete-
nir un feuilleton à polémique 
avec un élu.
Je me suis déjà exprimé sur 
les deux précédents dos-
siers, je n’ai rien à ajouter.
Ce qui m’intéresse c’est 
l’avenir.
J’ai déclaré publiquement, 
et l’ai rappelé au maire de 
Moirans, M. Jean Burdey-
ron, que l’Etat était prêt à 
s’engager techniquement et 
financièrement pour accom-
pagner la construction d’un 
hôtel au lieu-dit Corne-Bœuf.

Je reste sur cette position».

Site 
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

«J’ai lu avec beaucoup d’in-
térêt les précisions appor-
tées par M. le Préfet, au 
sujet du projet de construc-
tion d’un point de location de 
matériel pour la via ferrata 
au Regardoir.
Il est clair qu’il ne s’agit 
effectivement pas d’une 
demande de permis de 
construire, mais bien d’une 
déclaration préalable, sou-
mise de la même manière 
qu’un permis, à l’instruction 
par les services de l’Etat 
(DDT), puis au contrôle de 
légalité par M. le Préfet (ar-
ticle L2131-2 du Code Géné-
ral des Collectivités Terri-
toriales). En l’espèce, l’avis 
de la DDT sur ce dossier, 
après instruction, est encore 
négatif, puisque les services 
proposent au Maire de faire 
opposition à cette déclara-
tion préalable. Le Maire peut 
suivre ou non cet avis, de la 
même manière que pour un 
permis, et le Préfet, en exer-
çant son contrôle de légalité, 
peut également déférer cette 
décision du Maire auprès du 
Tribunal Administratif com-
pétent, comme il l’a fait pour 
le permis déposé par les 
Mousquetaires (Intermar-
ché). 
L’avis de l’administration sur 

ce dossier (=refus) démontre 
une nouvelle fois une volon-
té d’empêcher tout équipe-
ment, quel qu’il soit, sur ce 
site.
Il est vrai qu’une déclaration 
préalable n’est pas un per-
mis de construire,  même si 
la procédure est sensible-
ment la même. Il est un peu 
moins vrai qu’un investisse-
ment commercial ne soit ni 
un investissement écono-
minque ni un investissement 
touristique. On verra… Ceci 
dit, les débats sémantiques 
ont tout leur intérêt et sont 
riches de sens… surtout 
dans le contexte actuel».

Dr  Jean Burdeyron

Forte préoccupation au Collège Pierre Vernotte
Ce mercredi 15 mai, les 
parents d’élève du collège 
de Moirans avait appelé à 
une manifestation «collège 
mort» pour protester contre 
des mesures qui seraient ap-
plicables à al rentrée 2013. 
Parents d’élèves du collège, 
ou d’enfants scolarisés en 
6e à la rentrée, élus locaux, 
avaient répondu à cet appel. 
Si tout le monde n’avait pu 
être présents, les parents 
avaient soutenu l’action en 
refusant d’envoyer leur en-
fant à l’école, seul 8 élèves 
sur 236 étaient présents au 
sein du collège ce jour-là.
C’est au Conseil d’adminis-
tration du 5 mars que cha-
cun apprenait la baisse de la 
D.G.H. (dotation horaire) qui 
est actuellement de 333 h et 
passerait à 293 h à la rentrée 
2013. Une motion était votée 
contre, puis à nouveau lors 
du C.A. du 9 avril, nouvelle 
information, suppression du 
poste de documentaliste, 
qui faisait là aussi l’objet 

d’un vote d’une motion. Les 
enseignants, la documenta-
liste  et les parents d’élèves 
ont adressé des courriers à 
l’inspecteur d’académie.
Toutes ces annonces auront 
pour conséquence la sup-
pression d’une classe de 4e, 
suppression du soutien, sup-
pression des groupes de be-
soin, plus de dédoublement 
de classe (langue vivante ou 
en TP de sciences, suppres-
sion d’un poste d’art plas-
tique remplacé par 2 vaca-
taires avec 5h chacune.
Et en supprimant le poste 

de documentaliste du col-
lège et fusion avec le lycée, 
cela amène des problèmes 
puisque près de 500 élèves 
seront regroupés, et des at-
tentes très hétérogènes, des 
élèves de 6e n’ont pas les 
même attentes et besoins 
que des lycéens.
Et cependant le collège 
Pierre Vernotte est classé 
en Réseau de Réussite Edu-
cative (ex. ZEP, zone d’édu-
cation prioritaire). Le statut 
R.R.S. avait été confirmé par 
l’éducation nationale il y a 
deux ans.

La situation actuelle inquiète 
les parents et enseignants, 
qui trouvent alarmant la ren-
trée 2013 à venir car elle 
menace les capacités de 
réussite des collégiens de 
Moirans.
Parents et enseignants 
ont obtenu prochainement 
un rendez-vous auprès de 
l’académie.

S.Dalloz

Bourbon AP, vives inquiétudes

Jeudi 16 mai Patrick Finde-
ling, P.D.G. de Plastivaloire 
(PVL) qui avait racheté Bour-
bon Automotive Plastics A.P. 
en mars 2011, avait réuni les 
délégués de personnel de 
tous les sites de Bourbon AP. 
A l’issue de ce CE extraor-
dinaire des délégués CGT 
souhaitaient s’exprimer.
Bourbon AP est constitué de 
7 sites, Saint-Lupicin, Mor-
teau, Chalezeule, Pelousey, 
Voujeaucourt, Saint-Mar-
cellin 38 et Bellème 60. A 
l’issue du C.E. les délégués 
du personnel  réunis conti-
nuaient d’échanger entre 
eux, et soulevaient leur forte 
inquiétude.
M. Findeling avait annoncé 
lors de la réunion du matin, 
la mise en place d’un plan 
d’incitation au départ sur 
tous les sites pour une nou-
velle restructuration. Autres 
annonces, renégociation 
des 35h, gel des salaires, le 
regroupement au plus vite 
des sites de Chalezeule et 
Pelousey, et surtout arrêt de 
la ligne chrome sur le site 
de Morteau et Saint-Marcel-
lin. La direction veut se rap-
procher des constructeurs 
allemands, viser le haut de 
gamme.
Mmes Manière, secrétaire 
générale de la CGT et Mme 

Delatour, déléguées syndi-
cale de la CGT, revenaient 
sur la réunion du CE où il leur 
avait été expliqué qu’avec la 
courbe en baisse dans le do-
maine automobile, la struc-
ture actuelle ne répond plus 
aux besoins, trop importante 
pour répondre aux données 
industrielles. Ils dépendent 
trop de Peugeot et Renault. 
D’où cette restructuration 
mise en place. Roselyne 
Delatour relevait «le fait très 
inquiétant de ce plan d’inci-
tation au départ, qui ne cor-
respond pas à des licencie-
ments économiques, mais 
à des départs incités, des 
démissions avec possibilité 
de primes de départ mais 
sans chômage, sans droits 
sociaux». Tout cela pour évi-
ter  un nouveau Plan Social 
Economique et avoir moins 
de contraintes. Raphaëlle 
Manière ajoutait «Nous  
manquons de lisibilité, 
nous n’avons aucun chiffre 

annoncé sur ces départs et 
nous ne connaissons pas le 
projet industriel.» Les sala-
riés doivent se prononcer au 
30 juin, en décembre, une 
phase 2 serait enclenchée.
Dès le jeudi après-midi, 
vendredi matin, les salariés 
étaient informés, Corinne a 
eu des explications par son 
chef d’atelier, elle travaille 
en injection sur les presses 
: «On nous incite à partir 
avec une prime mais pas de 
chômage, et après ?? J’ai 50 
ans, de l’ancienneté, je n’ac-
cepte pas. Comment et où 
vais-je retrouver du travail 
?» Sur le site de Saint-Lupi-
cin 324 salariés vont se po-
ser la question, 200 d’entre 
eux sont en production, 80 
à la direction technique. Sur 
les 7 sites, 1260 salariés 
sont concernés.
Contactée à plusieurs re-
prises, la direction de Saint-
Lupicin n’a pas répondu.

S. Dalloz

M. Vuibert, préfet du Jura
s’exprime

Communiqué de
M. Jean Burdeyron

Edito
Des jeunes avec

 de grandes valeurs !
Ils l’avaient imaginé, conçu ce 
projet 7 UP, ils l’ont réussi ! Cha-
cun peut être fier de ces 7 jeunes 
sportifs qui ont donné une belle 
leçon. Faire une course à vélo 
les Rousses Chamonix et récol-
ter de l’argent pour deux asso-
ciations. A 14, 15 ans, on ne 
peut qu’avoir du respect pour ces jeunes qui se sont pris en 
charge eux-mêmes pour monter leur projet. Les parents ont 
été prévenus en même temps que nous, la presse,  au point 
presse du 8 mars dernier auquel l’Hebdo du Haut-Jura avait 
tout de suite répondu présent. 
Ce sont des jeunes qui ont cru en eux, se sont pris en charge, 
ils font preuve d’une belle maturité, et en plus ils sont atta-
chants et ont toujours le sourire.  Le sport est une école de 
la vie. Continuez les jeunes, vous nous avez fait super plaisir, 
c’est encourageant, plein d’espoir, bravo !
  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole
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En présence de MM. Jean-Michel Werling et Thibaut Mortier, M. Barbarin explique à M. le sous-
préfet les différentes phases de fabrication des lunettes.

Lunetterie Albin Paget à Morez : une belle transmission
Fin décembre 2012, Clé-
ment Paget a transmis son 
entreprise «Albin Paget» à 
Jean-Michel Werling et Thi-
baut Mortier. Cette entreprise 
familiale de lunetterie avait 
été créée en 1886. Quatre 
personnes de la famille 
continuent de travailler dans 
l’entreprise, avec des respon-
sabilités, mais  n’avaient pas 
souhaité reprendre l’activité.
Jean-Michel Werling et Thibaut 
Mortier ont acquis 100% des 
parts et comme ils le souligne-
ront «C’est une belle et vraie 
lunetterie qui va du fi l de fer à 
la galvanisation, tout est intégré 
ici, un des derniers lunetiers 
Made in France». Ce lundi 13 
mai, ils avaient le plaisir de faire 
découvrir les lieux et savoir-
faire de  leur entreprise à M. 
Joël Bourgeot, sous-préfet. 

«Made in France»
Pour eux c’est une entreprise 
attachante dans laquelle tra-
vaillent aujourd’hui 65 per-
sonnes. Ils reconnaissent que 
leur prédécesseur, M. Paget 
avait eu pour principe l’inté-
gration, l’intégralité des com-
pétences pour réaliser des 
lunettes métal ou plastique. 
L’originalité c’est cette volonté 
politique de M. Paget de main-
tenir le Made in France, un 
élément important, la sous-
traitance est quasi-totale sauf 
une petite partie, la découpe 
chimique des branches qui est 
réalisée en Italie. La nouvelle 
holding est partagé en deux 
fi liales Paget Groupe distribu-
tion et Albin Paget Production. 
Une entreprise qui représente 
5,5 millions de chiffre d’affaire. 
Avec 90% marché français, une 
stratégie va être développée à 
l’international. Pour cela l’entre-
prise met 4 marques en avant 

maintenant. Jusque-là Albin Pa-
get possédait les licences pour 
Inès de la Fressange et Georges 
Reche, depuis peu ils ont signé 
avec Viktor and Rolf et Léonard 
Paris, cette dernière marque 
sera développée en Asie. Pour 
Victor and Rolf un autre objec-
tif s’installer sur 10 pays. Le 
cédant de la marque Viktor and 
Rolf, un japonais, considère que 
le Made in France est supérieur 
au Made in Japon. Avec ces 
nouveaux objectifs ils espèrent 
atteindre une progression de 
30% dans les 3 ans. Le Coface 
représenté par M. Boussina du 
service économique va les aider 

sur la garantie de prospection : 
l’expertise, le  diagnostic et l’ac-
compagnement fi nancier dans 
cette phase de transition. 
M. le sous-préfet soulignait 
qu’en tant que «représentant de 
l’Etat, ma mission est de mettre 
en avant la réalité des rela-
tions, où le temps administratif 
s’adapte au temps économique. 
Ces relations sont un lien fort 
dans ce que l’Etat peut appor-
ter, voir accompagner».
Jean-Michel Werling et Thibaut 

Mortier de faire remarquer que 
c’est un coup de projecteur à 
une entreprise qui n’a jamais 
fait parler d’elle. Il y a des possi-
bilités de faire des choses avec 
des gens motivés, attachés à 
leur entreprise, on a des vraies 
compétences. Les repreneurs 
ont la volonté de maintenir l’em-
ploi et la production en France. 
Pour commencer au niveau de 
l’entreprise même, les premiers 
investissements concerneront 
la sécurité et l’informatique. La 
priorité sera le développement 
à l’international.
Le sous-préfet a apprécié leur 
volonté de réaffi rmer le Made in 
France.

Dominique Piazzolla

Muni d’un aérographe, l’em-
ployée décore une monture  
avec minutie.

Une phase de micro-soudure.

alain pneu saint-claude 03 84 45 15 37
morbier 03 84 33 19 97

oyonnax 04 74 73 51 88
montagnat 04 74 22 34 51
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Saint-claude - zi du Plan d’acier - tél. 03 84 45 10 85

110e

29e50
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rider mowcart 66 mc culloch
Moteur Briggs et Stratton série 950. 4 hauteurs de coupe, 

3 vitesses avant et 1 arrière. Ejection latérale et kit mulching. 
Garantie 2 ans. Réf. 605146

tondeuse thermique tractée
csl 484 ws
Moteur Briggs et Stratton 500 séries 158 cc. Réglage 
centralisé 5 positions. Bac rigide 55 L. Garantie 2 ans. 
Réf. 644927

coupe-bordures 
électrique mtd
Poignée ergonomique, réglable en 
hauteur. Garantie 2 ans. Dont 0,30e 
déco-participation. Réf. 627814

débroussailleuse 
thermique 1033 
mtd
33 cc. Largeur de travail 
avec lame 3 dents  
25,5 cm. Tête fil Tap and Go 
3 mm. Guidon réglable sans 
outils. Garantie 2 ans. 
Réf. 647388.

tondeuse thermique 
tractée es464tr
Carter acier. Moteur 100 cm3. 
Garantie 2 ans. Réf. 627759. 
Existe aussi en poussée, carter 
polypropylène à 109e. Réf. 627758

coupe bordures sans fil 
lithium glc1423l black 

et decker
1,3 Ah. Manche métal télescopique à 

180°, 2ème poignée réglable 
5 positions. Avancement automatique 

du fil. Garantie 2 ans. Dont 0,20e 
d’éco-participation. Réf. 608131

manche télescopique
tête pivotante

manche
télescopique

grandes
roues arrières

140 bars

surface 

1000 
m²

surface 

600 
m²

surface 

1500 
m²

1 bat. 
1,3 ah

lithium

Batterie : complète 

autonomie

Kit mulching

Léger et maniable

Démarrage facile

largeur 
de coupe

66 cm

largeur 
de coupe

44 cm

largeur 
de coupe

46 cm

largeur 
de coupe

23 cm

largeur 
de travail

25 cm

largeur 
de travail

25 cm

puissance 
350 w moteur 

 2 
temps

nettoYeur haute 
pression karcher 

k 5200 compact
2100 W. Pression  

140 Bars. Débit 460 L/h. 
Flexible 9 m. Moteur à 

induction refroidi par eau. 
Crépine pour aspiration de 

détergent. Rangement intégré 
des accessoires. Equipement 

: lance vario power et 
rotabuse. Dont 1,50 €  

d’éco-participation.  
Garantie 3 ans.  

Réf. 647044

349e90 399e90

soit 10e

en chèque fidélité**

soit 10e

en chèque fidélité**

nettoYeur haute 
pression karcher k 
4800 eco
1900 W. Pression 130 Bars.  
Débit 440 L/h. Flexible 9 m. Moteur 
à induction refroidi par eau. Bouteille 
de 1 L de détergent clipsable. Position 
éco afin d’adapter sa consommation 
d’eau. Produit recyclable à 95%. 
Rangement intégré des accessoires. 
Equipement : lance vario power, 
rotabuse et T-racer 250 pour 
l’entretien de terrasses.  
Dont 1,50 € d’éco-participation. 
Garantie 5 ans Réf. 646942

nettoYeur haute 
pression karcher k 
5800 eco
2100 W. Pression 140 Bars. Débit 
460 L/h. Flexible 9 m. Moteur à 
induction refroidi par eau. Bouteille de 
1 L de détergent clipsable. Position 
éco afin d’adapter sa consommation 
d’eau. Produit recyclable à 95%. 
Rangement intégré des accessoires. 
Equipement : lance vario power, 
rotabuse et T-racer 250 pour 
l’entretien de terrasses. Dont 1,50 € 
d’éco-participation. Garantie 5 ans  
Réf. 647045

OPERATION 

JARDIN
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François Couperin (1668 - 1733) Les Nations : 
La Françoise, L’Espagnole, L’Impériale, La Pié-
montaise
André Campra (1660 - 1744), J.S. Bach (1685 - 
1750), Sebastián Durón (1660 - 1716)

Il fut un temps où les Nations étaient avant tout 
musicales et les compositeurs d’audacieux euro-
péens… Les Ombres font partager leur joie de 
métisser les « goûts » autour d’un programme 
qui entremêle autour des Nations de Couperin, 
les plus belles pages de musique de chambre et 
d’airs de l’Europe baroque des arts.
Jeune ensemble baroque de la nouvelle géné-
ration, fondé en 2006 par d’anciens étudiants 
de la prestigieuse Schola Cantorum de Bâle, 
Les Ombres, dirigé par la violiste Margaux Blan-
chard et le fl ûtiste  Sylvain Sartre, s’attachent à 
réunir les arts emblématiques du théâtre baroque, 
musiciens, chanteurs, danseurs et comédiens 
devenant interprètes d’une même partition. Très 
investies auprès du jeune public, Les Ombres 
placent la transmission au cœur de leur démarche 
artistique. Ces particularités font de l’ensemble un 
espace de création et d’expression, une aventure 
humaine et musicale.
Les Ombres ont été remarquées par Barthold 
Kuijken et Jesper Christensen avant d’être sélec-
tionnées pour une résidence au Centre culturel de 
rencontre d’Ambronay. Grâce à cette résidence, 

MOIRANS-EN-MONTAGNE – Vendredi 7 juin

Les Ombres
«Nations galantes», Sonades, & Suites de Simphonies

SAINT-CLAUDE – vendredi 14 juin

Ensemble de Caelis
Le chant des Sibylles

Les Ombres inaugurent la collection « jeunes 
ensembles » du label Ambronay Éditions avec 
l’enregistrement d’un disque dédié à François 
Couperin et François Colin de Blamont : Concert 
chez la reine, unanimement salué par la critique 
lors de sa sortie
Représentant la France en 2011 au Showcase 
Rema à Porto (Portugal),  Les Ombres enre-
gistrent en 2012 l’intégrale des Nations de Fran-
çois Couperin chez Ambronay Éditions qui reçoit 
un premier accueil de la presse très favorable.
L’ensemble se produit à travers le monde entier.

Francisco Guerrero (1528 – 
1599), Philippe Hersant (1948)
Voyage dans le temps, du 
XIVe   au XXIe siècle 
Ce concert donne voix aux 
femmes prophètes qui, en di-
verses époques, annoncèrent 
la fi n prochaine du monde. 
Deux versions du « Cant de 
la Sibilla » en catalan (XIVe et 
XVIe siècles), des polypho-
nies de l’Espagne médiévale et 
renaissante sont réunies dans 
un même programme avec « 
Les prophéties des Sibylles », 
composition de Philippe Her-
sant (2011) pour l’Ensemble De 
Caelis. Avec une beauté vocale 
et une cohésion d’ensemble 
unique à l’heure actuelle, les 
cinq femmes a cappella de l’En-
semble De Caelis font revivre 
l’univers si fascinant du chant 
médiéval au féminin, celui des 
moniales  et apportent un nou-
vel éclairage sur le répertoire de 
musique ancienne.

De Caelis est un ensemble où 
se conjuguent curiosité, éner-
gie et plaisir du partage. Spé-
cialiste du répertoire médiéval, 
ses interprétations reposent sur 
la connaissance des sources 
et de leur contexte. Les pro-
grammes refl ètent l’immense 
richesse du patrimoine musical 
du Moyen Âge. 
Ce même esprit d’aventure, qui 
l’emmène vers les répertoires 
inédits du passé, le porte vers 
la musique d’aujourd’hui. Il 

commande et crée des œuvres 
contemporaines qu’il associe 
dans des programmes conçus 
pour générer des résonances 
entre les deux époques. 
L’ensemble propose autour de 
ces concerts des actions de 
sensibilisation pour faire dé-
couvrir son répertoire : répéti-
tions ouvertes et commentées, 
conférences, ateliers... 
De Caelis est accueilli depuis 
mai 2012 en résidence à l’Ab-
baye aux Dames de Saintes.

Les Couplets sur les «Folies d’Espagne» sont une 
série de variations sur le thème de la folia compo-
sées par Marin Marais pour son second recueil 
de pièces de viole. Sommet du répertoire pour 
l’instrument, cette œuvre témoigne des trésors 
d’inventivité que les compositeurs baroques ont 
su déployer pour faire de quelques notes un motif 
inoubliable.
Nous sommes dans la musique française, mais 
l’Espagne est là, fi ère, tendre aussi, furtive, puis-
sante, poétique…
 « Marais a trouvé en Marianne Muller une inter-
prète des plus inspirées… Un recueil particulière-
ment bienvenu, l’un des plus aboutis et des plus 
jubilatoires. » Classiquenews.com

Marianne Muller, viole de gambe
Après un cursus complet à la Schola Cantorum 
de Paris dans la classe d’instruments anciens, 
Marianne Muller poursuit ses études au Conser-
vatoire Royal de La Haye, au Pays Bas, auprès 
de Wieland Kuyjken, où elle obtient le diplôme de 
soliste.
Actrice et témoin du renouveau baroque depuis 
plus de vingt ans, elle mène une carrière de 
concertiste. Ses qualités de soliste et de cham-
briste la conduisent en Europe, aux Etats Unis, au 
Mexique, au Brésil, en Israël, et jusqu’en Inde. On 
a pu l’entendre dans le cadre de Festivals renom-
més tels ceux de Bruges, Saintes, Sablé, Utrecht 
et au sein d’Ensembles comme, notamment, La 
Chapelle Royale, Akademia, Espèrion XXI, ou 
encore Les  Nièces de Rameau. 
Titulaire du C.A. de Musiques anciennes, elle est 
professeur au C.N.S.M.D. de Lyon.
Son goût toujours croissant pour la musique 
contemporaine, son vif intérêt pour le théâtre et 

LONGCHAUMOIS – Dimanche 16 juin

Ensemble Spirale
Les Folies d’Espagne (IIe livre de pièces de viole, 1717)

Marin Marais (1656 – 1728)

pour la danse, lui ont régulièrement permis de 
présenter des créations dans ces différents do-
maines, renouvelant encore les possibilités de 
son instrument et de son interprétation.
Formé à l’initiative de Marianne Muller, l’En-
semble Spirale fait sonner toutes sortes de réper-
toires dédiés à la viole de gambe. Qu’il s’agisse 
du répertoire français, anglais, allemand, italien, 
espagnol ou encore d’Europe Centrale... cet ins-
trument a suscité un tel imaginaire tout au long de 
presque trois siècles, une telle variété de styles 
et de fonctions dans l’Histoire de la Musique, qu’il 
ne manque pas d’espaces à découvrir et à faire 
découvrir.

MOLINGES – Vendredi 21 juin

Gil Incogniti
Nuova Stagione 

Antonio Vivaldi (1678 – 1741) 

Joie, tendresse, mélancolie et 
énergie, voilà comment Aman-
dine Beyer et  son ensemble Gli 
Incogniti défi nissent leur Nuova 
stagione.  Cette nouvelle sai-
son, tout à fait jubilatoire, est, 
d’après ses interprètes, plus à 
rapprocher du printemps que 
de l’hiver.
Hormis la véritable joie de 
vivre et de faire de la musique 
ensemble que les musiciens 
aiment partager avec leur audi-
toire, nous découvrons les so-
listes de grand talent que sont 
les membres de l’ensemble Gli 
Incogniti, qui se voient invités à 
prendre la parole le temps de 
cinq concertos, un pour violon-
celle ( RV 420), deux pour fl ûte 
traversière ( RV 431 et 440) et 
deux pour violon et orgue (RV 
808 et 517), les deux autres 
du programme étant dévolus, 

pour ne pas oublier que nous 
sommes sur les terres du Prêtre 
Roux, au violon seul ( RV 194 
et 282). 

Fondé par Amandine Beyer en 
2006, l’ensemble Gli Incogniti 
prend son nom de l’Accade-
mia degli Incogniti” à Venise. 
Et de ce nom, il tente égale-
ment d’hériter l’esprit : un goût 
pour l’inconnu sous toutes 
ses formes : l’expérimentation 
des sonorités, la recherche du 
répertoire, la redécouverte des 
“classiques”…
Après avoir commencé le vio-
lon avec Aurélia Spadaro à 
Aix-en-Provence, Amandine 
Beyer poursuit ses études au 
CNSM de Paris, puis entre à 
la Schola Cantorum de Bâle 
(Suisse), au sein de la classe 
de Chiara Banchini, où elle pro-

fi te également de l’enseigne-
ment d’autres professeurs de 
l’école, tels de Christophe Coin 
ou Hopkinson Smith.
Elle est régulièrement sollicitée 
en tant que soliste ou premier 
violon auprès d’orchestres de 
musique de chambre aussi 
bien que les grands orchestres 
comme : Collegium Vocale, 
Les Siècles, Ensemble 415, 
Collegium 1704, Le Concert 
Français, Al Ayre Espanõl, En-
semble Jacques Moderne… 
Par ailleurs elle est invitée à 
donner des cours aux stages 
de Mondovi (Italie), Barbaste 
(France), et elle est professeur 
à l’ESMAE de Porto (Portugal). 
Elle a été nommée professeur 
de violon à la Schola Cantorum 
Basiliensis, succédant ainsi à la 
violoniste baroque Chiara Ban-
chini

CLAIRVAUX-LES-LACS – Dimanche 23 juin

Benjamin Alard
Cantates BWV 169, 528, 47

Jean-Sébastien Bach (1685 – 1750), 
Georg Friedrich Telemann (1681 – 1767) 

Michael Praetorius (1571 – 1621)
Les curieux du patrimoine régional ne seront 
pas en reste avec un concert inédit – une com-
mande du Festival à Benjamin Alard, qui joue-
ra sur l’orgue de tribune Aubertin inauguré 
l’automne dernier dans l’église de Clairvaux-
les-Lacs. Il dirigera un ensemble constitué 
pour l’occasion, de quatre chanteurs solistes 
et huit instrumentistes.

Né à Rouen en 1985, Benjamin Alard étudie 
l’orgue au Conservatoire National de Région de 
Rouen avec Louis Thiry et François Ménissier 
(médaille d’or en 2001). Il étudie ensuite le cla-
vecin avec Elisabeth Joyé. Il entre à la Schola 
Cantorum de Bâle où il obtient en 2006, avec les 
félicitations du jury présidé par Gustav Leonhardt, 

les diplômes d’orgue et de clavecin (classes de 
Jean-Claude Zehnder et Andrea Marcon).
En 2004, il remporte le Premier Prix, rarement 
attribué, au Concours international de clavecin 
de Bruges, ainsi que le Prix du public. En 2005, 
Il est nommé titulaire du nouvel orgue Aubertin 
de Saint Louis en l’Île à Paris. En 2007, il est lau-
réat  Juventus et remporte le prestigieux premier 
prix du concours d’orgue Gottfried-Silbermann  
de Freiberg ainsi que le prix spécial Hildebrandt 
par la ville de Naumburg. Il est nominé pour les 
Victoires de la Musique classique 2008, dans la  
catégorie «Révélation soliste instrumental».
Ses interprétations subtiles et son impression-
nante maîtrise technique sont appréciées, au 
clavecin comme à l’orgue, dans les lieux les plus 
prestigieux. Il se produit au sein d’ensembles 
tels que La Petite Bande (direction Sigiswald 
Kuijken), Capriccio Stravagante (direction Skip 
Sempé), Venice Baroque Orchestra (direction 
Andrea Marcon), Il Gardellino (direction Marcel 
Ponseele)….
Ses disques publiés par Alpha Productions ont 
tous été distingués par la critique française et 
internationale.
En 2012-2013, Benjamin Alard poursuit la série 
de récitals d’orgue à St Louis en l’île à Paris initiée 
en 2007 à raison d’un concert par mois autour du 
thème «Nach französischer Art».... 
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Week-end 1
Vendredi 7 Juin, 20h30
Moirans-en-Montagne 
Eglise Saint-Nicolas
Les Ombres
Sylvain Sartre, fl ûte, direction artistique ; Mar-
gaux Blanchard, viole de gambe, direction 
artistique ; Isabelle Druet, dessus ; Manuel 
Weber, récitant.

Samedi 8 juin, 20h30
Le Brassus, vallée de Joux CH Temple

Les Arts Florissants / Paul Agnew 
direction 7 chanteurs solistes, 3 choristes
7 instrumentistes

18h, Hôtel des Horlogers, propos avant 
concert  avec Paul Agnew.             

Dimanche 9 juin
Saint-Romain 17 & 20h Chapelle
Le Banquet céleste
Damien Guillon, contre-ténor et direction ar-
tistique et 7 instrumentistes.
Vocalités italiennes 

Week-end 2
Mercredi 12 juin, 19 heures
Saint-Claude - Café D’jazz au bistro 
Carole Hémard, chant et Thierry Gomar, 
percussions.

Les Chemins du labyrinthe

Vendredi 14 juin, 20h30
Saint-Claude - Stalles de la cathédrale
Ensemble De Caelis : Le chant des Sibylles
Laurence Brisset, direction artistique ; Estelle 
Nadau, Florence Limon ; Caroline Tarrit, Léna 
Orye : cinq voix de femmes a cappella.

Samedi 15 juin, 20h30
Saint-Lupicin - Eglise romane
Europa Galante avec Fabio Biondi 
violon, direction et 7 instrumentistes.
Concert en co-diffusion avec le Festival de 
Maguelone

Dimanche 16 juin, 20 heures
Longchaumois - Eglise
Ensemble Spirale Marianne Muller 
viole de gambe, direction ; Sylvia Abra-
mowicz, viole de gambe ; Violaine Cochard, 
clavecin ; Charles-Edouard Fantin, guitare 
baroque ; Carola Grinberg, théorbe.

Week-end 3
Vendredi 21 juin, 20h30
Molinges - Eglise
Gli Incogniti
Amandine Beyer, violon et direction ; Manuel 
Morales, traverso ; Alba Roco, Flavio Losco, 
violons ; Marta Páramo, alto ; Rebeca Ferri, 
violoncelle ; Baldomero Barciela, violone ; 
Francesco Romano, théorbe ; Anna Fontana, 
clavecin et orgue.

Samedi 22 juin, 20h30
Morez
Salon d’Honneur de l’hôtel de ville
Pierre Hantaï, clavecin 
avec Skip Sempé, clavecin

Dimanche 23 juin, 20 heures
Clairvaux-les-Lacs - Eglise 

Benjamin Alard 
orgue et direction
Myriam Arbouz, soprano ; Lucile Richardot, 
mezzo-soprano ; Sebastian Monti, ténor ; 
Sydney Fierro, baryton et  8 instrumentistes

Jeudi 6 juin, 15h. et 20h.
Théâtre de la Maison du Peuple
15h, collégiens de 5e, 20h élèves de l’internat d’excellence du 
lycée du Pré Saint-Sauveur.
Concert de poche : les Nations Galantes / Les Ombres.

Mercredi 12 juin, 10h.-12h. et 14h.-16h. 
Conservatoire de musique de Saint-Claude
Master Class de percussions : Thierry Gomar
Master Class de chant : Carole Hémard
Mardi 18 et jeudi 20 juin matin – Musée de l’Abbaye, médiathèque et 
école primaire CM2.
Musique médiévale et calligraphies avec Evelyne Moser, musicienne 
et  Gérard Caye, calligraphe.

Mardi 18 et jeudi 20 juin, 15heures
Musée de l’Abbaye, cloître et école primaire CM2
Spectacle du XIIe avec au chant et instruments Evelyne Moser et 
Elsa Papatanasios.
Mercredi 19 juin 10h-12h et 14-18h Conservatoire de musique.
Calligraphie écriture musicale avec Evelyne Moser, musicienne.

Du 6 au 21 juin 2e festival de musique
pour jeune public

Partenaires institutionnels 
Ministère de la culture et de la communication – DRAC Franche-Comté / Conseil 

régional de Franche-Comté / Conseil général du Jura / Musée de l’Abbaye de Saint-
Claude / Communauté de communes Haut-Jura-Saint-Claude / Comité départemental du 
tourisme / Inspection académique du Jura / Parc naturel régional du Haut-Jura / Région 
Rhône-Alpes / France 3 Bourgogne Franche-Comté / Ville de Saint-Claude, ses services 
culturels et techniques / Les communes de Clairvaux-les-Lacs, Longchaumois, Molinges, 

Moirans-en-Montagne, Morez, Pratz, Saint-Lupicin. / Commune du Chenit, Vallée de 
Joux (Suisse)

Partenaires Privés 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura / Fondation Paul-Edouard Piguet (Vallée 
de Joux, Suisse) / Loterie Romande / Les Lunetiers du Jura / Clavecins Marc Ducornet, 

Paris / PMI, PME et commerces du Haut-Jura

associations 
Franche-Comté Mission Voix / Fondation Abbaye de Bonmont (Suisse) / Rencontres 

culturelles de la Vallée de Joux (Suisse) / Festival Agapé, Genève - Suisse /  
La fraternelle - D’jazz au bistro, Saint-Claude / Un festival ami, Idéklic / Maison des 

associations de Saint-Claude / Offices de tourisme de Saint-Claude, 
de la Vallée de Joux (Suisse) / Harmonie de l’Union lupicinoise / Centre permanent 

d’initiatives pour l’environnement (CPIE), Saint-Lupicin
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Le 8 mars dernier, Fabien 
Chambost avec six autres 
copains, Léo Raffi n, Louis Dal-
loz, Mathis Legrand, Loïs Jan-
vier, Léon Vennessen et Félix 
Riauté, annonçait leur projet, 
réaliser le trajet Les Rousses – 
Chamonix à vélo, 130 km avec 
pour but de récolter des fonds 
pour 2 associations : «A cha-
cun son Everest» et «Nathan 
graine de soleil». Ils ont monté 
eux-mêmes le projet sans le 
dévoiler trop tôt à leur parent 
qui les ont soutenus comme 
ils ont eu aussi un parrain 
exceptionnel, le champion du 
monde de ski alpin handisport, 
Vincent Gauthier Manuel.
Ils avaient tout prévu, au début 
les 25 premiers kilomètres étaient 
faits par toute l’équipe, puis par 
relai, 25 km avant l’arrivée, ils ar-
rivaient alors tous ensemble pour 
terminer ce défi .

Samedi 18 mai,
 le défi …réussi !

Bien entraînés? ce samedi 18 

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

CHASSAL
Super loto le 25 mai à 17h.

CUTTURA
Vide-grenier des parents 
d’élèves du RPI Cuttura-Ra-
villoles dimanche 26 mai de 
8h à 18h «sur le Puits». Tél. 
06.13.85.83.30

ETIVAL
Vide-grenier organisé par le 
foyer rural d’Etival le 2 juin à 
partir de 7h. Tél. 03.84.44.80.27

LAVANS LES ST-CLAUDE
Loto du tarot club sanclaudien 
le dimanche 2 juin, vente des 
cartes 13h30 début 14h30.

FONCINE
4e édition du «Marché d’ICI» 
marché de producteurs et 
artisans locaux organisé par 
l’association La p’tite casserole 
dans la montagne  le dimanche 
2 juin 2013 de 10h à 18h. Ani-
mations culturelles avec le 19e 
festival de la Pierralyne (assoc 
culturelle de Foncine le haut) 
4 spectacles de 11h30 à 16h  
avec compagnies locales (Cie 
Cirko senso, Triolélé, Guy Tar-
got, Cie La Carotte) 

LE FRASNOIS
Le jardin botanique vous attend
En haut des cascades du Héris-
son, au hameau de la fromage-
rie, le jardin botanique, exposi-
tion et le sentier botanique sont 
ouverts de mai à septembre, le 
dimanche visite gratuite.
En juillet août, visite guidée 
tous les mardis à 16h.
Contact Tel 03.84.25.57.27  

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Marché bio et local, Anim’La-
vans organise son 3e marché 
local, dimanche 26 mai, de 10h 

à 18h, place Antide-Janvier. 
Exposition de photographies 
de Lavans et des dessins des 
écoliers (concours «Dessine ta 
maman») à la salle des fêtes. 

MOIRANS
Spectacle le « voyage de Nils » 
mercredi 29 mai à 16h 

MOLINGES
Thé dansant organisé par « la 
tirelire des écoles » le 2 juin à 
la salle des fêtes de Molinges 
de 14h30 à 19h avec Cres-
cendo

MONTMOROT / SAINT-
CLAUDE
La chorale «A Tempo» invitée 
par la chorale de Lons-le-Sau-
nier «Résila» donneront un 
concert commun à la salle des 
fêtes de Montmorot les 24 et 25 
mai. Tél. 03.84.41.07.57

MOREZ
Vide grenier du R.C.H.J. place 
de la mairie le dimanche 9 
Juin 2013 de 7h à 19h. Tél. 
03.84.33.56.82

PRENOVEL
Une réunion d’information sur 
l’utilisation du défi brillateur 
aura lieu dans la salle de réu-
nion de la mairie le lundi 27 mai 
2013 à 18 h. Tous les habitants 
de la commune sont invités.

SAINT-CLAUDE
Comité de quartier le lundi 
27 mai à 20 salle de l’Ecureuil 
pour les quartiers Centre-ville, 
Serger et Tomachon. Débat 
citoyen suivi d’un repas tiré du 
sac.
Conférence le mardi 4 Juin 
2013  à 18h Salle Bavoux-
Lançon sur la vie et les sé-

jours à St-Lupicin de  «Marie 
d’AGOULT» maîtresse de 
Franz Liszt par C. Dupechez, 
historien
Les Jeudis de la Frat’ dans 
le cadre du cycle ciné « Résis-
tance » jeudi 30 mai à 19h
En partenariat avec l’Asso-
ciation Nationale des Anciens 
Combattants et Amis de la 
Résistance (ANACR) THÈME 
«Que reste-t-il de la Résis-
tance?»
Don du sang le 12 juin à la 
salle des fêtes de 16h à 19h30.
5e salon multicollection le di-
manche 26 mai avec brocante 
et vide-grenier sur la Place du 
9 avril de 7h à 17h.
Concours de pétanque de 
l’amicale du Faunbourg le sa-
medi 8 juin, place des Sèves 
au Faubourg Marcel à partir de 
13h30.
La Manif pour tous, Ren-
dez-vous à Paris le 26 mai, 
un car sera organisé depuis 
Saint-Claude, et Morez si 
suffi samment de monde 
(40). Inscription auprès de P. 
Lorge au 03.84.45.29.20 ou 
06.83.29.52.73

SAINT-LUPICIN
Concert de printemps des 
chorales la Cantilène et l’Echo 
des Langes de Groissiat à 17h 
à l’église.
Festilup, festival de musique 
samedi 25 mai à la salle de 
l’Epinette à partir de 19h30.

VAUX LES ST CLAUDE
Fête communale de l’ASV 
samedi 25 Mai. Concours de 
Pétanque en doublette - Ins-
criptions  13h30. Dimanche 26 
mai Vide Greniers -  Tél. ins-
criptions 03 84 45 71 77 (entre 
19h et 20h). Gratuit pour les 
visiteurs 

Défi  7’UP 
Les Rousses – Chamonix réussi ! 

mai, c’était le grand jour ! Départ 
devant le collège des Rousses 
à 7h30, où M. Bernard Mamet, 
maire des  Rousses était présent 
pour les encourager.
Ils ont eu une météo exception-
nelle, tout s’est très bien passé 
pour eux avec de bons relais, à 
9h ils étaient à Genève et 14h30, 
ils bouclaient les 130 km avec 
une arrivée dans un très bon 
temps à Chamonix où ils étaient 
accueillis par les cloches. La fête 
! Comme il se doit pour accueil-
lir des champions qui ont cru en 
eux, qui ont été pleinement moti-
vés!
Le lendemain matin, bénéfi ciant 
en plus d’un temps dégagé, Fa-
bien a fait la surprise à ses co-
pains de les emmener à l’Aiguille 
du Midi. A Chamonix, les res-
ponsables de Nathan Graine de 
Soleil étaient venus les attendre, 
les jeunes ont déjà pu remettre 
un bon pour un vol en hélicoptère 
pour 6 personnes sur Chamonix.
L’Hebdo du Haut-Jura les félicite 

pour leur action. Respect pour 
ces jeunes, c’est beau ! Un vrai 
rayon de soleil !

S. Dalloz
Partenaires : Conseil général 
du Jura ; Station des Rousses; 
Groupe Grenard  St-Claude  
Ford ; FTTA ; Julbo ; Brasse-
rie Gessienne  ; L’Equipe du 
Coeur; Dalloz ; la FUAJ ; Mermet 
Equipe Fond  ; Benoit Jeannin 
Sport ; Espace Forestier Cycles; 
Optique des 4 Villages ; Krys ; 
Groupe Lacroix ; ATAC Morbier; 
Astuca ; La Potinière Chamonix 
MT Blanc ; C.A.P.  ; Multiservices; 
Optique Lacroix Vesoul ; Maison 
Vandel, La Pessière ; Station des  
MONTS JURA ; commune de 
Mijoux, les pompiers de Lajoux, 
la sono Sagne de Ferney Voltaire 
et de nombreux autres soutiens.  
Dans le mois à venir il est encore 
possible de faire des dons que 
vous pouvez adresser à Société 
de Tirs et Sport, Défi  7’UP, BP 
1, 01410 Mijoux, chèque libellé 
à l’ordre de Sté de Tir et Sports.

A leur arrivée, à Chamonix.

* Plan de travail en I-quartz ou équivalent : matériau en pierre reconstituée composé à plus de 90 % de quartz sur un support en mousse rigide en polyuréthane. Pour tout achat d’une cuisine d’un montant de 4000 € à 6500 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéfi ciez d’une prise en charge de 1000 €, pour tout achat d’une cuisine d’un montant de 6501 € à 8500 € valeur 
d’achat meubles TTC, vous bénéfi ciez d’une prise en charge de 1250 €, pour tout achat d’une cuisine d’un montant de 8501€ à 10500 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéfi ciez d’une prise en charge de 1500 €, pour tout achat d’une cuisine d’un montant de 10501 € à 12500 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéfi ciez d’une prise en charge de 1750 €, pour tout 
achat d’une cuisine d’un montant de plus de 12501€ valeur d’achat meubles TTC, vous bénéfi ciez d’une prise en charge de 2000 €. Les valeurs d’achat meubles TTC citées ci-dessus s’entendent hors électroménager, hors accessoires, hors pose et livraison et hors travaux annexes. Le montant de la prise en charge sera affecté au sur-classement du plan de travail (base I-quartz 
ou équivalent) de votre cuisine. Conditions spéciales du sur-classement plan de travail : hors dimensions et formes spéciales, hors snack, et dans la limite de la dimension des meubles bas. Offres valables dans tous les magasins participants et réservées aux particuliers pendant la période de promotion. Non cumulables avec d’autres promotions. Photos non contractuelles.

Retrouvez tout Mobalpa sur www.mobalpa.com 
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DU 23 MAI AU 15 JUIN 2013

VOTRE PLAN DE TRAVAIL IQUARTZ AU PRIX DU STRATIFIÉ * 
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Renouveau des orgues

L’association pour le Renou-
veau des Orgues de la Cathé-
drale a tenu son Assemblée 
Générale à la fi n d’avril. Les 
effectifs restent stables, qui bon 
an, mal an, évoluent autour de 
70 membres. Le bureau a été 

reconduit dans ses fonctions, 
le rapport fi nancier est sain. 
A l’ordre du jour fi gurait aussi 
un projet programmé pour l’an 
prochain, le 24 mai 2014 à la 
Cathédrale : la Symphonie de 
Guillemant pour orchestre et 

Orgues, en partenariat avec 
le Service Culturel de la Com-
munauté de Communes et le 
Conservatoire de Musique. 
Les habituels concerts de l’été 
auront lieu cette année les 11 
juillet et 14 août.

Le bilan d’activité de la Fraternelle

Ces dernières années n’ont 
pas vu d’actions de grande 
envergure hormis les «rési-
dences» Ghislaine Vappe-
reau, soulignait Alain Brustel, 
président de l’association 
«La Fraternelle». Les nom-
breuses activités continuent 
cependant de se dérouler à 
un rythme soutenu. 

L’exposition du FRAC sur le 
thème «parcours de mémoire» 
soutenue par la Région et la 
Ville, a accueilli un peu plus de 
200 visiteurs dont les scolaires.
A la demande de Mme Le Pro-
viseur de la cité scolaire, La fra-
ternelle a fait des propositions 
d’action sur différents secteurs 
: danse, slam, théâtre, cinéma, 
arts plastiques pour l’Internat 
d’excellence 
« Les Décisifs » en octobre 
2012 : résidence de la Cie de 
danse Mobil’Home a investi 
pendant 3 semaines la Maison 
du Peuple et la ville par un re-
marquable travail transdiscipli-
naire touchant directement les 
habitants.  

Saint-Claude : La pipe dans tous ses états
Intronisation, exposition, 
compétition, La pipe de 
Saint-Claude sera mise à 
l’honneur les 7 et 8 juin dans 
le Haut-Jura.

Vendredi 7 juin, ils seront 12 
jeunes et moins jeunes, Salle 
capitulaire du Musée de la 
Pipe et du Diamant, venus de 
tous les horizons et de diverses 
professions, à vouloir entrer 
dans la noble Confrérie des 
Maîtres Pipiers après avoir subi 
l’épreuve de la grande connais-
sance pour d’être adoubés par 
le Grand Maître Michel Waille.
Ce même jour, s’ouvrira au Mu-
sée de la Pipe et du Diamant 
une Exposition exceptionnelle 
de pipes extraordinaires en 
provenance de collections pri-
vées française et américaine, 
du musée sanclaudien et de la 
collection Alice de Rothschild 
du Musée de Grasse. 
Comme le souligne l’instiga-

teur de cette exposition : «…
son objectif est d’explorer ce 
moment où l’artisan pipier et 
l’artiste pipier ne font qu’un, où 
la fonction et l’art convergent, 
où la pipe devient œuvre d’art.» 
Une exposition à ne manquer 
sous aucun prétexte pour ceux 
qui ont une véritable passion 
pour cet objet de plaisir, comme 
pour ceux qui aiment l’art sous 
toutes ses formes.

Elections et concours
Samedi 8 juin, le matin sera 
consacré à l’Assemblée Géné-
rale ordinaire du Pipe Club de 
France, Salle Bavoux-Lançon, 
qui élira son nouveau Comité 
Directeur avant de chapeauter, 
en partenariat avec les Pipe-
Clubs de Saint-Claude, Morez, 
Pontarlier et la Confrérie des 
Maîtres Pipiers, le Champion-
nat de France de Fumeurs de 
pipe. Championnat organisé au 
sein du concours sanclaudiens. 

Un concours ouvert à tous, in-
dépendants comme étrangers, 
mais à savoir que seul le pre-
mier classé des membres d’un 
pipe-club affi lié au Pipe Club de 
France pourra porter le titre de 
Champion ou Championne de 
France de la discipline.
Cette compétition se déroulera 
Salle Polyvalente de la Mai-
rie de Villard Saint-Sauveur, 
petite commune des environs 
proches de Saint-Claude. 
Les accompagnateurs des 

concurrents comme tous ceux 
qui veulent participer à cette 
grande fête de la «bouffarde» 
ne seront pas oubliés, des 
artisans de la région viendront 
faire montre de leur art (bijoux, 
tourneurs bois et corne, vigne-
ron, fromagers…) dans un petit 
marché artisanal et des saveurs 
très agréable aux abords immé-
diats de la Salle du concours. 

A.S.P.
Photo : Quand la pipe devient 
œuvre d’art . 

Côté section Musiques : avec 
un bilan régulier de 20 concerts 
par an dont 6 en Fra’cafés, com-
plété par les scènes ouvertes 
en musique, théâtre, danse, la 
section Musiques et D’Jazz au 
Bistro maintient un bon niveau 
de programmation malgré un 
public en légère baisse.
Côté ouverture, on peut se ré-
jouir de la mise en place d’une 
bonne collaboration avec le 
Conservatoire et la classe de 
Musiques actuelles qui orga-
nise sous l’égide d’Alexis Ro-
bert «les bœufs» au café.

Le CLEA et le projet JMF/
Marion Rampal 

«Sur la proposition de mission 
voix et des J.M.F. avec lesquels 
nous travaillons depuis 2 ans, 
complétait Alain Brustel, nous 
participons indirectement à la 
mise en place du Contrat Local 
Education Artistique en accueil-
lant la restitution de l’atelier 
scolaire des Avignonnets et en 
programmant Marion Rampal à 
D’Jazz au Bistro».
La programmation de la section 
théâtre est toujours assurée 
par Viviane Caron assistée de 
Josée Arbez. Les spectacles 
s’ouvrent à tous les publics.
La collaboration continue avec 
le CRL, cette année avec la 
résidence écrivain de Marc 
Blanchet, qui a été l’occasion 
aussi d’une exposition photo et 
de rencontres toujours riches 
et dans le cadre des Petites 
Fugues, Vincent Borel a été 
accueilli.

 La section Arts plastiques est 
actuellement sans responsable 
offi ciellement désigné. Sandra 
Tavernier, salariée affectée 
à cette activité doit faire face 
aux sollicitations et trouver les 
ressources nécessaires cor-
respondantes. En attendant, la 
mission prioritaire de Sandra 
consiste à la mise en place 
de l’artothèque qui trouvera sa 
vitrine son public à partir de 
l’inauguration le 14 septembre 
2013.
-Si côté Cinéma on note  moins 
d’entrées à St-Claude comme à 
Moirans, plus d’actions en col-
laboration sont actées avec les 
structures extérieures : asso-
ciations ou Musée de l’Abbaye, 
Atelier des Savoir-Faire, Musée 
du Jouet et Ludythèque Jura-
sud

«En 2014 nous fêterons les 30 
ans d’existence de La frater-
nelle association. En 30 ans 
nous avons, grâce à un énorme 
investissement humain, réussi 
à bâtir un outil digne des meil-
leurs lieux culturels, envié par 
de nombreux artistes et le 
public pour son utopie et sa 
convivialité. Aujourd’hui soyons 
réalistes et optimistes, l’avenir 
de La fraternelle est indisso-
ciable de l’avenir du Haut-Jura 
qui a plus que jamais besoin 
d’un lieu emblématique comme 
cette Maison du Peuple dont le 
rayonnement dépasse large-
ment le cadre local dans notre 
région frontière» concluait le 
président.

Etat civil
DECES
04/05/2013 BLONDEAU-PATISSIER Geneviève, Julie, Francine 
veuve MOYSE retraitée Villard-sur-Bienne.
06/05/2013 VINCENT Janine, Henriette, Lucie veuve MALBECK 
retraitée Moirans.
10/05/2013 GROSTABUSSIAT Georgette, Clara veuve PERRIER 
retraitée Saint-Claude.
11/05/2013 MATHON Mireille, Marie, Marthe veuve MILLET retrai-
tée Saint-Lupicin.
13/05/2013 CHEVASSUS À LA BARBE Renée, Rosine, Adèle 
veuve MERMET-GRANDPIERRE retraitée Septmoncel .
16/05/2013 MUNKA Michel, Charles, Adrien retraité Saint-Claude.
16/05/2013 NICOD Colette, Lucienne retraitée Saint-Claude.

Au cæur 
du bois

info@rabotec.com

Foncine-le-haut www.rabotec.com
Tél. 03 84 51 95 14

• Mobilier extérieur traité autoclave, tables, bancs, bacs à fleurs
• Lames terrasse • Bardage • Bois de structure

Rénovez et modernisez 
vos façades avec 

nos bardages saturés
Traitement à façon

EUROPE GARAGE
10 rue de la Tuilerie - 01100 ARBENT - 04 74 12 10 50

NouvEAu : vENTE dE  
véhiculEs d’occAsioN

NOS OCCASIONS

www.europegarage.fr

Audi A5 quattro, diesel, 10 cv, Garantie : 24 mois 
pièces et main d’œuvre, GRis, 2P, 23.600kms, 
2011........................................................ 37 900 €

Audi A3 sportback 2.0 Tdi140 dPF s line 
stop&start, diesel, 7 cv, Garantie : 24 mois 
pièces et main d’œuvre, GRis, 5P, Emission co2 : 
115, 33.847kms, 2010 ...........................  22 900 €

volKsWAGEN Golf 2.0 Tdi170 FAP GTd 5P, 
diesel, 9 cv, Garantie : volkswagen occasions 12 
Mois, BlANc, 5P, 36.021kms, 2010 ����  23 990 €

volKsWAGEN Golf 1.6 Tdi105 FAP confortline 
BM 5P, diesel, 5 cv, Garantie : volkswagen 
occasions 12 Mois, 5P, 62.140Kms, 2012 ..............
����������������������������������������������������� 16 990 €

volKsWAGEN scirocco, diesel, 7 cv, Garantie : 

constructeur, BlANc, 2P, 19.405kms, 2012 ..........

����������������������������������������������������  23 900 €

Audi A4, diesel, 8 cv, Garantie : 24 mois pièces 

et main d’œuvre, GRis volcAN, 4P, 92.365Kms, 

2008 ���������������������������������������������  17 990 €
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Aux fourneaux les marmots !

Les mamans d’abord !
La Fête des mères, c’est l’occasion d’être aux petits soins pour sa 
maman et de lui rendre un peu du bonheur qu’elle nous apporte. 
Des petites attentions aux gros cadeaux, du traditionnel bouquet 
de � eurs au dernier gadget high-tech, il existe mille et une façons 
de lui dire « je t’aime ».

Bonne Fête Maman

 Pour la Fête des mères, c’est à 
vous d’attraper le manche des 
casseroles ! Et pour vous guider, 
faites donc appel aux meilleurs 
des cuisiniers, vos parents, qui 
prendront sûrement beaucoup 
de plaisir à vous enseigner leurs 
meilleures recettes.
La Fête des mères est l’occa-
sion de se faire dorloter par ses 
enfants, mais aussi de partager 
avec eux des moments d’excep-
tion. Pourquoi ne pas laisser 
libre cours à sa gourmandise en 
préparant en famille un repas 
de fête ?
Préparer sa cuisine pour 

l’apprenti mitron
La cuisine est une activité 
agréable à partager avec les 
enfants. Elle permet de les 
familiariser avec de nouveaux 
goûts, de leur faire découvrir 
des techniques culinaires et de 
valoriser leurs e� orts avec des 
résultats concrets. Pour ce faire, 
il faut d’abord préparer la pièce. 
Le plan de travail, par exemple, 
n’est pas conçu pour être uti-
lisé par des enfants. On se met 
donc à leur hauteur en débar-
rassant la table de la cuisine, 
sur laquelle on dispose préala-
blement tous les ingrédients et 
les instruments nécessaires. Le 
partage des tâches devrait se 
faire naturellement : selon l’âge 
du petit commis, on prendra sa 
relève lors des phases de cuis-
son, de découpe et de mixage 
ou l’on se contentera de surveil-
ler ces dernières. Reste à choisir 
quelles recettes préparer… Les 
enfants apprécient particulière-

ment les plats conviviaux et fes-
tifs. On peut également mettre 
à pro� t leur imagination en tra-
vaillant sur la présentation. En-
� n, on n’oublie pas que le sucré 
remporte toujours la partie…

37, rue du Pré 74, rue A. France

ST CLAUDE OYONNAX

M.C Mandrillon

Bijoux fantaisie
Argent 
Plaqué or
Foulards  
Montres En fête  

pour votre  

maman

M.C Bijoux

10, avenue de Belfort
39200 SAINT-CLAUDE 

Tél/Fax : 03 84 45 13 84

Fleuriste Créateur
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Prix valable en France Métropolitaine

Une idée cadeau !

www�lhebdoduhaut-jura�org

A la Frontalière, 
on fête les mamans 
toute l'année !

"une layette o
fferte aux 

nouveau-nés"

www.mutuelle-lafrontaliere.fr
FONCINE-LE HAUT  03 84 51 92 39

LES ROUSSES  03 84 60 39 41
MOUTHE  03 81 69 20 45

Venez découvrir 
les STYLOS Jean-Pierre LEPINE

‘‘made in Jura’’
Pour vos cadeaux 
Exposition-vente

des STYLOS B & J.P LEPINE
"made in Jura"

GENOD, Maître-Pipier
7 Place de l’Abbaye 39200 SAINT-CLAUDE

Tél. : 03 84 45 53 59

Art’monidici
Boutique déco

347, rue Pasteur - LES ROUSSES 
03 84 60 08 02

Ouvert du mardi au dimanche inclus

Accessoires de mode 
Paniers gourmands

Idées cadeaux pour la Fête des Mères

Stylos LEPINE

et des nouveautés  
à venir découvrir...

Maroquinerie 
EMILIE 
DOTTO

Bijoux

Montres
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Les Parcours de la Mémoire

De belles Peugeot 203 et 403 de passage dans le Jura et Haut-Jura
Le jeudi de l’Ascension, une 
cinquantaine de Peugeot 203 
et 403 tous modèles confon-
dus arrivaient à Foncine-le-
Haut au Grand Chalet, avec 
à leur bord près de 80 per-
sonnes venus des 4 coins 
de France pour l’assemblée 
générale du club «Les Amou-
reux des Peugeot 203-403». 
Très bien organisé par des 
membres régionaux, les équi-
pages ont découvert vendredi  
Arbois, dégustation de vin, puis 
direction les grottes du Moidon, 

avant de revenir vers Foncine 
par des chemins forestiers pit-
toresques… Samedi 11 mai, vi-
site du musée de la Boissellerie 
à Bois d’Amont, puis toutes ces 
magnifi ques 203 et 403 des an-
nées 50, relookées ou restées à 
l’identique arrivaient à 15heures 
dans la capitale du haut-Jura à 
Saint-Claude sur le parking bas 
du restaurant La Bruyère. 
Dommage que ce rassemble-
ment rare d’autant de 203/403 
n’ait pas eu l’accès sur la place 
du 9 avril 44, dû certainement 
à la présence de la foire men-
suelle, lieu où le public aurait 
été plus nombreux pour admirer 
ces autos devenues très rares, 
voir unique au monde comme 
le cabriolet 203 Darl’Mat (mo-
dèle unique), un cabriolet 203 
Worblaufen (modèle très rare) 
aussi.
C’était l’occasion pour le pré-
sident, Gérard Morelli, et les 
membres de l’association 
203/403 d’avoir été accueilli 
par Christian Rolandez du club 
local «Pipes et Manivelles» et 
une partie de ses membres 
pour partager une même pas-
sion de voitures anciennes et 
de offrir le verre de l’amitié en-
semble à la Grenette.
Pour les équipages venus de 
toutes les régions de France, 
avec une grosse majorité de la 
région parisienne où le siège se 
situe, ils ont pu découvrir Saint-
Claude et pour certains, le Mu-
sée de la Pipe et du Diamant. 
Fin d’après-midi, le parking se 
vidait peu à peu pour rejoindre 
Foncine-le-Haut pour un der-
nier repas en commun et une 
dernière nuit dans le Haut- Jura 
avant de reprendre chacune sa 
route et sa région dimanche.
www. amoureux203-403.com

Dominique Piazzolla

Les 16 et 17 mai l’USEP 
du Jura en partenariat avec 
l’ONAC du Jura et le Souvenir 
Français organisait sur Saint-
Claude comme sur d’autres 
villes du Jura à d’autres dates, 
les «Parcours de la Mémoire». 
Ces journées avaient pour but 
de faire travailler les élèves de 
cycle 3 de l’école primaire sur le 
thème de la résistance pendant 
la seconde guerre mondiale. 
Les élèves participaient le ma-
tin à un parcours pédestre sous 
forme de course d’orientation 
dans les rues. C ‘est ainsi qu’ils 

avaient à se rendre par exemple 
sur la Place du 9 Avril, au Col-
lège Rosset etc autant de lieux 
marqués par la guerre à Saint-
Claude. 
L’après-midi démarraient des 
ateliers culturels (écouter des 
textes lus par une comédienne, 
s’entretenir avec d’anciens ré-
sistants, créer une production 
graphique sur la résistance) qui 
se déroulaient à la Fraternelle, 
lieu choisi pour ces journées. 
Un temps de 40mn par groupe 
permettait aux élèves de dé-
couvrir avec des résistants 
venus témoigner de leur vécu. 

Près de 310 élèves des classes 
primaires des Rousses, de 
Bois d’Amont, Vaux-les-Saint-
Claude, de Lavancia, Lavans-
les St-Claude, Maisod, Lect, 
Les Crozets et Saint-Lupicin ont 
participé à ces journées. Ils ont 
pu s’entretenir avec des résis-
tants et déportés, Jean Lorge, 
Jean Marion et M. Bourgeat, 
Louis Vilpini, résistant et pré-
sident des Amis du Maquis du 
Haut-Jura. Ce dernier souligne-
ra avec émotion,  «La guerre 
c’est ignoble, c’est plus bas que 
tout».

S. Dalloz

Une 203 cabriolet Darl’Mat, modèle unique.

Une 403 de M. Bernard Beucler et une 203 familiale de M. Gé-
rard Clément étaient admirées aussi.

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
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68e ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DE 1945

Hommage aux «combattants de l’ombre»
Ce 8 mai, Saint-Claude se 
recueillait devant le Monu-
ment aux Morts pour commé-
morer le 68e anniversaire de 
la victoire remportée par les 
armées françaises et alliées 
sur la barbarie nazie. Après 
les dépôts des gerbes par 
les personnalités, la sonnerie 
aux morts et la Marseillaise, 
deux élèves du collège de la 
Maîtrise lisaient le message 
de l’ULAC. 
M. le Sous-Préfet fi t la lecture 
du discours de M. Kader Arif, 
ministre délégué auprès du mi-
nistre de la Défense chargé des 
Anciens combattants
« Ce 8 mai 1945 s’achevait une 
tragédie qui, pour la France, 
avait commencé cinq ans plus 
tôt par la défaite de son armée, 

Le 14e Rallye des  Princesses
 de passage dans le Jura …

se poursuivant par une avi-
lissante occupation dont les 
conséquences sont désormais 
bien connues de tous : collabo-

ration, humiliation, déportation, 
extermination... » 
Pourtant, dès juin 1940, cer-
tains refusèrent l’inacceptable. 
Auprès du général de Gaulle 
à Londres, formant les Forces 
françaises libres, ou au sein 
de la Résistance intérieure, 
ces idéalistes, ces patriotes 
allaient entraîner à leur suite 
ces femmes et ces hommes, 
ces «soutiens de la gloire». Ces 
combattants, venus de tous 
horizons, s’associèrent pro-
gressivement en réseaux pour 
mener des actions de diverses 
natures, communication clan-
destine, sabotage, aide aux fu-
gitifs et notamment aux enfants 
Juifs persécutés
Parallèlement, la formation de 
maquis constitua un échelon 
supplémentaire dans la lutte 
contre l’ennemi, contribuant à la réussite des débarquements 

et à la libération du territoire 
national
De quelle abnégation ont-ils fait 
preuve, tous ces combattants de 
«l’armée des ombres». En cette 
année 2013, à travers l’année 
de la Résistance, c’est à eux 
tous que la Nation rend hom-
mage, à toutes ces femmes, 
tous ces hommes, dont le sacri-
fi ce librement consenti permit 
à la France de siéger à la table 
des vainqueurs, le 8 mai 1945, 
et à l’Europe de se reconstruire.

D. Piazzolla

Cette épreuve de régularité créée par Viviane Zaniroli est dédiée 
aux femmes souhaitant vivre une expérience automobile inou-
bliable. Ce sont 86 équipages féminins qui au volant de voitures 
anciennes ou de prestige s’élanceront le 1er juin de la place des In-
valides à Paris pour rejoindre, après 1600km, Saint-Tropez le 6 juin.
Cette année, en plus de faire étape dans le Jura, 2 sanclaudiennes 
y participent au volant d’une Caravelle de 1967. Estelle, membre 
du club Pipes et Manivelles sanclaudiennes, bien imprégnée du 
milieu des véhicules anciens sera copilotée par Sandrine, tréso-
rière de l’Ecurie du Haut-Jura, pour qui ce sera un retour à la place 
de droite, après avoir copiloté en rallye de 1987 à 1991, comme 
le rallye Ain/Jura, la Ronde du Jura et de l’Ain. A elle reviendra la 
tâche de calculer les moyennes et de rythmer la cadence. Si la 
régularité sera le leitmotiv, il faudra faire preuve d’endurance car il 
faudra parcourir entre 300 et 400km par jour au rythme des tests 
de régularité.
Pas d’inquiétude pour la mécanique qui sera entre les mains ex-
pertes de Gaël qui sera leur assistance particulière sur l’épreuve.
Le parcours est secret. Néanmoins, vous pourrez admirer les équi-
pages et leurs voitures lors de leur pause déjeuner au Fort St-An-
dré à Salins-Les-Bains, lundi 3 juin.

M. le Sous-Préfet, Joël Bour-
geot, pendant son discours 
aux côtés de René Grandclé-
ment, maître de cérémonie.

L’harmonie municipale participait à la commémoration.

Antoine Berry, Jean Marion, Roland Girardet, Henri Lacroix, 
Jean Mariller et Jean Lorge, six anciens déportés sur 14, en-
core témoins de ces événements, présents à la cérémonie

Comme chaque année 48 ad-
hérents de l’association ita-
lienne Espéria ont repris leur 
bâton de pèlerin ce mois de 
mai pour découvrir toujours 
en Italie, bien sûr, Naples, 
Capri et la côte Amalfi taine 
durant 5 jours.
Préparé avec soin par Rosanno 
et Evelyne Poli, très à l’écoute 
de chacun, ce voyage fut une 

totale réussite, par le beau 
temps, l’amitié et la cohésion du 
groupe, les sites extraordinaires 
et tutti quanti !
Visite de Naples de fond en 
comble, ville au patrimoine 
somptueux avec ses 300 
églises, ses ruelles etc de 
Pompéi, ville pétrifi ée par sa 
majesté, le Vésuve couronné de 
brouillard donc par excursionné 

par le groupe.
Le 3e jour « Capri la belle », ses 
ruelles typiques, ses chemins 
de chèvres (doù son nom), ses 
villas princières et romaines et, 
et … la côte Amalfi taine en ba-
teau taxi qui déposait le groupe 
à volonté, comment décrire les 
merveilles de cette côte, impos-
sible ! Les yeux n’avaient pas 
assez de facettes pour décou-

vrir Amalfi , Positano, Atrami etc 
toutes petites villes colorées 
attachées à leurs rochers sur-
plombant la mer Tyrrhénienne 
aux églises baroques excep-
tionnelles.
« Heureux qui comme Ulysse a 
fait un beau voyage » chacun a 
retrouvé son foyer et sa Péné-
lope avec nostalgie.

M.-Ch. P.

Avec l’association Espéria, 
un séjour enchanteur à Naples

Vide  Grenier 
de l’association Valentin Haüy

L’association d’aide aux aveugles et malvoyants Valentin Haüy a 
été créée en 1889 par Maurice de la Sizeranne, aveugle depuis 
l’âge de 9 ans. Son ambition était de soutenir les aveugles dans 
leur lutte pour l’accès à la culture et à la vie professionnelle. 123 
ans plus tard le but est le même. Une centaine de comités régio-
naux participent à de nombreuses actions pour venir en aide à 
toutes les personnes atteintes de cécité. L’antenne locale de Saint-
Claude a organisé son vide grenier au marché couvert de la Gre-
nette. 28 exposants étaient présents venus proposer divers objets 
de la vie courante ou culturels. Les bénéfi ces de cette vente servant 
au fonctionnement de l’association Valentin Haüy sur St-Claude et 
sa région.                                                                                 P DU 

Théâtre au collège de la Maîtrise

Dans le cadre des cours de Français, Fabienne Lacroix, professeur 
a invité la Compagnie Totem théâtre afi n de proposer aux élèves de 
6e et 5e un spectacle théâtral de grande qualité. Un premier thème 
a été proposé aux élèves de 6e de la Maîtrise sur « les contes d’An-
dersen «  l’étude des contes représentant une partie importante du 
programme. Le second thème joué, a été une représentation du « 
roman de renart », étudié en cours. Ces deux moments théâtraux 
ont permis aux élèves d’approfondir le travail réalisé en classe et 
découvrir de près le jeu du comédien et d’être partie prenante du 
spectacle. Une approche du théâtre qui donnera peut-être envie 
à ces jeunes d’aller voir d’autres pièces dans de vrais théâtres et 
découvrir ce monde fascinant du spectacle.                           P. DU
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Le concert de Natacha St-Pier 
était attendu, et c’est une as-
sistance nombreuse qui était 
présente ce 15 mai dernier au 
Palais des Sports. 
La canadienne a présenté pour 
la 1re fois son prochain spec-
tacle avec des morceaux de 
son dernier disque sorti ce 22 
avril. Pour le plaisir, les spec-
tateurs ont pu écouter « Jeter 
des fl eurs » titre de son nouvel 
album. Des chansons qui ne 
s’oublient pas comme «Mourir 
demain» ou «un ange frappe à 
ma porte». Du grand Natacha 
St-Pier qui a comblé le public.

Nécrologie
Georges Mermet-Guyenet

Georges Mermet- Guyenet, 
né en 1922 à Saint-Claude, 
s’est éteint ce 24 avril der-
nier à Marseille. Résidant à 
Eguilles, son Jura, ses sapins 
ne l’ont jamais quitté.
Sa vie, comme bien d’autres 
jeunes, a été marquée par la 
guerre, suite aux incidents avec 
les troupes allemandes en 44, 
son père lui demanda de quit-
ter la ville de Saint-Claude, il a 
ainsi échappé de peu à la rafl e 
de Saint-Claude.  
Il a rejoint le maquis, puis enga-
gé à la 1re armée, il a été bles-
sé à la fi n de la guerre, moment 
où il devait être transféré sur 
Bordeaux, et suite à une erreur 
en gare de Dijon, il a été envoyé 
à Marseille. Ville où il a fait la 
connaissance de son épouse, 
Eliane, avec qui il se marie en 
1945, ils auront  3 fi lles, Nicole, 
Evelyne et Mireille et 5 petits-
enfants et 5 arrière-petits-en-
fants viendront les combler de 
bonheur.
Georges Mermet a été repré-
sentant Butz-Choquin depuis 
les années 60 jusqu’à son 
départ en retraite. C’était un 

excellent vendeur, très attaché 
à ses clients, des tabacs spé-
cialisés ou maisons du fumeur, 
très attaché aussi aux maisons 
qu’il représentait. Ses com-
mandes étaient toujours impor-
tantes et il avait une méthode 
de vente qui parfois lui était très 
personnelle. 
Ses clients l’adoraient, ses 
patrons aussi comme tout le 
monde d’ailleurs à l’usine où on 
l’appelait «le grand Mermet». 
Il avait un large portefeuille de 
fournisseurs. En pipes, Il repré-
sentait également la maison 
Chapel qui vendait aux gros-
sistes. Mais il vendait aussi des 
objets en plastique pour la mai-
son Pontarolli d’Oyonnax.
 Il avait une mémoire étonnante 
et pouvait vous parler pendant 
des heures en conservant 
votre intérêt intact du début  à 
la fi n. C’était un vrai conteur. 
Nos repas de fi n de réunion 
de représentants étaient tou-
jours l’occasion d’un festival 
Georges Mermet. Souvent la 
même histoire, mais toujours 
racontée avec des variantes.
C’est un grand Monsieur qui 

s’en va. Il a passé toute sa vie 
d’homme dans le midi, mais est 
resté viscéralement attaché à 
son pays natal. La disparition 
du  «Courrier» l’avait beaucoup 
affecté et il avait été tout heu-
reux de pouvoir retrouver son 
lien hebdomadaire avec Saint-
Claude grâce à  «L’Hebdo du 
Haut-Jura».
L’Hebdo du Haut-Jura présente 
à son épouse, et sa famille, ses 
sincères condoléances.

S. Dalloz 
avec l’aimable collaboration 

de M. Jean-Paul Berrod.

Nécrologie

Michel Munka
C’est avec beaucoup de 
consternation que les sanclau-
diens ont appris le décès de 
Michel Munka à l’âge de 68 ans 
dans la nuit du 15 au 16 mai. 
Il a passé son enfance, sa sco-
larité à Longchaumois où il est 
né en 1944. Du lycée de Moi-
rans, il continuera ses études à 
Nantes pour devenir professeur 
de dessin industriel. 
Il fi nira sa carrière au lycée 
du Pré Saint-Sauveur à Saint-
Claude et sera nommé che-
valier dans l’ordre des Palmes 
Académiques.
En 1967 il épouse Eliane, deux 
enfants, Thierry et Sylvie, com-
plètent la famille puis 4 petits-
enfants, Mathis, Eva, Breki-Léo-
nard et Lucien Loki apporteront 

bonheur et gaieté à la maison 
de Chevry où ils résidaient.
Michel Munka était très impli-
qué dans le monde sportif, 
pendant près 30 ans il s’adon-
nait au volley-club, en tant que 
joueurs puis membre du club, 
en parallèle il était aussi initia-
teur au Ski Club, sans compter 
son engagement au footbal 
Club Olympic de Saint-Claude 
dont il était un des piliers de 
l’école foot de poussins à 
minimes, pendant une ving-
taine d’année il a entrainé les 
enfants.  On se rappelle aussi 
des lotos qu’il organisait pour 
l’Olympic et le tennis club. A 
côté Michel s’adonnait aussi 
à la pêche, la cueillette des 
champignons, la pétanque, le 

tarot avec ses amis. 
Et des moments de convivialité 
avec ses amis au Tilt.
L’Hebdo du Haut-Jura présente 
à sa famille ses sincères condo-
léances.

Le 4e festival folklorique portugais ensoleille Saint-Claude

Dans le cadre de la Nuit des Musées
Le musée de l’Abbaye de Saint-Claude : plate-
forme open pour de multiples activités artis-
tiques.
Voulu par le Ministère de la Culture, ce week-
end le musée de Saint- Claude s’est fait ac-
cueil, salle de spectacle, auditorium etc. Le 
public a pu déambuler à volonté les cinq sens 
aux aguets avec le festival de caves «ces lieux 
exigus souterrains mystérieux»  chers aux 
vignerons.
«Le théâtre devrait toujours être un ailleurs» dit 
Guillaume Dujardin, ce soir le musée incarnait un 
«ailleurs». Tout commence avec les enfants et le 
conte des ours qui en voulaient pas dormie parce 
que leur gardien avait perdu sa belle. Puis Chris-
tian Pageaut fi t déguster avec le « coup d’œil, le 
coup de main, le coup de nez et le coup de langue 
6 sortes de vins, dégustation avec rituels, arômes, 
vocabulaires œnologique et même, chansons à 
boire suivies avec délice par  un bel auditoire dans 
le grand couloir du site archéologique. Quant à 
Melle Else Jeune fi lle moderne qui se raconte, elle 
a dû déranger le sommeil ancestral des chantres 
de l’Abbaye, Claude Venet dans sa propre cha-
pelle.
Dans les salles des 1er et 2e étages divers textes 
étaient lues par des comédiens et lecteurs de la 

troupe Mala Noche devant les tableaux. 
Toujours avec Christian Pageaut, «L’Inhumation 
volontaire» mais aussi  Léopoldine HH» (Hum-
mel), spectacle musical festif (enfi n !)
1300 musées en France ont joué le jeu
Leur fréquentation cette année a augmenté de 
8% dit la ministre et ce festival de la Nuit des Mu-
sées est une façon ludique d’amener au musée 
de visiteurs qui n’auraient jamais osé pousser la 
porte car avant tout et surtout la vedette, ce sont 
les tableaux, bien sûr statique sur leurs cimaises 
mais tellement vivants et bouleversants pour le 
regard et l’esprit.
Le milieu pictural lui n’est pas en crise puisque 
plus d’un milliard de vente sont faires cette année 
à New York, étonnant non ? Disproportionné ou 
carrément révoltant. Et dire que tous ces spec-
tacles étaient gratuits pour le public !

M. -CH. P.

Natacha St-Pier, le succès !

C’est un festival toujours aus-
si haut en couleur, en gaieté 
qui a pris le dessus sur la 
météo bien morose. 
Même si la fête a été gâchée 
en rue du Pré, réfugiés dans la 
Grenette, la manifestation a pris 
un envol festif et chaleureux. 
Le groupe portugais de Saint-
Claude, Alegria do Minho,  a 
lancé le spectacle. Avant de lais-
ser place aux groupes suivants, 
c’est avec beaucoup d’émotion 
que Jaime Pinto, président, 
a rendu hommage à José de 
Barros disparu brutalement, un 
des fondateurs et accordéo-
niste passionné. De nombreux 
groupes s’étaient déplacés, 
notamment ceux de Genève qui 
venaient pour la 1re fois. La salle 
était pleine à la Grenette mais 
comment  ne pas succomber 
au charme des danses portu-
gaises, à son ambiance ? M. 
Lahaut, maire de Saint-Claude 
félicitait les organisateurs pour 
la qualité de ce festival.
D. Piazzolla

Le Tarot Club sanclaudien réu-
nit dernièrement préparait l’or-
ganisation de son loto qui aura 
lieu le dimanche 2 juin à la salle 
des fêtes de Lavans-les-Saint-
Claude. La vente des cartes 
aura lieu dès 13h30, début des 

parties 14h30. 
De nombreux lots seront mis en 
partie.
Lors de cette même réunion 
était annoncée la qualifi cation 
de 3 membres Henri Sala, Mme 
Mandrillon et M. Janier Dubry 

au championnat de France de 
tarot, ce qui prouve la bonne 
vitalité du club.
Pour conclure cette réunion, les 
membres du club partageaient 
une fondue.

D.P.

Le 2 juin le Loto du Tarot-Club

Selon la coutume, tous les groupes recevaient le fanion, ainsi 
que l’organisateur du Festival, Carlos Da Rocha, aux côtés 
de Francis Lahaut, maire de St-Claude et de Norma Paillissé, 
adjointe au tourisme.

Les groupes présents au Fes-
tival de Folklore :
Estrelas de Portugal de Ge-
nève.
Juventude do Alto Minho Saint-
Priest.
OS Campinos de Meyzieu.
AS Flores da Mocidade d’Oyon-
nax.
Alegrai do Minho de St-Claude.
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Lavans-les-Saint-Claude

Noces d’Or de Bernard et Ginette

Saint-Lupicin

Cérémonie du 8 Mai 1945

En avril 1953  par une belle 
journée, Bernard Millet, fi ls 
de Gaston et Léontine Millet 
de Pratz, neuvième d’une fa-
mille de 10 enfants  et Ginette 
Vincent, jeune fi lle de 20 ans 
(mineure à l’époque) d’Arsène 

et Marguerite Vincent de la 
cueille, se sont dit oui à l’église 
de Lavans les st Claude.
 Ils ont voulu fêter leurs noce 
de  diamant avec enfants, petits 
enfants, arrières petits enfants, 
famille et amis.

Mais cette fois-ci, ce fut une 
froide journée, la chaleur était 
dans les cœurs de tous.
Personne n’a regretté le choix 
de la date en regardant la pluie 
au dehors tout en dégustant de 
bonnes grenouilles.

Saint-Lupicin comme de très 
nombreuses communes fran-
çaises avaient donné rendez-
vous à la population pour ce 
58e anniversaire de la victoire 

de 1945, pour ne pas oublier. 

C’est accompagné des enfants 
des écoles, des pompiers, 
des musiciens de l’harmonie 

qu’Alain Waille, maire de Saint-
Lupicin a rendu hommage aux 
victimes de la seconde guerre 
mondiale.

G.J.

Belle journée pour la randonnée

Bénéfi ciant d’une belle journée, 
les membres de la Godilotte 
avaient organisé leur randon-
née du 8 mai. Un franc-succès 

pour les organisateurs, très 
heureux de cette édition qui 
plus est, ensoleillée.
Ce sont donc près de 400 par-

ticipants qui se sont répartis 
sur 3 circuits, 8km, 15 et 20km, 
avec bien sûr des ravitaille-
ments qui les attendaient.   G.J.

Ce jeudi 9 mai, l’E.S Ravilloles/Les Crozets 
organisait son traditionnel loto à la salle des 
fêtes de Lavans-les-Saint-Claude. Comme tous 
les ans ce loto a connu un très grand succès, 
les amateurs de ce jeu sont venus de loin pour 
tenter leur chance. Au rythme des numéros 
énoncés, on pouvait entendre des exclamations 
de joie quand le numéro était attendu. De nom-
breux sacs garnis, rosette, bons d’achats ont fait 
la joie de nombreux gagnants. Nadine Elias de 
Saint-Lupicin est repartie avec le bon d’achat de 
150 euros. Pour le deuxième bon d’achat de 150 
euros il y avait deux gagnants qui ont accepté 
de partager. 75 euros pour Mme Faivre de Vieux 
-d’Izenave (01) et 75 euros pour Mr Salvat d’Or-
gelet. La plus chanceuse est Mme Habti Rajae 
de Chassal qui est repartie avec le bon d’achat 
de 400 euros. De nombreux bénévoles ont oeu-
vré pour le succès de ce loto.

Dernièrement le Rallye Bois Rambé de Mon-
talieu-Vercieu (38) organisait sur trois jours un 
stage de perfectionnement à la pratique de cet 
instrument sous l’égide de la Fédération Interna-
tionale des Trompes de France (FITF). Ce grand 
rassemblement ne comptait pas moins de 76 sta-
giaires encadrés de 25 moniteurs  dont la plupart 
étaient champions internationaux. Le président 
de la FITF, Mgr le Duc Antoine de La Rochefou-
cauld, avait bien voulu honorer de sa présence 
ces belles journées au grand plaisir des organi-
sateurs et des stagiaires et parmi ceux-ci  deux 
jeunes représentants de l’Echo des Vertières de 
Lavans se sont distingués dans leur catégorie 
au-delà de tout espoir. David Poux fi ni premiers 
des débutants et son frère Jérôme premier des 
sonneurs confi rmés. Il va sans dire qu’au retour 
au village les deux coupes furent fêtées comme 
il ce doit.
Rappelons que l’école de trompe qui s’est crée 
dernièrement avec deux moniteurs diplômés at-

Succès du loto

Les trompes de chasses
 se distinguent

tend les inscriptions de tous, de tout âge fi lles et 
garçons.
Responsable : Jérôme Poux 06.88.31.89.50 Mat-
thieu Marillier 06.73.97.05.71
Président : Pierre-Louis Lyonnet 06.80.33.30.45

Concert magique 
du conservatoire de Sarreguemines

Un chœur tout en puissance 
et en velouté dans l’église 
romane de Saint-Lupicin à la 
merveilleuse réverbération, un 
programme charmeur  et éclec-
tique ont fait du concert de cet 
ensemble vocal un moment 
d’écoute exceptionnel.
Dirigé par Benoît Schaeffer aux 
multiples talents : solistes à la 
fl ûte dont il est professeur mais 
aussi soliste vocal, ténor ma-
gistral dans plusieurs pièces, 
arrangeur musical, il mène ce 
chœur avec fougue et préci-
sion.

Fort de 22 choristes cet en-
semble accompagné par un 
quintet à vent et un violoncelle 
qui joue le «pizzicato» a en-
chanté un auditoire nombreux 
avec le «Gloria» de Vivaldi, 
«Carmen» de Bizet mais aussi 
«West Side Story» de Berns-
tein, «Nabricio» de Verdi, 
«Pavane» de Fauré, «Summer-
time» de Gershwin et pour ter-
miner en beauté avec le beau 
Danube Bleu, version française.
Le président, Christian Pagani, 
sanclaudien d’origine, installé 
en Moselle fut à l’origine de ce 

concert à Saint-Lupicin, ayant à 
cœur de faire découvrir sa belle 
région du haut-Jura à tous ses 
amis musiciens.
Médaillés d’argent aux choré-
gies de Pragus, l’ensemble vo-
cal du conservatoire de Sarre-
guemines s’est produit dans de 
nombreux pays, il charme par 
la vivacité et l’homogénéité de 
ses voix travaillées mais aussi 
spontanées mises parfaitement 
en valeur par le quintet et sur-
tout, la fl ûte  «enchantée» de 
son chef Benoît Schaeffer.

M.-Ch. P.

«Dame Nature» était de la 
partie ce lundi 13 mai pour la 
rencontre USEP sur le rugby. 
200 élèves de St-Lupicin, Cut-
tura, Ravilloles et Lavans ont 

participé à un tournoi de rugby 
organisé par l’U.S.E.P. mais 
aussi accompagnés par des 
parents, les enseignants et des 
membres du F.C.S.C. venus ex-

pliquer les conditions de jeu du 
ballon oval. Le midi un pique-
nique permettait aux élèves de 
vivre un agréable moment de 
convivialité.                          G.J.

Tournoi USEP de Rugby

Ce 7 mai avait lieu sur  
Saint-Lupicin une ren-
contre sportive des 
maternelles à la salle 
de l’Epinette et dans les 
maternelles. 120 enfants 
des classes de Saint-Lupi-
cin, Lavans-les-St-Claude 
et Cuttura se sont donc 
retrouvés le matin pour 
des ateliers sportifs à la 
découverte de l’équilibre, 
le lancer, la course relai, 
puis après un pique-nique, 
l’après-midi était consacré 
à l’orientation.

G.J.

Rencontre sportive entre maternelles
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Pratz

Commémoration du 8 mai 1945

La population s’est rassemblée 
autour du maire, Jean-Paul 
Bernasconi et des membres de 
son conseil municipal, de Mon-
sieur Dutoit, ancien combattant, 
des pompiers et des enfants de 
l’école pour commémorer, avec 
émotion, le 68e anniversaire 

de la victoire des forces alliées 
contre le nazisme et la barbarie. 

Après l’appel aux morts et la 
minute de silence, 7 élèves de 
la classe de CM1-CM2 ont lu le 
message de l’UFAC et le maire 
celui du secrétaire d’Etat à la 

défense et aux anciens com-
battants, avant que tous les 
enfants de la classe des grands 
n’entonnent la Marseillaise 
avec brio. 
Toute l’assemblée s’est ensuite 
retrouvée autour du verre de 
l’amitié.

Ravilloles

Les Crozets

A l’initiative du foyer de ski des Crozets, 
un troc jardinier était organisé ce same-
di 18 mai dans la cour de l’école. 
Pour cette 2e édition, ce troc jardinier 
avait été élargi aux villages voisins. 
Et cette animation qui part d’un principe 
simple a séduit du monde. 
On a tous des vivaces ou autres plantes 
en surnombre au fi l des années, cet 
échange permet de ramener des nou-
veaux plants chez soi, d’agrémenter 
son extérieur et en même temps de se 
rencontrer au sein d’un village. 
                                                           S.D.

C’est en présence de Bruno Dutel, maire de Ravilloles, de son conseil municipal et de la population 
que s’est déroulée la cérémonie du 8 mai 1945, pour que le souvenir demeure toujours.               G.J.

Souvenir du 8 mai 1945

Etival

Festival pluvieux, festival heureux

L’adage ne pouvait mieux cor-
respondre à la 2e édition du Fes-
tival Porte-Bonheur. Le mauvais 
temps, hivernal, n’aura entamé 
en rien ces journées, où toutes 

les générations se sont retrou-
vées, spectateurs, musiciens 
et organisateurs auront profi té 
pleinement des animations et 
concerts.  Un festival participatif 

avec la caractéristique de faire 
partager tout ce que l’on peut 
ensemble.

Jeurre

68e anniversaire
La cérémonie marquant  le  
68e anniversaire de la victoire 
de la France sur l’Allemagne a 
commencé par le dépôt d’une 
gerbe au carré militaire puis 
s’est poursuivie au monument 
aux morts devant la population 
recueillie et le corps des sa-
peurs-pompiers du centre d’in-
tervention de la Vallée. Le maire 
Robert Turbiaz lisait le message 
du secrétaire d’état puis  les 
adjoints faisaient l’appel des 
disparus avant qu’une minute 
de silence ne soit observée. Le 
public  se retrouvait ensuite à la 
salle des associations pour par-
tager le verre de l’amitié.  

E.C.

Chassal

Lavancia

Cette journée du 8 mai était mar-
quée à la mairie du village par la re-
mise de la médaille en or à Patrick 
Garnier. 
Claude Mora, du conseil municipal 
encadré de huit sapeurs-pompiers, 
avait l’honneur d’offi cier cette commé-
moration et cette remise de médaille. 
Patrick, âgé de 57 ans évoluait depuis 
38 ans au sein du corps qui était dirigé 
à l’origine par René Meynier, avec la 
connaissance de six chefs de corps. 
La récompense de ses bons services 
et loisirs était le résultat mérité de son 
dévouement.                                 D.G. 

Dernièrement la maison du temps libre ouvrait 
ses portes aux passionnés de fl eurs et plantes. 
L’on pouvait découvrir 10 sortes de plantes de 
variété à massif, 15 sortes pour les jardinières, 
15 sortes plantes retombantes, 20 sortes de 
vivaces, et 15 sortes d’aromatiques. Ainsi 4000 
plantes garnissaient tout l’intérieur de la salle 
avec toute l’organisation et le service tenu par 
les amis des fl eurs. Cette manifestation très 
colorée se déroulait auprès des villageois et 
des villages voisins. Le président, Christian 
Padrun, remerciait l’association ainsi que les 
bénévoles qui ouvriront bientôt la décoration 
du village.                                                   D.G.

Quelle belle médaille

Un marché aux fl eurs bien coloré

Beau et grand mariage !
C’est dans la plus pure tradition turque que 
les futurs époux sont arrivés en en mairie en 
cortège à pied au son des tambourins, pétards 
et ovations  pour échanger leurs consente-
ments devant François Planchamp assisté de 
Sylviane Guinard adjoints. Ilyas KARAASLAN, 
26 ans  est contrôleur de gestion, fi ls de Omer 
et de Pakize BABAYGIT de Nantua, et Sultan 
PEHLIVAN, 25 ans, agent de production est 
la fi lle de Mahmut et de Fatma Gul, domiciliés 
à Lavancia depuis fort longtemps. La mariée 
est arrivée avec un voile de dentelle rouge ca-
chant son visage qu’elle bien sûr ôté en mairie 
pour l’échange du traditionnel oui républicain, 
la fête se poursuivait à Juraparc à Lons le Sau-
nier avec 1200 invités.                                  F.M.

Le «troc des jardiniers»

Tondeuses autoportées

24 vitesses Shimano
Freins disques hydrauliques
Fourche SR SUNTOUR
*Dans la limite des stocks disponibles

à partir de

1769E TTC

399E TTC*

Wake 2.5

Ouvert 6J/7Z.I. ORGELET - 03 84 25 45 97 



Moirans-en-Montagne

 MOIRANS - MEUSSIA - CRENANS
23 MAI AU 6 JUIN 2013 

L’Hebdo du Haut-Jura 17

A l’occasion de l’inauguration 
de l’exposition, «Montagnes 
du Jura» ce vendredi 17 mai 
Jean Burdeyron, maire de 
Moirans, entouré des élus de 
Moirans et de la Communauté 
de communes Jura Sud, ac-
cueillait à la Grenette Chris-
tian Bruneel, représentant 
Jean-Gabriel Nast, président 
du P.N.R. et Marie-Jeanne 
Lambert, conservatrice au 
Conseil général du Jura et 
nombreux invités du territoire 
de Jura Sud et de la Petite 
Montagne, avec la présence 
de M. Michel Balland, conseil-
ler général d’Orgelet.

 «Je suis étranger à cette expo-
sition, mais je m’en félicite pour 
sa qualité, et son grand intérêt».
Marie-Jeanne Lambert précisait 
que cette exposition était pro-
duite et fi nancée par le Conseil 
général du Jura en 2009. 50 000 
visiteurs l’ont déjà approchée. 
Le Parc Naturel Régional du 
Haut-Jura joue aussi un rôle en 
la faisant circuler. Aujourd’hui, 
c’était la 1re sortie de l’exposi-
tion dans le territoire du P.N.R. 
qui parcourrera un périple sur 7 
autres territoires.
Tout est parti du livre de Michel 
Campy et Vincent Bichet « Mon-
tagne du Jura – Géologie et 
paysage », «un ouvrage coup 
de cœur» relèvera Mme Lam-
bert, et de toute cette matière 
une exposition est née sur le 
Jura. «C’est parlant, je vois 
maintenant le Jura en mouve-
ment avec la richesse des pay-

Les Montagnes du Jura
 se dévoilent

sages» ajoutait-elle.
Les auteurs du livre présents, 
géologues universitaires, ils ont 
communiqué leur passion en 
invitant l’assistance à décou-
vrir toutes les facettes de la 
géologie jurassienne qui nous 
entoure et que nous ne voyons 
pas en fait. 
Si la géologie peut paraître une 
science délaissée, ces 2 géo-
logues ont voulu la rendre plus 
accessible. 
L’exposition se décline en 4 
temps : Comment la géologie 
gère les paysages, des clés 
pour comprendre la géologie, 
l’histoire de la géologie sur le 
Jura, la géologie locale. Pour ce 
dernier thème, à chaque expo-
sition, suivant les territoires des 
panneaux présents des aspects 
géologiques sont mis en valeur, 
comme à Moirans, le chapeau 
de gendarme, le site de Coisia 
et plus près, les particularités 

de Maisod mises à jour par un 
autre passionné de géologie, 
Robert le Pennec. 
Une exposition pour découvrir, 
apprendre les secrets des plis 
et des failles, des reculées, de 
l’érosion (karst et grottes), l’ac-
tion des glaciers à l’ère quater-
naire qui auront laissé place au-
jourd’hui aux lacs de la région.
Si les scolaires accrocheront un 
bagage culturel en plus, toutes  
les générations seront interpel-
lées en feuilletant les pages de 
l’histoire géologique de leur ter-
ritoire dans cette exposition.
A découvrir jusqu’au 31 mai 
2013.
www.juramusees.com et 
www.lejurassique.com
 «Montagne du Jura – Géologie 
et paysage», Michel Campy et 
Vincent Bichet Néo Editions 
2009

Sophie Dalloz

A l’invitation du maire de Moi-
rans, Jean Burdeyron et de 
son conseil municipal, une 
assistance nombreuse a par-
ticipé à la cérémonie du 8 mai. 

Enfants, pompiers, les porte-

drapeaux, les associations pa-
triotiques, la fanfare municipale 
de Moirans, les habitants, tous 
étaient là pour se souvenir, ne 
pas oublier, et se rappeler l’im-
portance de la paix.            S.D.

Cérémonie 
du 8 Mai 1945

Meussia

Vide-grenier et marché aux fl eurs

Le 12 mai dernier le F.C. Pont 
de la Pyle avait programmé un 
vide-grenier et un marché aux 
fl eurs, hélas les pluies du matin 
ont perturbé ces animations. 

Certains exposants non équi-
pés pour la pluie ont rangé leurs 
étals. Heureusement l’éclaircie 
de début d’après-midi a amené 
de nouveaux visiteurs dans les 

rues du village, en place depuis 
plusieurs années le marché aux 
fl eurs de Meussia compte de 
fi dèles clients.

S.D.

Crenans

La cérémonie de ce 8 mai à 
Crenans avait un caractère 
particulier puisque la muni-
cipalité,  dévoilait une plaque 
en l’honneur du capitaine Ro-
bert Vincent en présence de 
sa fi lle, de M. Jean Burdeyron, 
maire de Moirans, de Gérard 
Bailly, sénateur, de personna-
lités civiles et militaires.
M. Henri Guidot, maire de Cre-

Un hommage au capitaine Robert Vincent

nans rendait hommage au capi-
taine Robert Vincent et à son fi ls 
Jean. 
Robert Vincent devenu capi-
taine des troupes, puis offi cier 
à Poitiers, il sort capitaine. Fait 
prisonnier en 1941, il s’évade et 
rejoint Bône en Algérie au 66e 
régiment d’artillerie d’Afrique. 
Chef d’un commando taxi, il est 
accompagné exceptionnelle-

ment de son fi ls Jean âgé de 14 
ans.  Lors d’un combat acharné 
en janvier 1942, il prend lui-
même le commandement d’une 
section chargée de mettre trois 
pièces en batterie. En attendant 
l’arrivée des canons, il engage 
avec ses compagnons le com-
bat. Un combat acharné dont il 
tombe touché grièvement sous 
les yeux de son fi ls. Du haut de 

ses 14 ans, Jean, son fi ls, réussi 
à mettre en batterie une pièce 
française et met l’ennemi en 
fuite. Il est enterré au carré mili-
taire d’Oran. Il a été fait cheva-
lier de la légion d’Honneur, son 
fi ls, Jean, s’est vu remettre la 
Croix de Guerre le 8 mai 1943. 
M. Guidot, maire de Crenans, 
remerciait le souvenir français 
et les anciens combattants qui 
ont participé à la réalisation de 
la plaque souvenir.

www.lhebdoduhautjura.org
Site du journal

contact@erinnov.com    www.erinnov.com

14 rue Roussin - 39260 Moirans-en-Montagne
Tél. 03 84 42 76 72

Etude et devis gratuit, visite d’installation
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spéciale, et visiter notre show-room 
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Particuliers & Industries
étude, Conseil, Installation, S.A.V.
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Morbier 

Saint-Laurent

Les Amis du Grandvaux en assemblée générale

M. Philippe Venant, directeur 
de l’EIMG, a deux passions, 
la musique bien sûr mais 
aussi l’écriture. Écrivain ré-
gulier depuis de nombreuses 
années, il aime écrire tôt le 
matin, avant de partir tra-
vailler et faire ainsi partager 
à sa famille la primeur des 
quelques pages qu’il vient de 
composer. 
«Composer» est bien de mot 
qui convient pour faire le lien 
entre l’écriture et la musique. 
Le nouveau roman de M. Venant 
a d’ailleurs pour titre «Concerto 
pour la main gauche». 
Le titre évoque bien évidem-
ment l’œuvre de Maurice Ravel 
qui lui fut commandée par le 
pianiste autrichien Paul Wit-
tgenstein, après avoir perdu 
son bras droit pendant la guerre 
de 1914/1918. 
Il est composé comme pour un 
concerto, en quatre nouvelles 
distinctes mais reliées entre 

«Concerto pour la main gauche»,
un roman de Philippe Venant

Bienvenue à Laetitia et Eric
Laetitia Adnot et son conjoint 
Eric Tissot-Dupont, tous deux 
employés dans une entre-
prise de transports routiers 
dans la région de Saint-Dizier 
(Haute-Marne), souhaitaient 
depuis plusieurs années 
s’occuper d’un camping. 
Une annonce parue en sep-
tembre dernier sur internet  a 
attiré leur attention. Après avoir 
découvert la région c’est en dé-
cembre qu’ils réalisent leur rêve 
:reprendre le camping de la 
Bucle.Ils apprécient beaucoup 
le site avec, à proximité, un ter-
rain de jeux pour les enfants, la 
piscine couverte et le lac.
Ce jeune couple très motivé 
a beaucoup de projets pour 
l’avenir comme l’installation de 
chalets. 
Dans l’immédiat 70 emplace-
ments d’une superfi cie mini-

male de 100 m2 sont proposés 
aux campeurs. 
Bienvenue à Laetitia, à Eric et 
à leurs deux fi lles qui accueil-
leront toute l’année et très cha-

leureusement les vacanciers. 
Bonne chance à eux dans leurs 
nouvelles activités en espérant 
une saison estivale ensoleillée.

Maryse Morel

elles par un même thème. 
Comme dans un concerto, le 
thème principal est décliné 
dans des tonalités différentes. 

La problématique de survivre 
avec son handicap tout en 
continuant à vivre sa passion, 
sert de fi l conducteur tout au 

long des quatre chapitres, «ou 
mouvements ? », de ce livre qui 
se lit avec émotion.

Ce roman, publié chez L’Har-
mattan, est disponible à la li-
brairie du Grenier Fort de Saint 
Laurent ou sur commande chez 
votre libraire habituel.

Ils étaient nombreux à avoir 
répondu à l’appel de Fabienne 
Lacroix, leur présidente. Ils se 
réunissaient dans les locaux 
de la mairie de Saint-Laurent 
mardi soir 30 avril. Après l’ac-
ceptation unanime du compte-
rendu de l’A.G. 2012, Fabienne 
poursuivait l’ordre du jour avec 
le compte-rendu des activités et 
le rapport moral. Tout le monde 
avait une pensée pour Claude 
Banderier, un des piliers de 
l’association. Une plaque est 
accrochée dans la ferme Louise 
Mignot en mémoire de sa dis-
parition. Et aussi pour Claude 
Colin,  très actif au niveau du 
secrétariat et du journal « Le 
Lien ». Françoise donnait le 
bilan fi nancier. Les comptes 
visés par deux commissaires 

étaient approuvés par l’assem-
blée. La grande sortie du 1er 
mai rassemblait soixante-sept 
participants ! A travers des sites 
chargés d’histoire : Nozeroy, 
Mièges, L’ermitage. Avec les 
explications détaillées de Roger 
Martine, Grandvallier de nais-
sance et ex-président des Amis 
du vieux Nozeroy. Un grand pro-
jet : on commence à préparer la 
prochaine expo de l’été qui se 
tiendra chez « la Louise ». C’est 
ainsi que les Amis du Grand-
vaux appellent la ferme. Une « 
vieille dame » très respectée 
que beaucoup de bénévoles 
continuent de retaper. Entre 
deux rapports, on pouvait voir 
des DVD réalisés par Roger 
Grandmaître, passé maître 
dans l’informatique ! Un sur les 

travaux dans la ferme (destiné 
aux élus de la comcom) et un 
sur les mains (des brodeuses, 
des lavandières, des fi leuses, 
du forgeron, du maréchal-fer-
rant, etc.). Magnifi que ! La réa-
lisation du livre en souscription 
sur l’expo 2012 « Tésors d’an-
tan au fi l des plantes » se pro-
longe un peu. 
L’ouvrage ne sera disponible 
qu’à l’été 2013.  En fi n de réu-
nion, il était procédé au renou-
vellement des membres du C.A. 
Etaient (ré)élus : Bernard Blon-
deau, Marie-Chr. Boffet, Michel 
Bouvet, Ginette Guy, Rémy 
Piard, Xavier Piard. Puis tout 
le monde dégustait de bonnes 
pâtisseries locales avec le verre 
de l’amitié. 

H.P.

Les Molunes

«Cela fait plaisir de retrouver 
tout le monde et c’est une belle 
récompense du travail accom-
pli pour organiser cette ren-
contre», c’est Marie Thérèse 
Grossiord (99 ans, doyenne de 
la famille) qui parle du 7e ras-
semblement «Tous Grossiord». 
Celui ci a eu lieu les 18 et 19 
mai derniers à Carriche, sur la 
commune des Molunes, ber-
ceau de la famille.
Les descendants d’Hermance 
et Isaïe Grossiord se retrouvent 
tous les 5 ans sur leurs terres 
ancestrales haut-jurassiennes. 
Cette année, ils étaient 92, de 4 
générations différentes, venus 
principalement de la Franche-

7e rassemblement des Grossiord

Comté, de Rhône-Alpes et de 
la région parisienne.
La pluie n’a pas empêché la 
bonne humeur, les chants, 
autour d’une polenta au Bleu 
du Haut-Jura. Chacun a pu 
échanger sur les évènements, 

les anecdotes et les photos 
du passé. Dimanche a permis 
à certains de cueillir des jon-
quilles ou  de participer à la 
messe de secteur. La prochaine 
rencontre est déjà programmée 
pour 2018 !

Site 
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

7 JUIN (17h - 19h)



MOREZ - LES ROUSSES - BOIS D’AMONT

Mardi soir 14 mai avait lieu en 
mairie de Morez une réunion 
concernant les prochaines 
guinguettes d’été. Claude 
Delacroix, adjoint aux anima-
tions de la ville, et Stéphanie 
Romanet, chargée de l’ani-
mation pour la ville, faisaient 
le point en présence d’une 
dizaine d’associations. 
La municipalité met en place un 
divertissement estival convivial 
pour retenir la population locale 
et touristique. Une grande pre-
mière. La mairie prendra en 
charge toute la logistique (cha-
lets, autorisation de buvette, 
podium bâché, tables, bancs, 
terrains de boules, eau, élec-
tricité, poubelles). Elle continue 
de chercher des groupes musi-
caux, de préférence locaux, 
qu’elle fi nancera. Les associa-
tions déjà inscrites fourniront 
buvette et/ou petite restaura-
tion. Et chacune empochera 
les bénéfi ces. Les guinguettes 
fonctionneront entre le 31 mai 
et le 7 septembre, de 19 à 23 
h, les week-ends de juin/sep-
tembre, toute la semaine en 
juillet/août. Sauf pendant la 
fête foraine (5 au 15/07) et lors 
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Bois-d’Amont

Morez

Des guinguettes
en bord de Bienne

Nuit insolite 
au Musée de la Lunette

En ce 18 mai au 3e étage, les 
visiteurs étaient apostrophés 
par des personnages semblant 
sortir des vitrines du musée de 
Morez. Josette accueillait gra-
cieusement les noctambules 
porteurs de lunettes. Malheur 
à ceux qui n’en avaient pas... 
On croisait Solange, venue en 
vélo de Longchaumois. Sûre-
ment une cousine des Vamps. 
En plus jolie : elle avait mis ses 
bijoux, une paire de lunettes... 
d’un chic ! Et des paillettes dans 
ses cheveux. Pimprenelle, poé-
tesse d’un âge canonique en 
mal d’amour, n’y voyait goutte à 
cause de la pluie qui tombait sur 
ses lunettes. Son époux Léon, 
dandy du début du 19ème 
siècle, avait oublié son pince-
nez le jour du mariage. Il n’avait 
donc pas vu les 50 ans de dif-
férence... L’amour est aveugle... 
Eugenia, pauvre gosse de 13 
ans aux pieds nus et en hail-
lons, était obligée de balayer 
toute la nuit pour pouvoir payer 
ses lunettes fabriquées par son 
papa, immigré italien. Yolande, 
une ouvrière miséreuse, expli-
quait au public le fonctionne-
ment de la machine à corder 
les branches. Et astiquait les 

lunettes des visiteurs. Inuit 
portait des lunettes d’explora-
teur du grand Nord canadien, 
là où habite son grand-père 
chez qui il était en vacances. 
David (Beckham ?) débordait 
d’énergie sportive et inventait 
une discipline : l’eskitation, un 
mélange de ski et d’équitation. 
Sûr qu’on verra ça aux pro-
chaines olympiades ! A chaque 
sonnerie de clarine, tous ces 
personnages se retrouvaient 
dans un coin du musée pour 
quelques déclamations. Puis 
chacun réintégrait dare-dare sa 

vitrine. Tous les textes dits, lus 
ou chantés étaient en rapport 
avec les lunettes. Bien sûr. Un 
« musée vivant » mis au point 
par la compagnie Krache de 
Dole avec des comédiens ama-
teurs du Turlupin d’Auxonne. 
Au rez-de-chaussée, la visite 
de l’expo photos apportait un 
peu plus de calme. Jack Car-
rot, ancien prof au lycée Victor 
Bérard, proposait des tests de 
la vue. On pouvait enfi n réaliser 
des anamorphoses. L’originalité 
de cette 9ème Nuit des musées 
enchantait le public.             H.P.

Samedi soir 18 mai avait lieu 
l’inauguration de l’exposition 
de photographies de Samuel 
Croix. Des instants pris sur 
le vif, parmi des enfants, des 
ados ou de jeunes adultes de 
l’Asie du sud-est. Des éco-
liers, des moines bouddhistes, 
des boxeurs, des élèves d’une 
école de cirque ou d’une école 
de théâtre, des mômes croisés 
dans une rue ou au bord d’un 
fl euve. Au Laos, en Thaïlande, 
au Cambodge. Des instants de 
vies dont l’auteur était le témoin 
privilégié lors d’un second 
séjour qu’il effectuait en 2010 
et qui sont admirablement res-
titués dans son exposition « 
Grandir » (un premier séjour en 
2009 avait donné « Contrastes 
d’Asie »). Samuel Croix com-
mentait l’histoire de chaque 
photo. Des images chargées 
d’émotion, de spontanéité, de 
tendresse, d’insouciance, de 
sérénité. Une soif de vie et de 
bonheur, malgré les adversités 
qui peuvent jalonner le par-
cours de ces jeunes. Cette pré-
sentation, c’est un peu comme 
un beau livre d’histoires. A voir, 
à regarder, à contempler, à mé-
diter jusqu’au 31 août.
Samuel Croix en quelques mots
Il sort en 1994 des Gobelins, 
l’école parisienne des métiers 

Instants de vies au Musée de la Lunette

des Estivales des orgues (4 
au 17/08). Il reste encore des 
créneaux à prendre. D’autres 
associations partantes pour 
l’aventure pourront s’inscrire en 
mairie auprès de M.-Françoise 
Barrand. Un planning est à leur 
disposition. Il n’y a plus qu’à 
commander le beau temps ! 

«Ah ! Ce petit vin blanc ...»
Les guinguettes se développent 

de l’image et du son (700 
élèves en formation initiale ou 
continue, 1700 stagiaires, 45 
enseignants permanents, 10 
partenaires internationaux). Il 
habite dans le quartier chinois 
de Paris (13ème arrond.) pen-
dant 25 ans. Puis il s’installe en 

banlieue, à Montreuil. Il travaille 
essentiellement sur commande 
(pour des agences, le cinéma 
et le théâtre). Ses voyages en 
Asie sont un projet complète-
ment personnel, lui ayant per-
mis une totale liberté. 

H.P.

à la fi n du 17e siècle. D’abord 
dans les villages voisins de 
la capitale. Le terme vient de 
« guinguet », nom du vin pro-
duit dans les vignobles de ces 
villages et vendu moins cher. 
Dans la 2nde moitié du 19ème 
siècle, Paris s’agrandit et an-
nexe ces villages (Belleville, 
Montmartre). Les guinguettes 
émigrent alors en bordure de 
Seine et de Marne. Elles as-
socient l’environnement des 
rivières aux plaisirs de la table 
et de la danse. Le terme « guin-
guettes » est aussi lié au verbe 
« giguer » ou « ginguer » qui 
signifi e « sauter ». L’industriali-
sation du 19ème siècle permet 
une élévation du niveau de vie. 
On se rend aux guinguettes non 
seulement pour manger, boire 
et danser. Mais encore pour 
être vu. La tenue endimanchée 
est de rigueur, avec l’indispen-
sable canotier. La fi n du siècle 
voit l’introduction de l’accor-
déon avec la vague d’immigra-
tion italienne. 
Leur rencontre avec des Auver-
gnats donnera naissance plus 
tard au bal musette. Grâce 
à la généralisation du repos 
hebdomadaire en 1906 et aux 
progrès des transports, les 
Parisiens s’échappent vers les 
campagnes proches. Les bords 
de Marne sont très appréciés et 
inspirent musiciens, peintres, 
écrivains, cinéastes et photo-
graphes. Les guinguettes sont à 
leur apogée durant la 1ère moi-
tié du 20ème siècle. La mode 
du rock, du yé yé et le goût 
des week-ends plus éloignés 
sonnent leur déclin. 
Mais leurs volets rouvrent dans 
les années 90 sous l’impulsion 
de quelques passionnés. 

H.P.

Cérémonie du 8 Mai 1945
La cérémonie a débuté par 
la lecture par François Go-
din, maire de Bois d’Amont, 
du message du ministre 
des anciens combattants, 
puis le maire a donné la 
parole à 3 collégiennes 
(lecture d’extraits de «indi-

gnez-vous», le manifeste de Stéphane Hessel, 
décédé en 2013). Un représentant de l’association 
des anciens combattants a pris la parole, avant 
que l’auditoire observe une minute de silence. 
La fanfare de Bois d’Amont, qui s’était déplacée 
durant la journée pour accompagner différentes 
cérémonies, notamment aux Rousses le matin, a 
achevé la cérémonie solennelle par la Marseillaise. 

Un verre de l’amitié était par la suite offert en mai-
rie.

M.R.

Bourse aux vélos
Le dimanche 28 avril, le club 
VTT MASSIF JURA organi-
sait sa bourse aux vélos aux 
Rousses comme chaque an-
née.
Malgré un brouillard à couper 
au couteau, vendeurs et ache-
teurs ont échangé vélos, acces-
soires ou vêtements de vélos. 
Cette journée permet au club 
de contribuer au fi nancement 
de l’école VTT, à partir de 7 ans. 
Les entrainements des juniors 
ont lieu les mercredi après-midi 
à Prémanon et les samedi ma-
tin aux Rousses. 
Pour les adultes, les entraine-
ments ont lieu les mercredi soir. 

Les lieux de rendez-vous 
changent chaque semaine pour 
varier les parcours.
Toutes les infos sur 
www.vttmassif.com

Les Rousses

Me Jacques LUCENET-PERCHE
Me Emmanuelle OUDET-ELIEN

106, rue de la République 39400 MOREZ
Place Centrale 39220 LES ROUSSES

Tél. 03 84 33 07 90

Retrouvez tous nos biens sur :
www.lucenet-perche-haut-jura.notaires.fr

MOREZ, centre ville, appartement de 72 m2 
en parfait état dans résidence avec ascenseur 
: hall, cuisine aménagée, séjour avec balcon,  
2 chambres, salle de bains (douche), WC, cave, 
grenier, chauffage central collectif, Classe éner-
gie : C. Réf : AM.4 119 000 e

LES ROUSSES, en pleine nature, belle vue déga-
gée sur le lac, chalet rénové sur terrain de 4518 m2 
: cuis. éq., séjour, terrasse,  4 chambres, dressing, 
bureau, celier, salle de bains, WC, gge couvert  
2 voit., rangements, Chauf. gaz + poêle bois - 
Classe énergie : C. Réf : CLR.1 650 000 e

LONGCHAUMOIS, ancienne ferme rénovée sur 
terrain de 5070 m2 : cuisine, salle à manger, sa-
lon, salle d’eau, WC, 4 chambres, cave, anciennes 
écuries, grange, chauffage électrique et par  
2 poêles à bois. DPE EN COURS. Réf : MLO.2  
 350 000 e

PREMANON, maison récente (2002) en par-
fait état sur terrain de 819 m2 : entrée, cuisine 
équipée, séjour et salon avec poelle à bois,  
4 chambres, 2 salles de bains, 2 WC, garage. 
chauffage électrique (pompe à chaleur) + bois. 
Classe énergie : C. Réf : MP.2 345 000 e

JURA DECAPAGE
DECAPAGES SUR TOUS SUPPORTS 

Pierres, bois, métaux...
LOCATION DE SABLEUSE

POUR PARTICULIERS COLLECTIVITES 
PROFESSIONNELS  DU BATIMENT

PROMO SUR CHALETS POUR ETE 2013 
PROFITEZ DU PACK RENO HABITATION
DEVIS ET DEMONSTRATIONS GRATUITS
CONTACT Joanny REYBIER 06 08 53 16 44 

joannyreybier@wanadoo.fr
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Viry

Quand les enfants des écoles chantent
 avec leur cœur

Afi n de permettre au public 
de découvrir les activités 
agricoles présentent sur la 
région, la communauté de 
commune Haut-Jura Saint-
Claude et le CPIE organisent 
l’opération « Nos fermes 
ouvertes » dimanche 26 de 
10h à 18h dans 14 fermes 
et fruitières de la région. Un 
agriculteur éleveur de Choux 
participera à cette animation 
; pour l’occasion c’est chez 
avec Etienne Gentner qu’il 
présentera ses produits aux 
Bouchoux.
La ferme des Cernois 

reprend vie
Originaire de Champagne, 
Vivien Basson, qui a fabri-
qué, durant quelques an-
nées, des traîneaux à chiens 
en bois, au Crêt-Joli,(Les 
Moussières),  s’installe, avec 
son épouse et ses trois en-
fants, aux Cernois (Choux) 
en 2004. 
Pour faire revivre cette 
ferme, en pleine montagne 
jurassienne, la tâche est 
immense, mais il ne manque 
pas de courage. Après des 
années de travail son chep-
tel se compose de 150 bre-
bis, 30 porcs, et 10 vaches 
allaitantes soit 35 bovins, 
dans une installation qu’il 
optimise chaque jour.
Son objectif : «fournir à ses 
clients la viande de qualité 
qu’ils ont envie de manger 

Choux

Quarante Virysans font le voyage
 vers la Normandie

Les traditions et les amitiés consolidées
 après vingt-cinq années d’échange

OPÉRATION «FERMES OUVERTES»

Vivien Basson produit des viandes de tradition
 de bœuf, porc, moutons

Comme l’on constaté les 
quarante Virysans, qui 
se sont déplacés à Saint-
Cornier des Landes, dans 
le cadre du jumelage, 
l’option Normandie était la 
bonne, pour ce long week-
end de l’ascension. 
En effet durant quatre jours 
les jurassiens ont bénéfi cié 
sur place d’un temps très 
clément qui leur a permis 
de célébrer dans la bonne 
humeur, et la convivialité le 
vingt cinquième anniversaire 
du jumelage.
Après le poiré, apéritif de 
bienvenu, servi dès leur arri-
vée, les Virysans ont passé 
la soirée en famille avec 
leurs hôtes. Le jeudi laissé 
libre à l’initiative de cha-

cun a conduit les jumeaux 
vers la découverte de sites 
régionaux remarquables, 
avant de se retrouver pour 
une soirée galettes très 
folklore local, à la salle des 
fêtes de Larchamp. Juste 
quelques heures de repos, 
et une excursion en cars 
emmenait tout le monde à la 
découverte de l’usine marée 
motrice de la Rance, et de la 
ville de Dinan, avec un retour 
par la côte d’Emeraude et la 
baie du Mont Saint-Michel. 
La dernière soirée, laissée 
libre, était l’occasion de 
festivités par petits groupes 
d’affi nités, dans différents 
secteurs de la commune. 
Les produits locaux de l’an-
douillette au camembert en 

passant par le cidre, le liva-
rot, le pommeau sans oublier 
l’incontournable Calvados, 
ont prolongé et renforcé les 
scellements de l’amitié entre 
Jurassiens et Normands.
Un peu fatigués, mais ravis 
de leur séjour, le jurassiens 
sont rentrés samedi soir, et 
pensent déjà à la réception 
qu’ils réserveront à leurs 
amis Quésos du 29 mai au 
1er juin 2014.
Toutes les personnes qui 
souhaiteraient rejoindre le 
jumelage peuvent le faire 
en prenant contact avec les 
membres du bureau.  
Contact : Roger Pansard  
03.84.41.10.41 ; Irène De-
zile 03.84.41.11.13 ; Véro-
nique Bazin 03.84.42.85.32

La salle des fêtes était trop 
petite vendredi soir pour 
accueillir le nombreux pu-
blic venu assister à la pré-
sentation de chants don-
née par les cent quinze 
élèves représentant l’en-
semble des classes des 
écoles du Sivos de Viry , 
Rogna, Choux. 
En neuf tableaux succes-
sifs, avec quelques pres-
tations instrumentales en 
intermède, le public a pu 
visiter «Le grenier du Père 

Noël», admirer «Gugus 
avec son violon», décou-
vrir «La forêt lointaine», 
prendre les rythmes de 
«Chat Scat», écouter «Le 
coiffeur», entendre «Les ani-
maux», s’amuser avec «La 
jument de Michao», avant 
de «Changer le monde», et 
de se regrouper pour faire 
participer toute la salle, qui a 
bien chanté en jouant le rôle 
de «L’Echo».
Une atmosphère sympa-
thique et très familiale, dans 

laquelle les enfants ont pu 
exprimer avec fi erté, bonne 
humeur et tendresse, leurs 
talents vocaux et instrumen-
taux.

En parallèle, une exposi-
tion des travaux des élèves 
était présentée, et la soirée 
se concluait de manière 
conviviale autour d’un pot 
de l’amitié offert par la coo-
pérative scolaire et quelques 
gâteaux réalisés par les pa-
rents d’élèves.

».Ses produits, issus de 
l’élevage traditionnel sont 
conditionnés sous vide en 
barquette de 5 à 10kg.
Dans sa ferme, il s’ap-
plique à utiliser des pro-
duits naturels, sans OGM, 
confectionne lui même ses 
mélanges de céréales et, 
bien qu’il n’ait pas encore 
l’appellation « Bio » pour 
des questions de structure, 
utilise partout les principes 
de l’agriculture biologique 
traditionnelle.
Agréé par les services 
vétérinaires, il fait effec-
tuer l’abattage et le condi-
tionnement sous vide de 
ses produits, aux abattoirs 
de Champagnole, et peut 
ensuite livrer en remorque 

frigorifi que, car il apprécie 
le contact avec les clients. 
Il prend également depuis 
quelques temps des com-
mandes sur internet. 
Vivien regrette de ne pas 
pouvoir ouvrir sa ferme 
cette année, pour des rai-
sons structurelles, mais 
sera présent dimanche 26 
mai aux Bouchoux chez 
Etienne Gentner, où il pré-
sentera surtout sa produc-
tion de porc : «J’espère ainsi 
toucher les gens qui nous 
cherchent et faire connaître 
nos colis spécial barbecue»
Contact : Vivien Basson, 
Ferme des Cernois, 39360 
Choux ; tél. 03 84 41 15 
10 ; mail : colis.basson@la 
poste.net 

Grâce au foyer rural Pêle-Mêle, 
ils étaient cinquante cinq  à em-
barquer, samedi soir à 18h30, 
pour Lyon afi n d’assister, à 21h, 
à une des représentations de 
l’opéra rock « 1789 Les amants 
de la Bastille », à la halle Tony 
Garnier
Ce spectacle musico-théâtral de 
trois heures, dans des décors 
grandioses, servis par des jeux 
de lumières magiques, et com-
plétés des effets spéciaux  ex-
traordinaires s’est révélé épous-
toufl ant, rythmé, et entraînant. 
Les spectateurs sont rentrés tard 
dans la nuit, fatigués mais ravis 
de leur soirée. 

En route pour la révolution de 1789
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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
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Arbent

Liliane Maissiat et Jacques 
Machurat, respectivement 
maire d’Arbent et de Grois-
siat, accompagnés d’une 
vingtaine d’élus des deux 
communes ont vécu deux 
journées riches en décou-
vertes en se rendant à l’As-
semblée nationale et au Sénat 
où ils ont été accueillis par 
deux élus de l’Ain, Damien 
Abad, député et Sylvie Goy-
Chavent, sénatrice.

Après un voyage en TGV de-
puis la gare de Nurieux, Ber-
nard Rey, attaché parlementaire 
de Damien Abad les a guidés 
vers le bâtiment Chaban-Del-
mas qui abrite les bureaux des 
députés. Du 7e étage, ils ont pu 
découvrir une vue magnifi que 
sur Paris puis ils ont visité les 
jardins de l’assemblée. Après 
un déjeuner avec le député de 
l’Ain dans la salle réservé aux 
ambassadeurs, ils ont assisté 
à l’arrivée du président de l’As-
semblé, Claude Bartolone en 
présence de la Garde Nationale 
dans la salle des Pas perdus. 
En présence des Ministres et 
du 1er Ministre, la séance dans 
l’hémicycle était plutôt houleuse 

Les élus en visite à l’Assemblée nationale
 et au Sénat

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
«Souvenons-nous aujourd’hui, demain, toujours»

La commémoration du 68e 
anniversaire de la victoire du 
8 mai 1945 a réuni élus, admi-
nistrés, enfants et représen-
tants d’associations devant 
le Monument aux Morts, place 
Saint-Laurent. 
En présence de Alexandre Ta-
chdjian, président de la CCO 
et de l’Association Centrale 
d’Offi ciers-Mariniers et de Ma-
rins de Réserve, Liliane Mais-
siat, maire, a rappelé que « le 
8 mai 1945 marque la fi n de la 
seconde Guerre Mondiale en 
Europe, l’une des périodes les 
plus sombres de notre Histoire. 

Le 8 mai devient chaque année 
davantage le moment de sym-
boliser et de porter les valeurs 
de respect et de dignité tirées 
des enseignements de notre 
Histoire». 
Les enfants des écoles ont lu le 
message du Secrétaire d’Etat 
aux Anciens Combattants avant 
d’interpréter La Marseillaise, 
accompagnés par l’Harmonie 
municipale d’Oyonnax. «Souve-
nons-nous aujourd’hui, demain, 
toujours ce que signifi e le 8 mai 
1945» a déclaré Liliane Mais-
siat. Après la cérémonie, l’as-
sistance a partagé le verre de 
l’amitié. 

Dortan
Football : Le tournoi de l’ASDL rencontre un vrai succès

 avec près de 400 participants

L’Association Sportive Dor-
tan-Lavancia (ASDL) a orga-
nisé son tournoi des jeunes 
au stade municipal de Dortan. 
Trente-six équipes, soit 380 
jeunes U9, U11 et U13 étaient 
présents pour participer à cet 
événement qui se veut festif et 
amical.  Les clubs voisins de 
l’Ain et du Jura mais aussi de 
Lyon ont fait le déplacement. 
Christophe Bourillon, président 
de l’ASDL était très satisfait, 
d’autant plus que la pluie n’a 
fait son apparition qu’après les 
fi nales. Il a  souligné l’inves-
tissement des encadrants, 
joueurs, parents et bénévoles 

qui ont contribué à la réussite 
de cette journée. Les rencontres 

Oyonnax

Cérémonies du 8 mai 
sous le soleil à Oyonnax

se sont succédé sous les en-
couragements d’un public venu 
nombreux. Les plus jeunes ont 
participé à un plateau. Leur 
bonheur de jouer et de décou-
vrir la compétition était évident. 
Il faut noter quelques beaux 
gestes techniques et actions 
qui laissent présager d’une 
belle évolution pour ces graines 
de champions. Le barbecue 
géant a rencontré lui aussi un 
beau succès. 
Résultats :
U11 : 1. Nantua, 2. Izernore, 3. 
Jura Sud, 4. Dortan, 5. Arbent
U13 : 1. Lyon, 2. Jura Sud, 3. 
Arbent, 4. PVFC 1, 5. Dortan

lorsque dans «les questions au 
gouvernement», Mme Tubia-
na a été interpellée sur « Le 
mur des cons». Puis ils ont pu 
apprécier la visite guidée des 
bâtiments du Palais Bourbon, 
en particulier la galerie des 
Fêtes, la salle des conférences, 
le salon des Marianne et la bi-
bliothèque décorée par Eugène 
Delacroix et riche de 700 000 
volume. 

Le lendemain, une ballade dans 
Paris avec les magnifi ques jar-
dins du Luxembourg, la visite 
des bâtiments du Sénat avec le 
grand escalier d’honneur et un 
déjeuner avec la sénatrice de 
l’Ain dans un restaurant où le 
cuisinier est celui du Sénat ont 
clos ce séjour où les visiteurs 
ont apprécié la disponibilité de 
Damien Abad et Sylvie Goy-
Chavent.

Le soleil avait eu la bonne idée 
d’accompagner les cérémonies 
du 8 mai au monument aux 
morts d’Oyonnax. Une foule 
nombreuse également était 
réunie autour de la sous-Pré-
fète, du maire et de son conseil 
municipal ainsi que les enfants 
du C.M.E.. Les gerbes dépo-
sées, ceux-ci posèrent une rose 
avant que Michel Perraud ne 
rappelle la mémoire de ceux qui 
se sont battus pour la victoire 
sur les nazis au prix de très 
nombreux morts que la France 
honore en ce 8 mai. Après « La 
Marseillaise »interprétée par 
le Conservatoire, les person-
nalités saluaient les 16 porte-

drapeaux avant de partager le 
verre de l’amitié offert par la 
ville.

Photo : les enfants du C.M.E. 
déposent une rose

Echallon

Samognat

Mardi 15 mai, les élus commu-
nautaires et les golfeurs du club 
d’Oyonnax avaient rendez-vous 
sur le terrain de Samognat. Le 
Président de la C.C.O. voulaient 
leur présenter l’avancement des 
travaux et de la gestion confi ée 
à une société privée Gaïa 
Concept. Celle-ci est présente 
7 jours sur 7 avec le directeur 

formateur Julien Perrichon. Au 
niveau matériel, un agrandisse-
ment du hangar a été fait pour 
mettre les tondeuses et le petit 
matériel d’entretien à l’abri. Un 
pédiluve a aussi était créé pôur 
permettre le nettoyage après 
les parcours. Côté intendance, 
un bar est ouvert avec possibi-
lité de repas sous le chapiteau 

qui servait de refuge ce jour-là. 
Le directeur emmenait ensuite 
tout le monde au pas de tir pour 
une initiation. Tous se retrou-
vaient à nouveau pour partager 
le verre de l’amitié sous le cha-
piteau.
Photo : Le Président de la 
C.C.O. et les responsables 
GAÎA CONCEPT

Le mauvais temps n’est pas bon pour le golf
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Mme Lacroix donne le départ aux 48 coureurs 1re et 2e catégorie, pour un périple de 126 km.

Cyclisme

PRIX DE MAISOD
Cyclisme

Alexis Vuillermoz
en grande forme ce début de saison

Alexis Vuillermoz qui courre 
sous les couleurs de Sojasun 
depuis cette année a revêtu le 
maillot jaune lors de l’étape 
du Rhône Alpes Isère Tour la 
plus accidentée. La veille sur 
la 1re étape, il avait endossé le 
maillot verts (points) et rouge 
pour le sprint.
Ce Rhône Alpes Isère Tour a 
tenu toute ses promesses en 
terme de coups d’éclat, sus-
pense, combativité et malheu-
reusement retournement de 
situation pour Alexis.
En effet, il termine a une très 
belle 5e place au général avec 
le maillot distinctif de la comba-
tivité.
Ce week-end à Albstadt, en Al-
lemagne, en Coupe du Monde, 
en VTT cette fois, Alexis a fi ni 

Dimanche 12 mai, le Vél’Haut-
Jura de Saint-Claude organi-
sait deux courses, la première 
ouverte aux 3e catégorie, 
Pass’Cycliste et juniors, et 
la seconde pour les 1re et 2e 
catégorie.
Cette première compétition de 
la journée a été remportée par 
Benjamin Cabaud du Vélo Club 
Dolois, devant le régional Oli-
vier Girod de l’U.S. Morez et de 
Romain Chabod du Vélo-Club 
Ornans. David Girardon de Jura 
Cyclisme Pays du Revermont 
termine 4e. 
10e du classement général, 
Louis D’Allo termine premier 
des juniors juste devant Bas-
tien Michaud de Vel’Haut-Jura 
Saint-Claude.

PRIX CYCLISTE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE JURA SUD ET 5e MANCHE DU CHALLENGE DU CRÉDIT MUTUEL

SOUVENIR JEAN LACROIX

Benjamin Cabaud vainqueur
devant Olivier Girod 2e et Romain Chabod 3e

Résultats 
1.Philippe Lavery AC Bisontine ; 2. Aymeric Brunet V.C. Cala-
dois ; 3. Laurent Colombatto A.C. Bisontine ; 4. Francis Genetier 
V.C. Caladois ;  5. Tomohiro Kinoshita C.M. Cyclisme ; 6. Paul 
Victor Esteves A.C. Bisontine ; 7. Ruddy Sautron V.C. St-De-
nis ; 8. Gilles Noirjean A.C. Bisontine ; 9. Wilfried Coulot Jura 
Cyclisme ; 10. Guillaume Bard U.C. Albenassienne ; 11. Gré-
gory Cassini  Grenoble M.C. ; 12. Arnaud Amblard Grenoble 
M.C. ; 13. Redae Tedros C.M. Cyclisme ; 14.Christopher Pren-
dergast U.C. Albenassienne ; 15. Romain Dewaele Grenoble 
M.C. ; 16.  Edward Greene U.C. Albenassienne ; 17. Sébastien 
Jullien Bourg en Bresse ; 18. Boris Fillon Maillet A.C. Bisontine 
; 19. Sébastien Favret Jura Cyclisme ; 20. Sébastian Trilini C.M. 
Cyclisme

Après de grosses averses 
aux environs de midi, à 15h, 
Mme Vincent donnait le dé-
part sous le soleil du prix 
cycliste de la Communauté 
de communes de Jura Sud 
comptant pour la  5e manche 
du Challenge du Crédit Mu-
tuel et le souvenir Jean La-
croix. 
Cette course de 1re et 2e caté-
gorie a attiré 48 coureurs venus 
de Besançon, Bourg en Bresse, 
l’équipe Centre Mondial du Cy-
clisme, St-Etienne, Grenoble, 
Aubenas, Ornans et des juras-
siens.
Dès les premiers tours du cir-
cuit de 4,100km autour de 
Maisod avec passage devant 
le camping sur un parcours 
total de 126km, ce fut Maxime 
Le Guen du F.C Langerneau et 

Jérôme Chevalier du Vélo-Club 
Ornans qui faisaient la 1re ten-
tative de sortie, très vitre repris 
par le peloton. A chaque pas-
sage sur la ligne, les coureurs 
se succédaient en tête avec 
déjà le coureur irlandais Philip 
Lavery de l’Amicale Cycliste 
Bisontine, Wilfried Coulot de 
Jura Cyclisme Pays du Rever-
mont et le coureur du Centre 
Mondial du Cyclisme, l’algérien 
Adil Barbari. Ce dernier avait 
failli remporter la 2e étape du 
Tour du Jura, sans sa chute à 
la sortie du Pont de Pierre sous 
une pluie battante, alors qu’il 
était seul en tête, se relevant, il 
terminait 5e de l’étape.
Ces trois coureurs auront 
jusqu’à 35 secondes d’avance 
sur le peloton. Au 10e tour, 
Wilfried COulot lâchait prise, 

Lavery et Barbari comptaient 
seulement 17 secondes sur 
Aymerie Brunet, Tomohiro 
Kinoshita et Wilfried Coulot. 
Après une heure de course, 
Adil Barbari faisait une nouvelle 
tentative de sortie seul, mais il 
était repris par Greene, Brunet, 
Hamza et Mohd Bakkri. 
Dans le 11e tour, le leader du 
challenge Crédit Mutuel, Lau-
rent Colombatto prenait les 
commande avec  son camarade 
de club de l’Amicale Cycliste 
Bisontine, Boris Fillon-Mail-
let et Tomohiro Kinoshita du 
Centre Mondial du Cyclisme. 
Après 1h25 de course, au 14e  

tour regroupement en tête de 
course, suivi d’un 2e groupe 
à 37 secondes. Au 16e tour, 
nouvelle tentative avec devant, 
le coureur  du V.C. Caladois, 

Aymeric Brunet suivi de Arnaud 
Amblard de Grenoble Métro-
pole Cyclisme 38 mais seront 
repris par Barabari, Brunet et 
Esteves.
Le plus combatif de la course, 
Adil Barbari, faisait encore une 
tentative au 20e tour accom-
pagné de Aymeric Brunet tout 
aussi méritant et de Kamil 
Migdol du U.C. Albanassienne. 
Le tour suivant, regroupement 
en tête de course avec aux 
commandes le « patron », Lau-
rent Colombatto.
A 5 tours de l’arrivée, trois cou-
reurs sortaient défi nitivement 
pour aller jusqu’au bout, Lau-
rent Colombatto, Philip Lavery, 
tous deux de l’Amicale Cycliste 
Bisontine et Aymeric Brunet du 
V.C. Caladois. Derrière le pre-
mier peloton renonçait et était 
pointé à plus d’une minute.
Un beau vainqueur
Dans la dernière montée vers 
le camping de Très la Chaume, 
l’irlandais Philip Lavery avait 
pris contre l’attaque de Brunet 
quelques longueurs d’avance 
sur ses deux compagnons 
d’échappés, remportait cette 5e 
manche du Crédit Mutuel de-
vant Brunet et Colombatto. Mais 
après une belle course d’équipe 
de l’Amicale Cycliste Bisontine, 
Laurent Colombatto conservait 
et confortait son maillot blanc 
de leader.

François Genetier du V.C. Cala-
dois prenait la 4e place suivi 
de Tomohiro Kinoshita 5e, du 
Centre Mondial du Cyclisme. 
Cette compétition s’est dé-
roulée à plus de 41km/h de 
moyenne.

Remise des prix
La remise des prix s’est dé-
roulée en présence de Jean 
Burdeyron, maire de Moirans, 
et président de la Communauté 
de communes Jura Sud, Michel 
Blaser, maire de Maisod, Mme 
Girié, adjointe au maire, Mme 
Lacroix, du président, M. Duraf-
fourg du club organisateur Vél 
Haut Jura Saint-Claude, entou-
ré de son équipe et speaker du 
jour, Pascal Balouzat.

Dominique Piazzolla

Jean Burdeyron offre un Ludy  
représentant la fabrication du 
jouet sur Jura Sud à Laurent 
Colombatto, porteur du mail-
lot blanc de leader.

Le podium scratch, entouré des personnalités et organisateur.

Faysal Hamza et Adil Barbari 
de l’équipe Centre Mondial 
du Cyclisme, découvrent 
dans notre journal, L’Hebdo 
du Haut-Jura, le reportage 
sur le Tour du Jura, auquel ils 
ont participé.

L’irlandais Philip Lavery de 
l’A.C. Bisontine franchi la 
ligne d’arrivée en vainqueur.

Louis D’Allo, 1er junior.

Mme Lacroix aux côtés du vainqueur, Benjamin Cabaud (à 
droite), Olivier Girod 2e (au centre) et Bastien Michaud 2e junior.

L’irlandais Philip Lavery de l’A.C. Bisontine s’impose
devant Aymeric Brunet V.C. Caladois 2e et Laurent Colombatto A.C. Bisontine 3e

au sprint à la 60e place après 
une remontée due à une crevai-

son.                                       D.P.
Photo François Portet



 SPORTS
23 MAI AU 6 JUIN 2013 

L’Hebdo du Haut-Jura 23
Cyclisme

Tour de Franche-Comté
Orgelet départ de la dernière étape

Tennis de Table

Belle saison 
de l’Entente Sportive de Septmoncel

L’Entente Sportive de Septmon-
cel affi che 7 sections, si le ski et 
le trail sont dominateurs, il n’en 
reste pas moins que la section 
tennis de table a toute sa place.
Le club de Septmoncel compte 
huit licenciés : Mathieu Arbez-
Carme, Anthony Bosne, Flavien 
Cortinovis (président), Frédé-
ric Mathieu, Philippe Michaud, 
Arnaud Perrier, Christophe 
Prost  et Michel Boittet (recruté 
cette année en provenance de 
Longchaumois). Une équipe 
est engagée en championnat et 
évolue en 3e division régionale. 
Depuis que le club a été relancé 
en 2007, cette année aura été 
leur meilleure saison. C’est leur 
troisième phase consécutive en 
Régional 3. Flavien Cortinovis 
rappelait que dans ce  sport, 
une saison est composée de 
deux phases, la 1re qui se dé-
roule de septembre à décembre 
et la 2e de janvier à avril. Les 2 
phases sont indépendantes 
avec des poules différentes. A 
la fi n de chaque phase, le pre-
mier monte en division supé-
rieure, le dernier redescend. Et 
après deux septième place (sy-
nonyme de maintien, car seul le 
8e redescend en départemen-

tal) le club de Septmoncel a ob-
tenu une 4e place qui dépasse 
toutes leurs espérances.
Avis à ceux qui aimeraient prati-
quer ce sport.
Les équipes de championnat 
étaient, jusqu’à cette saison, 
composées de six joueurs 
mais le règlement change et la 
saison prochaine, elles seront 
composées de 4 joueurs seu-
lement.  «C’est pourquoi nous 
aimerions lancer une deuxième 
équipe mais aujourd’hui, nous 
comptons huit licenciés ce qui 

est trop juste pour lancer deux 
équipes et presque trop pour 
une seule» annonce Flavien 
Cortinovis. Alors, venez-vous 
essayer à ce sport !
Les entrainements sont ouverts 
à tous et se déroulent les lundis 
et vendredis à 17h30 dans les 
préaux de l’école de Septmon-
cel.
Voici l’adresse du site  https://
sites.google.com/site/es7mon-
cel/Home/tennis-de-table
Contact Flavien Cortinovis : 
06.78.81.19.23

Karting
3e MANCHE DU CHAMPIONNAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 4 ET 5 MAI

Le week-end de Moirans a été frustrant pour Nelson
Il a réalisé sa pole position 
en devançant le deuxième de 
presque 4 dixième. Ce qui a 
un peu assommé la concur-
rence quand on sait qu’à 
Septfontaine, sur une piste 
de moins de 1300 mètres il a 
loupé la pole pour 3 millième.
Il a remporté la première 
manche qualifi cative devant 
Charles Magnin et ce avec une 
certaine avance. 
Pour la dixième manche qualifi -
cative, il faisait un départ moyen 
mais arrivait à récupérer la pre-
mière place en passant Charles 
Magnin qui a loupé une vitesse.
Au cumul des points, il partait 
en pole position pour la pré-fi -
nale. Il a une nouvelle fois loupé 
son départ et s’est retrouvé 2e 
derrière Romain Chatelain alors 
qu’il était encore plus rapide.
La fi nale a été très frustrante 
car parti deuxième derrière 
Chatelain il l’a harcelé afi n de 
le pousser à la faute et par la 
même occasion la direction de 
course lui a infl igé un avertisse-
ment car il poussait le premier.
Sur cette piste où il est quasi-
ment impossible de dépasser 
sans s’accrocher avec son 

adversaire et connaissant la 
combine, Romain Chatelain et 
son poursuivant Pierre Bour-
geois ont  copieusement fermé 
les portes afi n de préserver leur 
position. Cela méritait aussi un 
avertissement de la part des 
commissaires pour conduite 
anti sportive. Fermer la porte 
à 2 ou 3 tours pour conserver 
sa position peut se comprendre 
mais fermer la porte pendant 
tout la course est anti sportif. Il 
termine donc troisième tout en 

ayant été tout le week-end plus 
rapide d’au moins trois dixième.
D’autres pilotes du club de Moi-
rans se sont aussi bien défen-
dus. 

Prochaine course : Trophée 
François Oriel à Vesoul début 
juin puis 1re manche du cham-
pionnat de France long Circuit à 
Croix en ternois dans le Nord où 
il espère avoir plus de chance. 
Le top Ten est dans l’objectif.

Crédit photo Alain Cetre 

Rugby F.C.S.C. Minimes

Samedi 11 mai, au stade du 
Creuzot,  face à une excellente 
équipe de Nevers les minimes 
débutaient fort par un bel essai 
transformé. Dominateurs en 
touche, tout se présentait bien 
sauf que par la suite la tournure 
s’inversait, les Nivernais concré-
tisaient  un essai sur un énorme 
en avant que seuls les deux 
jeunes arbitres n’ont pas vu ce 
qui a complètement déstabilisé 
les ciel et blanc. Le score à la 
mi-temps était de parité un essai 
transformé de chaque côté. En 
deuxième période les monta-
gnards cédaient sur les attaques 
de leurs adversaires. Alors que 
les Sanclaudiens revenaient au 
score sur un essai personnel  
nouveau coup du sort en fi n de 
rencontre,  le chef de plateau an-
nonce qu’il ne restait que quinze 
secondes de jeu. Les monta-
gnards qui bénéfi ciaient d’une 
pénalité décidaient de la jouer à 
la main  pour la beauté du jeu, 

malheureusement les quelques 
secondes se transformaient en 
minutes et ils encaissaient un 
dernier essai. Vraiment les San-
claudiens méritaient mieux.
Résultats : FC Saint Claude 
12- Nevers 32. Les marqueurs 
Amaury G. Maxime D. un essai 
chacun Joris B .une transfo.  

Tournoi de Bourg en Bresse 
Chalenge Pomathios 

Les Minimes sur le podium  
Courageux  les minimes et 
benjamins. Départ de bonne 
heure avec temps  exécrable et 
terrains détrempé. Dès les pre-
mières rencontres du matin les 
minimes débutaient par deux 
victoires pleines d’à propos en 
3 rencontres ce qui plaçaient les 
ciel et blanc en poule haute pour 
la suite du tournoi l’après-midi.   
Après le repas une brillante 
victoire sur l’équipe du Creu-
sot  plaçait les montagnards en 
bonne  position mais les ren-

contres suivantes se corsaient 
avec une petite défaite pour une 
transformation face au club de 
la banlieue lyonnaise de Arcol 
ensuite la dernière rencontre 
se déroulait contre le locaux de 
Bourg -en-Bresse hyper motivés 
soutenus par leur public, les ciel 
et blanc résistaient avec vail-
lance mais fi nissaient par cra-
quer en fi n de rencontre sur un 
essai en contre.     
Résultats : 
Matin. FC Saint Claude 19. Pont 
de Veyle  0. FC Saint Claude 
5. Viriat 0. FC Saint Claude 5. 
Arcol 12. Apres Midi. FC Saint 
Claude 12. Le Creusot 5. FC 
Saint Claude 5. Arcol 7. FC Saint 
Claude 0. Bourg en Bresse 7. 
FC Saint Claude termine 3 sur 
dix-neuf équipes  classées. 
 
A venir Dimanche 16 juin 15e 

vide grenier à la Grenette. 
Contact 03.84.45.47.40 le soir 

Michel Fabbri 

CHAMPIONNAT BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

Les minimes méritaient mieux au Creuzot

Le 34e Tour de Franche-
Comté qui s’est déroulé 
du 16 au 19 mai avec des 
passages dans le Jura, a 
connu jusqu’au bout le 
suspens pour le nom du 
vainqueur 2013.
Ce dernier dimanche 19 mai 
avait lieu à Orgelet le départ 
de la 4e et dernière étape du 
Tour de Franche-Comté longue 
de 180 km avec une arrivée à 
Ornans.
Incroyable mais vrai, après trois 
étapes et 524 km parcourus, 
deux coureurs,  Julien Guay de 
l’équipe Sojasun Espoir ACNC 
et Xavier Brun de l’équipe du 

Team Probikeshop St-Etienne 
Loire, était parfaitement ex-ae-
quo au temps et à la place.
Pour ces deux coureurs, cette 
dernière étape était détermi-
nante pour la victoire fi nale. 
Toute l’étape Orgelet / Ornans, 
les deux équipes de leaders ont 
contrôlé la dernière étape pour 
les coureurs les plus dangereux 
au classement général.
Si Mathieu Delarozière rem-
porte cette dernière étape en 
échappée, le sprint du peloton 
est remporté par Julien Guay de 
quelques mètres devant Xavier 
Brun et remporte fi nalement ce 
34e Tour de Franche-Comté. 
Parmi ces 20 équipes au dé-
part, le régional du Haut-Jura 
Boris Fillon-Maillet termine 37e 

au classement général et le 
jeune de Foncine-le-Haut, Clé-
ment Dornier qui participait à 
son 2e Tour de Franche-Comté, 

V.T.T.

Le foyer rural d’Echallon 
avait donné son rendez-vous 
annuel aux vététistes. 
Ce sont 380 vététistes et 170 
marcheurs qui se sont élancés 
ce 12 mai dernier.
Malgré des conditions météoro-

logiques humides les vététistes 
ont avalé différents parcours qui 
allaient de 7, 12, 25 voir 42km. 

Les randonneurs avaient aussi 
le choix de parcours avec 10 ou 
20km

M. Rouet, organisateur s’avouait 
assez content malgré les condi-
tions  humides, «tout s’est très 
bien passé», le nombre de par-
ticipants est révélateur du suc-
cès cette manifestation deve-
nue incontournable.

La 23e édition du marathon VTT
 d’Echallon

termine 71e du général suite à 
une chute dans la 1re étape.

D. Piazzolla

Départ d’Orgelet, dernière étape du Tour de franche-Comté.

Boris Fillon-Maillet, juste 
avant le départ. Clément Dornier.

En présence de Fernand Fournier vice-président du Conseil 
général du Jura, chargé des sports, Gilles Da Costa organi-
sateur du Tour de Franche-Comté, remet à Mme Chantal La-
brosse, maire d’Orgelet le maillot du Tour de Franche-Comté.
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 Les joueurs en visite chez SMOBY
Jura Sud Foot - CFA

JURA SUD FOOT : Les joueurs 
en visite chez SMOBY
Après une semaine très dure 
physiquement, mais récon-
fortante moralement avec un 
match nul en déplacement et 
deux victoires mercredi et sa-
medi à Molinges, Pascal Moulin 
et son équipe ont été reçus à 
l’usine SMOBY d’Arinthod. Une 
visite de ce site de fabrication  
avait été convenue avec Mr 
Thomas Le Paul partenaire du 
Club local. Mardi, après midi de 
détente et de curiosité pour les 
joueurs qui ont découvert les 
différentes étapes de la fabri-
cation des jouets en plastique. 
Ils ont pu se rendre compte de 
l’importance de l’investisse-
ment nécessaire en matériel 
et outillage pour injecter  ou 
souffl er les différentes pièces 
composantes d’un jouet fi ni. Ils 
ont même pu voir qu’il était plus 
facile de modeler et d’habiller 
des milliers de joueurs de Baby-
Foot que de faire la formation 
pour devenir un footballeur de 
CFA. Les dirigeants présents 
ont remercié Patrice Manin, 
responsable du site pour son 
accueil et ses explications tech-
niques sur le savoir faire juras-
sien.

Une semaine 
à marquer 

d’une pierre blanche
Jura Sud gagne les deux 
matchs qui assurent son 
maintien !
Déplacés à Molinges mercredi 
8 mai et samedi 11 mai, Pascal 
Moulin et son groupe gagnent 
les deux matchs qui assurent 
le maintien en CFA pour la sai-
son prochaine. C’est une bonne 
opération pour cette équipe 
reconstruite presque en totalité 
en début de saison. Après une 
série noire de quatre matchs 
perdus en avril, sans marquer 
du but et en encaissant neuf, 
Pascal Moulin et ses hommes 
ont su refaire surface. D’abord, 
en allant à Moulins, prétendant 
à la montée, pour ramener un 
important match nul, puis en 
s’imposant à force d’abnéga-
tion et de volonté contre l’Uja 
Maccabi et la réserve de Nancy. 
Maintenant, c’est fait, Jura Sud 
Foot a réussi son objectif de 
reconstruction et peut tirer des 
plans sur la prochaine saison 
2013-2014.

Ce week-end, Jura Sud 
rajeunit son équipe 

à Villefranche !
Villefranche bat Jura Sud  2 – 1  
(mi-temps : 1 – 0) 
Jura Sud : Aissi-Kede, Morel 
(De Bonis 82’), Fachinetti,, 

Chapuis, Dincer, Zanina, Sa-
lem, Michon (Nabot 90’ +1), 
Ouedraogo, Van Trostenbergue 
(Brunet 60’), Gomariz.    Entraî-
neur : Pascal Moulin
L’équipe de Jura Sud déci-
mée par les blessures de trois 
joueurs, les suspensions de 
deux autres, Pascal Moulins a 
du faire appel à six jeunes U.19 
pour composer son équipe en 
déplacement à Villefranche. 
Malgré quelques erreurs de 
débutants, surtout en première 
mi-temps, on peut estimer que 
les jeunes jurasudistes ont bien 
tenu leur rang dans cette ren-
contre jouée sans la pression 
du maintien. Bien qu’ayant eu 
quelques occasions en pre-
mière mi-temps, les jeunes 
jurassiens sont rentrés au ves-
tiaire en étant mené au score. 
Réconfortés par le coach, la 
deuxième période a pourtant 
mal recommencé pour Jura 
Sud qui encaisse un second 
but dès la 48è minute. Puis, se 
reprenant bien, appliquant les 
consignes, les défenseurs ont 
su contrer les attaquants cala-
dois et garder leur but vierge 
pour la fi n de la partie. Pour leur 
part, les attaquants jurassiens, 
avec l’état d’esprit des derniers 
matchs, ont su porter le danger 
sur les buts de Villefranche. Ils 
auraient pu revenir au score 
plusieurs fois par Samuel Go-
mariz, un tir de  Thierry Michon 
sur le poteau, des reprises de la 
tête de Johann Chapuis et Fred 
Salem, mais la chance n’était 
pas du côté jurassien. C’est fi -
nalement Kassi Ouédraogo qui 
a marqué sur pénalty pour don-
ner un résultat beaucoup plus 
près de la réalité. Nabil Zanina 
aurait pu égaliser en toute fi n de 
partie sur un coup franc qui a 
mis en danger le gardien cala-
dois. Pour terminer la saison de 
CFA, Jura Sud jouera son der-
nier match à Moirans samedi 25 
mai contre Montceau au cours 
de la Fête du Foot,  plusieurs 
matchs de jeunes débuteront à 
partir 13 h.30.
CLASSEMENT
  1 – Raon l’Etape              95    33
  2 – Strasbourg                92     33                                                                      
  3 – Grenoble                  90    33                                                                                          
  4 –  Lyon Duchère       88    33                                                                                                                                      
  5 –  Moulins                 87    33 
  6 – Mulhouse               86    33           
  7 – Villeftranche          77    33 
  8 – P.S.G. 2                 77    33 
  9 – Jura Sud Foot       75    33     
10 – Yzeure                     75    33                          
11 – Sochaux 2             72    33                        
12 – Montcea u             70    33             
13 –  Sarre Union           70    33       
14 –  Belfort                      70    33       

15 –  Chasselay              69    33                               
16  -  Auxerre 2               67    33
17  -  Nancy 2                  66    33 
18  -. Uja Maccabi           65    33  
Honneur de Franche-Comté :
Jura Sud B  s’impose à Pontar-
lier B : 1 – 0   (Mi-temps : 0 – 0)   
Les poulains d’Hervé Saclier 
ne peuvent plus se permettre 
aucune concession pour sau-
ver leur place en Honneur de 
Franche Comté. En profi tant 
des redescentes de Vincent La-
noix, Dorian Rebolloso, Valentin 
Guichard,et Ismaêl Ugur ils sont 
allés remporter une victoire, in 

extrémis à Pontarlier. Cela leur 
redonne un peu d’air, mais la 
fi n de saison sera quand même 
chaude. Le match contre Vesoul 
à Molinges dimanche 26 mai 
revêtira une importance capi-
tale pour le maintien. Il faudra 
un maximum de supporters et 
de membres du Club autour du 
stade pour soutenir cette jeune 
équipe.
 Résultat du Week-End : 
U 19 NATIONAL : A Molinges 
: Amnéville bat Jura Sud Foot 
3 - 1

J.-P. B.

Jura Sud Foot a visité l’usine Smoby Toys à Arinthod
Comme le symbole d’un 
travail et d’une saison pas 
encore terminés, les joueurs 
de l’équipe fanion de Jura 
Sud Foot, ont pris la route ce 
mardi après-midi afi n de visi-
ter l’usine de SMOBY TOYS à 
Arinthod.
Cette visite le 14 mai dernier 
a été organisé à l’initiative de 
la direction  de Jura Sud Foot 
et avec l’appui de Jean Pierre 
Berrod (Président du club des 
supporters – ancien cadre de la 
société). 
Accueilli par M. Patrice Manin, 
le Responsable  de fabrication 
du site d’Arinthod, les joueurs 
jurasudistes ont vécu, un mo-
ment intéressant et enrichis-
sant. Pour certains d’entre eux, 
c’était la première fois qu’ils 
visitaient une usine de plastur-
gie jurassienne. Pour reprendre 
les propos de Samuel Gomariz 
(milieu de terrain de Jura Sud 
Foot) « Nous sommes heureux 
d’avoir pu visiter cette usine et 
de l’avoir fait tous ensembles. 
C’est aussi le tissu économique 
local qui soutien notre club, 

nous sommes ravis d’aller à 
leur rencontre, de comprendre 
ce qu’ils font. C’est un juste 
retour des choses. Sans être 
forcément originaire du coin, 
tout le monde connait l’image 
de cette entreprise. J’ai été très 
impressionné par la découverte 
d’un savoir-faire, patrimoine de 
notre territoire. J’espère que ce 
type d’expérience pourra être 
reconduit».      

Le 8 mai dernier à Vesoul, les U13 de Jura Sud Foot ont brillam-
ment remporté la fi nale régionale du challenge Pitch réunissant les 
quatre meilleurs équipes de chaque district .Cette jeune génération 
de joueurs talentueux l’avait déjà emporté en U11, il y a deux ans 
à ce même niveau régional. Elle est la première équipe  à rééditer 
cette performance dans ces deux catégories d’âge. A Vesoul  les 
footballeurs de Jura Sud Foot ont disputé six rencontres s’imposant 
à cinq reprises et faisant un match nul. Ils ont marqué sept buts et 
n’en ont encaissé aucun. A l’issue de cette confrontation régionale 
Jura Sud Foot termine premier devant Belfort et Vesoul.
Bravo à tous ces jeunes joueurs pour leur performance : Hugo 
Teixeira, Besir et Bilal Kilic, Léo Bassard, Adrien Nyangoua, Edyz 
Kinalioglu, Illyès Zaouali, Théo Roux, Ryyad Roida, Elias Chatmi 
et Hakan Saygi sans oublier leur éducateurs Victor Fortady, Blaise 
Nyangoua et Damien Pointurier. Maintenant direction Capbreton 
dans les Landes ou les jeunes de Jura Sud Foot représenteront les 
couleurs de la Franche-Comté lors de la fi nale nationale les 1er et 
2 juin prochain.                                                                        P.DU

Les U13 de Jura-Sud Foot 
champions de Franche-Comté

Foot Club Morez

Résultats du 18 mai

Les U18 Arcade Foot ont gagné 5-1 face à Pont de Pyle, à Long-
chaumois.
L’équipe U15 Arcade a perdu 6-3 à Ravilloles.
Dans la catégorie U13, l’équipe Arcade 1 a dominé Jura Sud 3 
(4-6) à Molinges, tandis que l’équipe 2 gagnait (4-1) contre Hautes 
Combes.
Chez les U11,  match nul entre Arcade 1 et Sud Revermont (3-3), 
et victoires des équipes 3 et 4 (1-5 à face à Jura Sud 4 à Molinges) 
et (2-3 contre Haut Jura à Bois d’Amont).
Les U9 ont été en plateau à Morbier et Molinges. Contre de belles 
équipes de Jura Sud et Lons, les jeunes du groupement Arcade se 
sont bien battus mais ont perdu leurs deux matchs.
L’équipe fanion du club a dominé Plateau 39 à la Doye, dans un 
match en retard du championnat de 3e division (4-0). Sous une fi ne 
pluie, les hommes de Yahia Boukerche continuent de gagner leurs 
matchs afi n de continuer à jouer la montée.
Du côté de l’équipe B, Morez a fait match nul à Andelot (4-4).

Gym Acrobatique Saint-Claude

Championnat de France individuel
 dimanche 12 mai  à Cognac

Le club des Eterlous s’est 
rendu à Cognac via Bordeaux 
dès le samedi 11 mai afi n de 
pouvoir participer au cham-
pionnat de France individuel.
Une seule gymnaste en lice, 
Inès Anfi g en catégorie crité-
rium benjamine
Félicitons cette qualifi cation 
obtenue brillamment par cette 
toute jeune gymnaste âgée de 
10 ans, peu d’élues accèdent à 
ce niveau de compétition !
Ce sont les yeux tout étoilées 
qu’Inès a découvert un cham-
pionnat de France, ainsi que 
son organisation, légèrement 
impressionnée mais  surmon-
tant son stress cette gymnaste 
a effectué une belle prestation 
aux quatre agrès, une seule 
chute à la poutre.
Elle se classe à la trentième 
place avec un total de 59,2 
points. 
Prochain rendez-vous de la sai-

son : le championnat de France 
de gym acrobatique ainsi que 
de trampoline  le 1 et 2 juin à 
Toulouse.
Deux formations se sont quali-
fi ées soit au total 4 gymnastes.

Disparition de la skieuse
Emmanuelle Claret

Le monde du ski, du biathlon, 
a été surpris par la nouvelle, 
très soudaine. 
Manu Claret est décédée ce 
samedi 11 mai, âgée de 44 
ans, elle était atteinte d’une 
leucémie, malheureusement 
tout est allé très vite, une greffe 
de moelle osseuse n’a pu avoir 
lieu. 
Elle était aux côtés de l’asso-
ciation Sapaudia toutes ces 
années, encore en février der-
nier pour la Transjurassienne 
elle skiait sous les couleurs de 
Sapaudia.
Manu Claret avait un superbe 
parcours, championne du 
monde de biathlon en 1996, elle 
avait aussi décroché l’argent en 
relai le bronze par équipes la 
même année.
Elle travaillait à la brigade des 
douanes de Pontarlier. Chacun 
retiendra sa jovialité, son sou-
rire.  Sur la pointe des skis, elle 
glisse sur un autre monde, celui 
des étoiles.
L’Hebdo du Haut-Jura présente 

à son époux, ses enfants, sa 
famille,  ses amis de Sapaudia, 
ses sincères condoléances.

S. Dalloz

Ski Biathlon



 SPORTS
23 MAI AU 6 JUIN 2013 

L’Hebdo du Haut-Jura 25

Sylvain Allari et Jean-Marie 
Vernet.

Le championnat de France 
U.N.S.S. Excellence (cadets) 
rugby à Saint-Claude sur les 
stades de Serger les 16 et 17 
mai dernier a remporté un 
grand succès, malgré une 
météo défavorable.
En 2012, Saint-Claude avait 
déjà accueilli le championnat de 
France UNSS minimes. Cette 
année 2013 c’était le tour des 
cadets avec de belles équipes 
telles Niort, Castres, Haubour-
din, Honfl eur, Paris, Orléans, 
Montpellier, Mont de Marsan, 
Vannes, Issoire, Auch, Bour-
gon Jallieu, Perpignan, Dijon, 
Chambéry. Cette organisation a 
été à la hauteur de l’événement 
et une réussite grâce au parte-
nariat entre le club de rugby du 
FCSC, la mairie et le lycée du 
Pré Saint-Sauveur.
Toutes les équipes qui ont parti-
cipé au championnat de France 
cadets UNSS Excellence ont 
été logées au VVL de Lamoura 
et ont pris leur repas au lycée du 
Pré Saint-Sauveur. Côté organi-
sation, Didier May, professeur 
d’EPS au lycée du Pré Saint-
Sauveur Eric Prost, détaché 
de la mairie de Saint-Claude et 
Steven Secrétant pour le club 

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA 
Voir autres photos et vidéo
 sur le site de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS RUGBY EXCELLENCE (CADETS) 2013
Mont de Marsan remporte la Finale devant Niort

3e Castres et 4e Paris

La Coupe du Fair-Play a été 
remise au capitaine d’Is-
soire, lycée Murat de l’aca-
démie de Clermont-Ferrand, 
par le joueur de l’U.S. Oyon-
nax Yohann Authier qui vient 
d’accédé au «Top 14», en 
présence d’Eric Prost.

L’équipe de Saint-Claude, lycée du Pré-Saint-Sauveur, de 
l’académie de Besançon.

Sur le podium de la 2e marche l’équipe de Niort, du lycée Paul 
Guérin de l’académie de Poitiers.

L’équipe de Mont de Marsan, devant les tribunes du stade de Serger, avant le coup d’envoi 
de la fi nale.

Denis Vuillermoz, vice-pré-
sident du Conseil régional 
de Franche-Comté, chargé 
des sports remet le Trophée 
au capitaine de Mont de Mar-
san, champion de France 
UNSS Excellence 2013.

Francis Lahaut, maire de Saint-Claude remet les médailles à 
l’équipe de Niort, vice-championne de France.

Sur la 3e marche du podium, l’équipe de Castres, du lycée 
Polyvalent de l’académie de Toulouse.

A leur manière, les élèves de la classe de seconde baccalauréat 
professionnel chaudronnerie du Lycée Professionnel de Saint-
Amour ont participé au championnat UNSS de rugby 2013. En 
effet, ils sont les créateurs des trophées qu’emporteront avec 
elles les équipes fi nalistes de la compétition qui s’est déroulée à 
Saint-Claude. Sur une esquisse proposée par les organisateurs, 
les élèves ont d’abord dessiné sous la conduite de M. Avilès, 
enseignant d’art appliqué. Ensuite, cette œuvre a été traduite en 
dessin technique à l’aide du logiciel « solid works » afi n de mieux 
en cerner la faisabilité. Enfi n, Léonel, Romain, Etienne, Lucas, 
Aurélien et Kévin sont passés à la réalisation, assistés de mes-
sieurs Ojeda et Tourlonias, enseignants du technique. A l’aide des 
machines de l’atelier de chaudronnerie, ils ont découpé, plié et 
assemblé les pièces d’acier et de laiton qui forment la statuette. 
Les pièces ont été ensuite polies et vernies avant d’être fi xées sur 
un support bois. 
C’est un projet de qualité, tant dans ses phases de conception 
que dans sa réalisation, ou encore dans sa phase fi nale de «li-
vraison» puisqu’il a permis aux élèves concernés d’assister à 
quelques matches du vendredi 17 en répondant à l’invitation des 
organisateurs que nous tenons à remercier ici.

Les professeurs de l’équipe pédagogique.

De magnifi ques trophées

Finale Mont de Marsan / Niort.

Les professeurs du lycée impliqués dans l’événement.

Eric Martin, recteur de l’académie de Besançon, remet les 
médailles à l’équipe de Mont de Marsan, championne de 
France UNSS Excellence.

du F.C.S.C. encadraient cette 
manifestation.
Près de 50 personnes ont colla-
boré sur l’organisation de l’évé-
nement dont 30 professeurs et 
20 bénévoles du F.C.S.C. et du 
monde du rugby.
Parmi les 16 équipes inscrites 
à ce championnat de France 
UNSS Excellence, on comptait 
aussi des arbitres qui venaient 
de chaque section sportive pour 
valider leur fonction.

De belles rencontres
Castres et Honfl eur ont ouvert 
le championnat sur le stade 
principal de Serger avec une 
victoire de 17 à 0 pour Castres 
et sur le stade annexe (du haut), 
Mont de Marsan affrontait Auch. 
La rencontre s’est soldée par 
un match nul 7 à 7.

L’équipe bénévole du Pré-Saint-Sauveur.

Puis les matchs se sont succé-
dés les uns après les autres tout 
le jeudi 16 mai, en partie sous la 
pluie où les terrains de Serger 
se dégradaient au fi l des ren-
contres. Mais malgré ce temps 
déplorable, les équipes s’affron-
taient dans un très bon esprit et 
dans un très bon niveau. Déjà 
quelques équipes montraient 
leur ambition dans le 1er tour le 
jeudi, telle Niort, Mont de Mar-
san, Paris, Bourgoin Jallieu, 
Castres, Vannes, Perpignan.
 

Classement 
de la première journée

En Poule A Niort terminait  
en tête avec 9 points devant 
Castres 7. Dans la poule B, 
derrière Paris qui avait 9 points, 
Saint-Claude, Orléans et Mont-
pellier étaient sur le plan d’éga-
lité avec  tous 5 points mais 
Saint-Claude échouait en ¼ de 
fi nale contre Mont de Marsan, 
qui sera vainqueur et champion 
de France UNSS 2013.
En poule C Mont de Marsan, 
terminait en tête avec 8 points 
devant Vannes 7 points et en 
poule D Bourgoin Jallieu prenait 
le meilleur 8 points sur Perpi-
gnan 7 points.
Les quarts de fi nales se dérou-
laient le vendredi matin mais 
les matchs de classement ont 
été annulés dû aux mauvaises 
conditions  des terrains et pour 

la sécurité des joueurs. L’après-
midi, la ½ fi nale et la fi nale se 
sont déroulées sous le soleil 
dans une ambiance sympa-
thique où toutes les équipes 
participantes étaient dans les 
tribunes ainsi que  des classes 
primaires invitées avaient pris 
place. 
En demi-fi nale, le lycée poly-
valent Borde Basse de Castres 
de l’académie de Toulouse 
s’imposait devant le lycée Car-
not de Paris de l’académie de 
Paris pour la 3e place. En fi nale, 
malgré un match nul 0 à 0, le 
lycée Despiau de Mont de Mar-
san de l’académie de Bordeaux 
remportait le titre de champion 
de France cadets UNSS Excel-
lence rugby 2013 devant le 
lycée Paul Guérin de Niort de 
l’académie de Poitiers.

Classement : 1 Mont de Mar-
san ; 2. Niort ; 3. Castres ; 4. 
Paris ; 5 ex-aequo Bourgoin 
Jallieu et Vannes ; 7 ex-aequo 
Saint-Claude et Perpignan ; 9 
ex-aequo Issoire et Chambéry; 
11 ex-aequo Dijon et Orléans ; 
13 ex-aequo Montpellier Hau-
bourdin ; 15 ex-aequo Honfl eur 
et Auch.
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Résultats des équipages 
Auto - Ecurie Haut-Jura

Gym

Stage pour les gymnastes de La Morézienne
Les stages départementaux se passent tou-
jours dans la salle de Dole qui est la mieux 
équipée du Jura. La nouveauté 2013, c’est 
la venue d’un cadre départemental dans les 
clubs. 
Afi n d’améliorer la gym dans le département et 
de travailler avec les possibilités matérielles de 
chaque club. Mercredi après-midi 15 mai, Marie-
Laure Debras, deux fois championne de France et 
entraineur à Dole, devait venir à Morez. Mais elle 
tombait malade. Qu’à cela ne tienne ! Les enfants 
travaillaient quand même avec leurs entraineurs. 
Il y avait Oriane, Jeanne, Alissia, Marine, Léna et 
Maéva. Les exercices étaient axés sur l’appren-
tissage des mouvements aux barres asymé-
triques. Le club comprend cent trente membres. 
Les fi lles s’entrainent le lundi après l’école et le 
mercredi après-midi. Pour les garçons, c’est le 
jeudi soir. Avec l’aide de Jacques Trefeil, Céline 
Montalti, Christelle Rodrigues, Christine Leta-
reau, Maévanne Moreau. Céline et Maévanne 
sont d’anciennes gymnastes du club. De beaux 
podiums pour les uns et les autres, Christelle 
allait plusieurs fois jusqu’en coupe de France. Les 
séances commencent toujours par des échauf-
fements et des assouplissements. En concours, 
les fi lles évoluent sur quatre agrès : barres asy-
métriques, table de saut, sol, poutre. Les gar-
çons évoluent sur six agrès : barres parallèles, 
barre fi xe, anneaux, cheval d’arçons, cheval de 

saut et sol. La gymnastique est très exigeante. 
Elle demande des muscles, de la souplesse, de 
l’élégance, une grande maitrise des mouvements 
et, surtout, une tête. Il faut une volonté incroyable 
pour progresser. Recommencer, tomber, se rele-
ver, continuer... Mais quel beau spectacle quand 
on voit les gymnastes de La Morézienne évoluer 
dans une compétition!  

H.P. 

Pétanque

Rallye de Dijon 
10 et 11 mai 2013

Sur ce rallye les frères Jacquet 
ont connu un bon départ mais 
la 3e spéciale, au bout de 2 km 
le renvoie de boîte casse net, 
ils fi nissent la spéciale avec la 
boîte bloquée en 4e, ils perdent 
45s et ils sont alors 4e de 
classe. Mais les jumeaux Jac-
quet sont débrouillards et ar-
més d’une forte volonté. Retour 
à l’assistance où ils réussissent 
à réparer la pièce en la sou-
dant : «un grand merci à Fred 
de FC Compétition», souligne 
Alexandre Jacquet et d’ajouter 
«l’objectif alors et de remon-
ter le maximum de place à la 
classe pour marquer un maxi-
mum de points, c’est choses 
faites puisque nous remontons 
32e au scratch et 2e de classe...

De leur côté, l’équipage Julien 
Brunero copiloté par Romain 
Guichard, termine 10e scratch 
et 3e de classe.

Rallye du Val d’Orain 
18 et 19 mai 2013

L’ASA Jura avait organisé ce 
week-end de Pentecôte les 
18 et 19 mai son 6e Rallye du 
Val d’Orain sur Chaussin et sa 
région.
Cédric Rabasse copiloté par 
Sabrina Rabasse sur une Peu-
geot 208 R2 termine en vain-
queur. Pour l’Ecurie du Haut 
Jura, cela n’a pas été un bon 
week-end. Julien Brunero et 
Martial Liechty inscrits n’ont 
pas pu s’y rendre, en faisant 
des essais avec leur Clio R3 
ils ont eu un gros ennui méca-
nique. Bruno Capelli a aban-
donné à la 1re spéciale.. 
On notait aussi les classements 
d’Eric Mattioli (qui devait arrêter 
le rallye ?) copiloté par Benja-
min Elet à la 40e place, et son 
ami Armindo Caldas copiloté 
par sa fi lle, Laura, à la 61e place.

Au Val d’Orain les Jumeaux 
Jacquet étaient bon dans la 1re 

spéciale, 15e temps scratch. 
Et dans l’ES2 c’est une nouvelle 
fois le renvoi de boîte qui casse 
net, la voiture est au point mort 
et impossible de changer les 
vitesses, ils s’arrêtent dans la 
spéciale pour enclencher une 
vitesse à la main mais le mal est 
fait ils perdent 2min 50s...98e au 
général... «Le lendemain matin 
nous changeons la pièces lors 
de la 1re assistance, nous avons 
réussi à en trouver une dans la 
soirée. 
Merci à Alain Gay pour le prêt 
de la pièce et Fred pour le coup 
de main! Sans prendre aucun 
risque nous réalisons entre 
autres des 15, 13, 12e temps 
scratch. 
Nous opérons une superbe re-
montée de la 98e place à la 56e  
et terminons 1er de classe».

Belles «Perfs» 
De belles prestations pour deux 
équipages de l’ASA Fabien Fro-
bert 6e scratch et Sylvain Pec-
caud, 8e scratch.

Lors du championnat de 
ligue en doublette proven-
çale qui s’est déroulé ces 
19  et 20 mai dernier à Saint-
Claude sur le site Duparchy, 
Jean-Yves Gagliardi et Julien 
Maraux sortent vainqueurs 
et surtout qualifi és pour la 
fi nale de Beaucaire les 7 et 8 
septembre prochain comme 
la doublette Roger Tournoux 
et Laurent Humbert.

Si les parties se sont dérou-
lées en bonne logique, en ¼ 
de fi nale les deux doublettes 
de la pétanque sanclaudienne, 
les frères Prost Boucle et la 

doublette Marchand- Bonnot se 
sont bien défendu mais n’ont 
pu atteindre la ½ fi nale. Pour 
Saint-Claude 11 équipes par-
ticipaient, dimanche 5 étaient 
encore en lice, dont la doublette  
Luis Da Silva et William Long-
champt éliminée en 16e de fi -
nale par le tenant du titre  Jean.
Malgré des averses sur le 
week-end, le président, Didier 
Secretand avait tout bien orga-
nisé pour ce concours auqule 
participaient 61 doublettes.

Résultats
En demi-fi nale :
GAGLIARDI JEAN-YVES / MA-

RAUX JULIEN  de la pétanque 
salinoise bat PICON JULIEN 
DEQUAIRE JEAN-LOUIS de 
Vesontio pétanque club 13 à 5
TOURNOUX ROGER / HUM-
BERT LAURENT pétanque 
franc-comtoise bat BINDA 
JEAN/ BINDA SAMUEL du car-
reau champagnolais 13 à 2

En fi nale :
GAGLIARDI JEAN-YVES / MA-
RAUX JULIEN pétanque sali-
noise bat TOURNOUX ROGER 
/ HUMBERT LAURENT  pé-
tanque franc-comtoise 13 à 12

D.P.

Les doublettes de Salins et Besançon
 en fi nale aux France

Site 
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

Trail

Beaucoup plus 
qu’une simple reconnaissance...

Ils furent six ce week-end 
de Pentecôte à répondre à 
l’invitation de Lucas Hum-
bert pour un séjour «clés en 
main» de reconnaissance du 
futur U.T.T.J. 2013 (Un Tour en 
Terre du Jura)
Six personnes, donc, d’hori-
zons divers et d’expériences 
bien différentes: John, le vété-
ran du groupe, 65 ans, fi nisher 
de 5 U.T.M.B. arrivant tout 
droit de Pontypridd au Pays de 
Galles, Pascal polynésien d’ori-
gine venant du «neuf cube» 
(93) pour découvrir notre Jura 
inconnu pour lui, Nathalie et 
Virginie, toutes deux de Cha-
lon-sur-Saône, dite les «pinky 
Biquettes» inscrites au relais en 
juillet prochain, Paul de Mes-
nois à côté de Lons-le-Saunier 
connaisseur des sentiers hauts 
jurassiens et désireux de décou-

vrir le monde de l’Ultra-Trail, et 
enfi n Thomas, le plus jeune de 
l’équipe et inscrit sur l’épreuve 
découverte de l’U.T.T.J, ravi de 
cotoyer tous ces coureurs plus 
ou moins expérimentés. 
On complété l’équipe, Sam (et 
ses 3 enfants Manech, Amaury 
et Guilhem) à la logistique, 
Maurice, pilote et guide d’un 
jour, Aurélien pour la 1re  jour-
née sur les Monts Jura, Olivier 
«Mister président» et Frédé-

rique pour un Mont Chabot et 
une Rocheblanche tant redou-
tés des coureurs présents !
Que de bons moments par-
tagés sur nos sentiers, mais 
aussi autour des tables du Pas-
separtout, de l’hôtel de la Haute 
Montagne, du Berbois, de la 
Maison de Tess et du Café de la 
Place pour un ultime repas bien 
apprécié !
Vivement le 13 et 14 juillet pro-
chain ...

Garage Zangrandi rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER  Tél. 03 84 47 21 36
Garage AD 57 route de Lyon 39200 ST CLAUDE  Tél. 03 84 45 03 04
Garage Capelli 178 rue Anatole France 01100 OYONNAX  Tél. 04 74 77 18 86
Garage Meunier 1615 route Strasbourg 01440 VIRIAT  Tél. 04 74 22 20 80

n Motorisations Diesel 1.9 DDiS 
avec Filtre à Particules

n Système 4x4 permanent 
avec différentiel central LSD

n Système « 4 modes » avec blocage de 
différentiel central et gammes courtes 
pour les situations les plus difficiles

n Navigateur GPS Grand Écran, infos trafic, 
disque dur 30 Go(1)

n Clignotants intégrés aux rétroviseurs
n Habillage « façon bois cendré », 

illumination des commandes sur le volant
n Projecteurs au Xénon(1)

n Air conditionné à régulation automatique
n  6 airbags de série (5 portes)
n  Jantes en alliage léger 17’’(1)

n ABS, EBD, ESP®(2) S
ire

t 3
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5 
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4 
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0 
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Locations

Vends

Villégiature

SAINT-CLAUDE
Jacqueline MONNERET, 
ses enfants, petits-enfants et toute la famille, 
très touchés des nombreuses marques de sympathie et d’amitié 
qui leur ont été témoignées lors du décès de
 

Monsieur Georges MONNERET
remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont asso-
ciées à leur peine et les prient de trouver ici l’expression de leur 
profonde reconnaissance

Offre d’emploi

Loue St-Claude F2 Sous le 
Pré chauf gaz ind état neuf 
ensoleillé calme prxo ville 
libre fi n juillet 400 � sans 
charges. Tél. 03.84.45.37.97 ou 
06.73.05.72.73

Vends carabine Verney Carron 
automatique calibre 7x64, TBE 
suite à décès. 1 100 � à discuter. 
Tél. 03.84.44.87.69

Vends cause gain de place 
bureau double début 20e 
siècle, divers meubles an-
ciens et objets. Prix intéres-
sant. Tél. 03.84.41.07.57 ou 
06.40.90.28.05

Vends carabine express Zoli 
7x65r balles- point rouge-
super état- daren C12. Tél. 
06.42.07.10.87

vends golf 4 1,4 ess 3p 109 
000 km  5cv mod 2000 bleu 
marine 1re main stationnement 
garage non fumeur + 4 pneus 
hiver sur jantes 3900 �. Tél. 
03.84.33.51.56

Vends remorque attelage 
essieu Frankel surface utile 
1m15 x 3 et  1 remorque idem 
pour moto surface utile 1m05 x 
2m70. Tél. HR 03.84.45.60.07

Loue Port Leucate F1 4 cou-
chages plein pied, loggia, ter-
rasse, parking privé, bord mer, 
proche port et commerces. Tél. 
06.83.19.50.99. Dispo W.E. et 
semaine prix selon période.

Loue à Agde chalet dans cam-
ping 4 personnes séjour 2 
chambres terrasse 10 mn de la 
mer. Tél.06.83.54.22.55

Loue Sanary proximité mer appt 
¾ personnes tout confort par-
king privé int. 04.74.77.50.85

Loue mobilhomme 4 à 6 per-
sonnes tt confort tt commerces 
ttes activités sportives cultu-
relles à 400 m de la plage à St-
Aygulf Var. Tél. 06.08.33.23.19

Loue Grau du Roi T3 par-
king privé calme pr plage 
com résidence sécurisée. Tél. 
04.50.22.14.53

Achète
Achète un mouvement de com-

toise avec gros balancier. Tél. 

HR 03.84.45.60.07

Kiwanis Club Oyonnax-Nantua

Les membres du Kiwanis Club Oyonnax Nantua organise la 16e British Car Show qui aura lieu 
le 9 juin de 10h à 17h sur l’esplanade dulac de Nantua où ils fêteront les 50 ans de l’Aston Martin 
DB5 et accueille la Guest Star 2013, la Moris Minor.

Nom :  ����������������������������������������������������������������������������������������������������
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Tél :  ���������������������������������������������������������������

1e* 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 :
① T éléphonez au 06 70 05 51 01 ou 03 84 33 14 64
②  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 1,50e

reserVé Aux PArticuliers

BULLETIN D’ABONNEMENT
1 an = 48E

(25 numéros)
Correspondant aux frais 
postaux et enregistrement

Nom ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code Postal������������������������������������������Ville �������������������������������������������������������

Tél�  �������������������������������������������������������������������    Prix valable en France Métropolitaine

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

✁

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

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

39200 SAINT CLAUDE - Tél. 03 84 45 03 04
Garage CAPELLI 178 rue Anatole France 
01100 OYONNAX - Tél. 04 74 77 18 86

 

Hyundai

New Thinking. New Possibilities : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités.
Consommations mixtes et émissions de CO2 de la gamme ix35 : de 5,3 à 7,1 (l/100km) et de 139 à 187 (g/km). 
(1) Offre réservée aux particuliers, non cumulable et valable jusqu’au 31.03.2013. Prix TTC au 14.01.2013, hors options du ix35 1.6 GDI 135 PACK Confort 
Blue Drive (22 690 € - 2 200 € de remise - 1 500 € de reprise d’un véhicule). Modèle présenté : ix35 1.7 CRDi 115 Panoramic Sunsation à 25 250 € (28 750 €  
- 2 000 € de remise et - 1 500 € de reprise d’un véhicule).  
TRIPLE GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5 ans de garantie kilométrage illimité - 5 ans d’assistance gratuite - 5 ans de contrôle annuel gratuit.

i x35 .hyunda i . f r

◆Contrôle éleCtronique de trajeCtoire (eSP)
◆régulateur de viteSSe
◆SyStème audio Cd mP3 6 HP aveC PriSeS auxiliaire uSB et iPod
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à partir de

Hyundai

New Thinking. New Possibilities : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités.
Consommations mixtes et émissions de CO2 de la gamme ix35 :de 5,3 à 7,1 (l/100km) et de 139 à 187 (g/km). 
(1) Offre réservée aux particuliers, non cumulable et valable jusqu’au 31/03/2013. Prix TTC au 14.01.2013, hors options du ix35 1.6 GDi 135 PACK Confort 
Blue Drive (22 690 € - 2 200 € de remise - 1 500 € de reprise d’un véhicule). Modèle présenté : ix35 1.7 CRDi 115 Panoramic Sunsation à 25 250 € (28 750 €  

- 2 000 € de remise et - 1 500 € de reprise d’un véhicule).  
TRIPLE GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5 ans de garantie kilométrage illimité - 5 ans d’assistance gratuite - 5 ans de contrôle annuel gratuit.
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Xavier Thevenard, vainqueur de l’édition 2011.

6e Transju-Trail 
Qui succèdera à Dachhiri Sherpa

23 MAI AU 6 JUIN 2013
L’Hebdo du Haut-JuraII TRANSJU’TRAIL 2013 - MOUTHE - MOREZ - PRÉMANON - LES ROUSSES

1 FORESTIER Serge MAGNY LES VILLERS
2 JACQUES Patrick GEX
3 GAUME Nicole Doubs Sud Athlétisme Besançon
4 THEPPE Clara CHARBONNIÈRES LES SAPINS
5 FUMEY Jacques ASPTT Dijon Athlétisme
6 THOMAS Cyril AUXONNE
7 LALSINGUE BESLE Marilène LYON
8 ANDRADE Jacinto PUPLINGE
9 FORESTIER Mireille MAGNY LES VILLERS
10 SCHMITT Sandrine CHARMES
11 LOFFREDO Véronique HAGONDANGE
12 MAIRE Anne-Sophie CHAPELLE DES BOIS
13 ETCHEPARE Béatrice RUMBA
14 DESCHENAUX Raoul VESSY
15 GUIOMAR Marie-Odile PARIS
16 BISSEY Jean-Emmanuel ASPTT Dijon Athlétisme
17 HARBELOT Chantal ASPTT Dijon Athlétisme
18 RATEAU Sylvie LEZINNES
19 FOUCAUD Serge ASPTT Dijon Athlétisme
20 EYNARD-FUMEY Corine ASPTT Dijon Athlétisme
21 LEUBA Josiane ASPTT Dijon Athlétisme
22 BORDET Pascale ST JULIEN DU SAULT
23 AVRIL Dominique CHEVILLY LARUE
24 STEU Sylvie DIJON
25 VIEIRA Nativité DIJON
26 DELETRE Laurence POUILLY AUXOIS
27 GIESSINGER Benoît LAXOU
28 JACQUEMIER Camille LYON
29 ROUX Blandine RAPHELE LES ARLES
30 PRIEUR Michèle VILLARS LES DOMBES
31 MOREL Patrick VILLARS LES DOMBES
32 HAWROSZ Serge LAXOU
33 BACON Michèle SAINT DENIS LES BOURG
34 SECRETANT Ludiwine OYONNAX
35 DAVISTER Maryline VITRIVAL
36 MATASSONI Catherine CEYZERIAT
37 MOYNE Sylvie LONS LE SAUNIER
38 JACQUEMIER Daniel BOURG-EN-BRESSE
39 FIDOTTA Concettina MEYLAN
40 CATHENOD-CRETIN Chantal SAINT-CLAUDE
41 CRETIN Bruno SAINT-CLAUDE
42 BARRE Cécile LES ROUSSES
43 BRETIN Florence BRANGES
44 BRETIN Camille BRANGES
45 GUIANVARCH Patricia RENNES
46 RAVEL CHAPUIS Virginie SORNAY
47 SCHMITZ Muriel JONZIER- EPAGNY
48 CRETIN Myriam BOIS D`AMONT
49 CRETIN Richard BOIS D`AMONT
50 PERRAD Valérie GEX
51 MELILLO Lina NANCY
52 BESSARD Sylvie CUISEAUX
53 BONIN Isabelle ST AMOUR
54 STRIPOLI François BOURG EN BRESSE
55 GAGNEUR Denis ASNANS
56 RICHARD Véronique FLAGEY LES ANCONNE
57 LAMY Sylvain POLIGNY
58 LAMY Maryse POLIGNY
59 ASSOUED Laila LONS LE SAUNIER
60 CHAVARD Christelle FLORENTIA
61 BERTA Anne RUMBA
62 JACQUEMIER Sylvie LES ROUSSS
63 DIEZ Nicolas LES ROUSSES
64 PETIT Jacqueline LYON
65 BERNARD Anne-Sophie AROMAS
66 AUVIGNE Isabelle SERGY
67 MATHIEU Maria CHAUX DU DOMBIEF
68 QUERNET Martine 
69 ALLAOUI Nagib 
70 BODART Pascale 
71 BESSARD Amélie JOUDES
72 BUISSON Manon CHAMPAGNAT
73 BUISSON Jean Luc CHAMPAGNAT
74 RAVEL CHAPUIS Faustine SORNAY
75 ROSSET Jean-Luc ARBENT
76 ROSSET Anne ARBENT
77 CATTAN Patricia MEYRIN
78 PERROTTET Catherine AVALLON
79 ARNAUDON Françoise SAINT GENIS POUILLY
80 MATHON Murielle GEX
81 DRUZ Jacqueline SAINT GENIS POUILLY
82 PENARD Brigitte GENAY
83 LEONARD RONOT Josiane Doubs Sud Athlétisme Besançon
84 BIGOT Mireille Doubs Sud Athlétisme Besançon
85 BIGOT Pierre Doubs Sud Athlétisme Besançon
86 ROUGY Catherine Doubs Sud Athlétisme Besançon
87 ROUGY Philippe Doubs Sud Athlétisme Besançon
88 RACINE Géraldine Doubs Sud Athlétisme Besançon
89 BESSOT Yolande Doubs Sud Athlétisme Besançon
90 JACQUES Nathalie LES ROUSSES
91 TULIK Laurence GEX
92 ROSSIGNOL Franck GymForm Avanne
93 ROSSIGNOL Valérie GymForm Avanne

70 km

Podium scratch 2012, du 72 km, avec sur la 
plus haute marche Dachhiri Sherpa, 2e Jean-
Marie Thevenard, 3e François Faivre

Départ du 36 km de Morez.

Des sentiers inédits, de nouveaux pay-
sages encore plus verdoyants, des par-
cours plus techniques et des distances 
adaptées à tous les participants… tels 
seront les leitmotivs de la 6e édition 
de la Transju’trail «nouvelle formule» 
entre Mouthe, Morez, Prémanon et Les 
Rousses.
Afi n d’éviter les zones sensibles (Risoux, 
Massacre et Combe du Lac), de pré-
server les espèces protégées (Grand 
Tétras, libellule, etc.) et de facilité l’obten-
tion des autorisations, le parcours de la 
Transju’trail a subi des changements 
majeurs sans occulter l’ascension de La 
Dôle et ses panoramas imprenables. Si 
le tracé et les lieux changent, l’ambition 
de ces nouveautés est de proposer des 
courses toujours plus surprenantes tout 
en respectant les nouvelles contraintes 
environnementales. Pour ces raisons, 
Trans’Organisation a aussi déplacé le 
site d’arrivée au coeur de la Station des 
Rousses simplifi ant ainsi la logistique 

1 THEVENARD Xavier Team ASICS Trail
2 BINET Nicolas VAUX ET CHANTEGRUE
3 FLEURY Jean Christophe BONNETAGE
4 SHERPA Sangé Team Endurance Shop Besançon
5 GIRARD Michel CHAMPAGNOLE
6 GUYON Laurent HOUTAUD
7 COSTE Fabien A.S OYE ET PALLET
8 GOUT Tony SO Houilles
9 MELET Alain Racing Club Haut Jura Morez
10 JANSSENS Philippe S/L AL Echirolles
11 RABEYRIN Jean Pierre ARC SOUS MONTENOT
12 MAIRE David LES GRANGES NARBOZ
13 MONNET Sébastien LES CROZETS
14 BOURGEOIS Romain MORBIER
15 GALLOIS Franck LES ROUSSES
16 PETILLON Gilbert FAREINS
17 PETITE Vincent MOUTHE
18 GAY Jean Philippe VILLARD ST SAUVEUR
19 FRATTINI Ludovic VAGNEY
20 BOURGEOIS Ludovic Team Origin’haut Hannah
21 WALTERS Michael RIVAZ
22 PAGNIER Romain Team Origin’haut Hannah
23 PETITJEAN Aurélien Team Trail Jura
24 MAURON Pierre Yves AC Chenôve
25 DUINAT Sylvain ST PIERRE
26 LAURIOT Wilfrid MALPAS
27 AUBARD Dominique MONTROND LE CHÂTEAU
28 ASAL Laurent MORBIER
29 MONTRICHARD Alexandre LAVANS QUINGEY
30 PASTEUR Frédéric SKI CLUB DES LACS
31 RAGONNEAU-FLEMMING Bertrand DINHARD
32 BRETIN Gilles BRANGES
33 DEFOUGERES François POLIGNY
34 MAITENAZ Bruno Le Chesnay 78 AS
35 EDELIN Bruno BARBIREY SUR OUCHE
36 FARINETTI Gérard ST MAUR
37 BLONDEAU René LAVANS LES ST CLAUDE
38 MOREL-JEAN Hervé MORBIER
39 PETITJEAN Cédric QUINGEY
40 SCHMIDT Cédric Team Raidlight
41 GHELMA Eric CRANCOT
42 GRENNO Raphael VERNIER
43 BOUILLET Damien CHÂTEAU DES PRES
44 QUEVAL Bruno ASPTT COMPIEGNE
45 CLEMENT David LEVIER
46 MERMET Thierry AVIGNON LES ST CLAUDE
47 GIORDANO Manuel LA FOULEE ANNEMASSE
48 ANTHONIOZ Pierre BESANCON
49 ADAM Antoine MISEREY SALINES
50 JACQUIN Denis Team Intersport Besançon

Marche Nordique 18 km«coureurs» … les participants franchiront 
la ligne d’arrivée au coeur même du Vil-
lage des Rousses.

Les points clefs du nouveau 
parcours depuis Morez 

Roche Fendue, le Béchet, la Berthole 
(ancien tremplin de Morez), Préma-
non (départ du 23km et de la Marche 
Nordique), Beauregard, les Tuffes, les 
Dappes, sommet de La Dôle, le col de 
Porte, le Stade des Tuffes – CNSNMM , le 
Bief de la Chaille, le Fort des Rousses et 
l’arrivée à l’Omnibus au coeur du village 
des Rousses.

A découvrir 
4 nouveaux parcours pour vivre pleine-
ment l’édition 2013
- La Transju’trail 70km s’effectuera désor-
mais entre Mouthe et Les Rousses : 
- Marathon de la Transju - 36km entre 
Morez et Les Rousses qui compte pour le 
Trail Tour National court 2013. C’est une 
distance intermédiaire pour goûter aux 
sensations d’un vrai trail. 
 Semi-Marathon de la Transju - 23km 
entre Prémanon et Les Rousses 
- Marche Nordique de la Transju’trail – 
18km entre Prémanon et Les Rousses  
-Et les courses enfants avec la Transju’trail 
des Marmots

Coureurs à suivre 
Sur cette 6e édition qui à 15 jours du dé-
part compte un record en nombre d’ins-
cription par rapport aux autres années, 
la Transju 2013 s’annonce sous les meil-
leurs auspices. Et nous aurons dans les 
traileurs à surveiller sur le 70km Xavier 
Thevenard, vainqueur 2011, en 2010, 
à 22 ans, il accrochait une victoire sur 
la C.C.C. , on aura aussi, Nicolas Binet, 
Jean-Christophe Fleury, Sangé Sherpa 
et sur le marathon, Benoit Nave, Team 
Asics Trail, en 2011, champion de France 
Vétéran de Trail Court et cette année, 
vainqueur du 50 Km de l’Ecotrail de Paris, 
duTrail de Seyssel.

D. Piazzolla
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51 SAGER Arnaud MONTBELIARD
52 ROYET Denis DIJON
53 PACQUELET Denis CROTTET
54 DUMAS Eric GENEVE
55 PAONESSA Marco FOUNEX
56 THUILLIER Christophe ST USUGE
57 ADAM Alexandre BLETTERANS
58 SERVANT Julien SEPTMONCEL
59 ESCUDERO Thierry VIUZ EN SALLAZ
60 REVILLET Jacky Lacets du Lizon
61 NICOD Laurent ETREPIGNEY
62 GIRARDOT Xavier Lons Athlétique Club
63 COURTIAU Robert NOISY SUR ECOLE
64 ROULEAU Thierry Ain-Est Athlétisme
65 ADAM Arnaud VALENTIGNEY
66 BURLE Gilles MARSEILLE
67 MOREL Jérôme LEVALLOIS PERRET
68 MORCEL Franck VERSONNEX
69 SITBON Laurent Team Intersport Besançon
70 NICOLLE Franck Team Intersport Besançon
71 THOREAU Xavier VILLEMOTIER
72 ISOARD Gilbert MARSEILLE
73 LEMONIER Christian THORIGNY SUR MARNE
74 ROCHET BLANC Gérald LE CORDONNET
75 ROBIN Mickael LUNEVILLE
76 DAMAS Joël ROSIERES AUX SALINES
77 BILLET Pierre ST LAURENT LA ROCHE
78 MAUVAIS Fabien LES LILAS
79 BIEGLE Cédric Lons Athlétique Club
80 CARPENTIER Patrick THUIN
81 DELSAUT Cédric VIELS MAISONS
82 RAILLARD Ludovic ARSANS
83 SUCHET Christian LARNOD
84 PADRUN David LAVANS
85 PICCAMIGLIO Ludovic VILLARD ST SAUVEUR
86 GIRARD Stéphane MONTANAY
87 JACQUIER François SYAM
88 COMMANAY Richard LES CROZETS
89 RICHARD Guillaume PARIS
90 DE LAZZER Stéphane TALANT
91 BETTINI Thomas MARSEILLE
92 MONNIER Laurent Athlé Halluin-Val-de-Lys
93 LEHUT Guillaume BRIEY
94 LEHUT Olivier MONDELANGE
95 BOUCHON Antoine SURESNES
96 CHAMPAGNE Philippe HAGONDANGE
97 LE ROI Jacky FRÊNES
98 JOHAN Benjamin SANDILLON
99 SCHOENHENS Yannick x/ES HAGONDANGE
100 FEUTRY Philippe S/L Club Athle Jeunesse
101 LAURIOT Murielle MALPAS
102 COURAND Annie AC TASSIN
103 DALLA COSTA Christiane STE MARIE AUX CHENES
104 ESCUDERO Véronique VIUZ EN SALLAZ
105 ETTINGER Joëlle GENÈVE
106 FEUTRY Nathalie S/L Club Athle Jeunesse
107 HURAUX Laetitia ASPA MEYLAN
108 JOURDAN Nathalie Team Raidlight
109 CHEVALIER Katia ESTUAIRE ATHLETIC CLUB
110 LE FLOCH Isabelle VAUCRESSON
111 VILLEMIN Anne ORNANS
112 THEIS Isabelle ROSSELANGE
113 SARACINO Marie France MARSEILLE
114 MONTRESOR Nathalie LOISY
115 ROCHET BLANC Emmanuelle LE CORDONNET
116 BECQUART Yorladi VINCENNES
117 LELEU Anne RUMBA
121 MORRONE Salvatore MONDELANGE
122 BIANCHI Gaetano LE PECQ
123 BLAES Bernard DABO
124 GERBER Sylvain MONTILLY/NOIREAU
125 PIEDEVACHE Samuel S/L Etampes Athlétisme
126 CAVIGLIA Jérome THOIRY
127 BORO Mikaël FAMECK
128 GOURIER Franck SAINT-SIGISMOND
129 GARCIA Wilfrid CRACHIER

(Suite) 70 km 130 BERON Jean-Paul GANDRANGE
131 RIFFAUD Cédric OYONNAX
132 BERNARD Franck AROMAS
133 GUILLAUME Fabien ROMBAS
134 VILLAUME Laurent MONTHANAY
135 AUSSAVIS François BOIS LE ROI
136 BOISSINOT Olivier SURESNES
137 DARRASSE Sylvain CS Ternes Paris Ouest
138 RACINET Florian PUY ST CHRISTOPHE
139 GOUTELLE Michel RIVOLET
140 VAUTRIN Olivier RUMBA
141 BELANGER Dominic LYON
142 MACIA Frédéric MONTELIMAR
143 BATTISTONI Frédéric RUEIL MALMAISON
144 RAPHANEL Bernard BOURG EN BRESSE
145 BONNEF Denis DELLE
146 LEPINE Eric PARIS
147 SEDAN Michael MARNAZ
148 DUBOIS Philippe ST OUEN
149 PERES Christophe PARIS
150 LOIRET Jérôme ST GEORGES DE MONTAIGU
151 BUGNET Olivier Courir Cesson - Vert Saint-denis
152 DELPECH Christian Saint Nazaire Olympique SA
153 VICQUERY Antoine ALFORTVILLE
154 VICQUERY Philippe Courir Cesson - Vert Saint-denis
155 KETTLE Paul LA ROCHE SUR FORON
156 DOIGNON Jean-Luc BURES-SUR-YVETT
157 JOLY Didier CHARMOIS
158 DESCAMPS Denis GARCHES
159 JOUAN Nicolas GENÈVE
160 GIOVANELLI Florent HOUTAUD
161 COSTE Pascal AZERAILLES
162 PONTOUT Laurent SAVIGNY LE SEC
163 LELEU Philippe RUMBA
164 HAMEL Renan LE TEMPLE DE BRETAGNE
165 GUENOT Philippe Saint Nazaire Olympique SA
166 DELPORTE Vincent THORIGNY SUR MARNE
167 SOCIE Martial VAUCLUSE
168 BARRARD Christian EPALINGES
169 ROCHE Philippe CHATOU
170 TSCHANTRE Nicolas VENNANS
171 GUIOMAR Olivier PARIS
172 MAXANT Rémi RICHARDMENIL
173 WOLFF Patrick DELLE
174 SICARD Thierry BRIVE LA GAILLARDE
175 PARDONNET Brice PARIS
176 MELCHIOR Laurent COS Villers Athlétisme
177 GONZALES Fabrice ENTRAIGUES
178 AVRIL Alain CHEVILLY-LARUE
179 RATEAU Thierry LEZINNES
180 RATEAU Stéphane Chamonix Mt Blanc Marathon
181 BRUGIERE Franck ST CHAMOND
182 TRUFFIER Philippe AC Villeneuve d’Ascq
183 GUYOT Rémi AS Pierrefi tte
184 LAGIER Philippe OFFLANGES
185 LEBOSSE Eddy Club Sportifde l’Oreal
186 CRETIN Didier MOUTHE
187 TONDEUR Sébastien DULLY
188 MORICLET Pascal RUMBA
189 MANDRA Frédéric BOURG EN BRESSE
190 GRILLET Laurent SAINT ETIENNE
191 DESDEVISES Eric Athké Pays de Fougères
192 ZWAHLEN Martin ZOFINGEN
193 ROCHELLE Jean Yves STBRICE EN COGLES
194 JUTTEAU Ivane CONDE SUR NOIREAU
195 BOECHAT Lionel LE KREMLIN BICETRE
196 EYMARD Fabien CHATOU
197 PAILLARD Philippe GY
198 RASPILLERE Pascal AC TASSIN
199 MATTEL Jean Luc LES CONTAMINES MONTJOIE
200 MIGUEL David VILLARD ST SAUVEUR
201 OVERNEY Thierry BORES
202 SEGUIN Arnaud TRAMOYES
203 SEGUIN Rémy MONTHIEUX
204 CHANGENET Matthieu PARIS
205 ALBER Lionel RAMBOUILLET
206 LASBENNES Eric BRETIGNY SUR ORGE
207 BECKRICH Xavier MONDELANGE

208 BERARD Philippe VINAY
209 RIETMANN Mathieu CUTTURA
210 ROUSSEL Damien LYON
211 STREMLER Fabrice MONDELANGE
212 SASTRE François AC TASSIN
213 SCHOUWEY Nicolas VILLEURBANNE
214 PLUCINSKI Arnaud RUMBA
215 FOURNIER Stéphane SEMBRANCHER
216 CHEMIN Patrick CHALON SUR SAÔNE
217 GUIMONT Bruno MAUBEC
218 WATRIN Roland CHAMPAGNOLE
219 GUEGAN Fabien EAUBONNE
220 VAUTRAVERS Claude BESANCON
221 MOMBOBIER Stéphane MONT SOUS VAUDREY
222 CARLIER Arnaud BAINCTHUN
223 GEOFFROY Julien PARIS
224 COTTALORDA Bruno CESSON
225 HALIMI Karim LIMOGES
226 ECUYER Guy ARZIER
227 RIBES Noël CHAMPFORGEUIL
228 BARACHET Bruno SAINT AGNAN
229 DERSON Patrick MEAUX
230 SOARES Jorge SOUVANS
231 FRIDEZ Pierre FROIDEVILLE
232 DUCHATEAU Nicolas PUGEY
233 SZADECZKI Zoltan ST NAZAIRE
234 LASSERTEUX Gérard SAVIGNY LE SEC
235 VALLEE Jean Claude SAM Paris 12
236 MAFFEI Olindo HAGONDANGE
237 BARRET Thierry MANCENANS LIZERNE
238 FERREIRA DA SILVA Joaquim 
239 MAROT Hervé AVALLON
240 WIART David BULLES
241 PELLETERET Michel ASPTT Belfort
242 OLETTE Laurent BESANCON
243 FAURE Francis SAINT QUENTIN SUR ISÈRE
244 GERARD Philippe ST WITZ
245 LOFFREDO Raphaël HAGONDANGE
246 CHEVET Yohann ORLEANS

36 km
301 ARETE Elisabeth RUMBA
302 BONCZAK Marie-Laure LYON
303 BOVERO Séverine Athlé St Julien 74
304 BRENDLE Arielle BUVILLY
305 BROCHET Josette GRAND COMBE CHATELEU
306 CARREZ Céline SUPT
307 CATTENOZ Julie SOUVANS
308 CHATELAIN Valérie LA FOULEE ANNEMASSE
309 COUSIN Fanny AC TASSIN
310 DE SOUSA Marie Lise Vie au Grand Air de St Maur
311 DEBOCQ Isabelle NANTEUIL LES MEAUX
312 DELACROIX Brigitte LAVANS LES ST CLAUDE
313 DESDEVISES Anne Athké Pays de Fougères
314 DEWAELE Aurélie Running et Marathon de Bois d’Arcy
315 FAURE Corinne DIVONNE

316 FONSECA Sandra ASM ST MESMIN
317 GAILLARD Corinne SCIEZ
318 GALLET Frédérique JUIF
319 GARCIA Emilie Charleville Mézieres Athlétisme
320 GENEST Marie-Laure Caen Athletic Club
321 GENTON Estelle SAINT REMY
322 GESLIN Gaëlle BOURG EN BRESSE
323 GREE Brigitte AVIGNON LES ST CLAUDE
324 GROSSIORD Françoise LES ROUSSES
325 HUARD Sabrina US JOIGNY
326 JAILLET Séverine BOURG EN BRESSE
327 KHARCHI Myriam MONT SOUS VAUDREY
328 LADIRE Valérie S/L Club Athle Jeunesse
329 LAFAYE Céline Espèrance Faverges
330 LEHMANN Mathilde LA ROCHE SUR FORON
331 LEJEUNE Virginie MONTROND LE CHÂTEAU
332 MAITENAZ Marine LYON
333 MANCHERON Sylvie US JOIGNY
334 MARGUET Corinne VILLERS LE LAC
335 MASSARD Lucie Ain-Est Athlétisme
336 MAYET Sylvie AC TASSIN
337 MOLLARD Patricia LES CONTAMINES MONTJOIE
338 MONTONNEAU Virginie BOIS D’AMONT
339 MOYNE Elisabeth Lons Athlétique Club
340 NOGUES Anne-Charlotte PONTARLIER
341 ORINEL Frédérique RUMBA
342 PAGET Sylvie SMBM
343 PARISSE Floriane LES ROUSSES
344 PAULIN Catherine SAINT LUPICIN
345 PROUX Isabelle PONT A MOUSSON
346 QUENOT Anne CHEVREMONT
347 RAILLARD Maud ARSANS
348 RAT Catherine MORBIER
349 ROUSSEAU Yvonne Union Sportive D’Avord
350 ROY DELEST Patricia SURESNES
351 SALAUN Marie-Claire RUMBA
352 SEMO Carine CIV Chevreuse
353 SKALA Amélie Chenôve Triathlon
354 STOCKY Iris Ain-Est Athlétisme
355 TABELING Anais Athlétic Cœur de Fond
356 THUILLIER Géraldine ST USUGE
357 TULIPIER Béatrice LAMORLAYE
358 VARREL Sandrine Ambérieu Marathon
359 VOULOT Sandrine Entente Chalon/Saone Athle
360 WYNDAELE Christelle US JOIGNY
361 AMIOTTE Elen LES COMBES
362 KOBAYASHI Hiromi FALUN
363 SALINO Delphine LA CURE
401 NAVE Benoit Team ASICS Trail
402 FERREUX Pascal CHAUX DU DOMBIEF
403 PAGET-GOY Charly CHAUX DU DOMBIEF
404 RUFFET Philippe Course Evasion
405 LEMAIRE Laurent BETHENY
406 GARCIA Cyrille LES SKIEURS ROUSSELANDS
407 BOSCAROLI Patrick SAINT LUPICIN
408 REYBIER Eric SAINT LUPICIN
409 BOVY Michel BOIS D’AMONT
410 AUBERT Jean Pierre CHAMPAGNOLE
411 BONNET Nicolas CHAUX DES CROTENAY
412 DENISET Frédérick CHARBONNIERES LES SAPINS
413 BOURGINE Jean François PREMANON SKI CLUB
414 BROCHET Michel GRAND COMBE CHATELEU
415 VIENNET Noël CLUB DES SKIEURS RANDONNEURS
416 PONCET Thierry PERON
417 MUSSILLON Gilles GRANDE RIVIERE
418 CAVRO Sylvain GROISSIAT
419 REYBIER Jean Louis PRATZ
420 VERNEREY Samuel SEPTMONCEL
421 LEPINE Benjamin SAINT LUPICIN
422 MONNIER-BENOIT Sylvain MALBUISSON
423 BOUILLET Cédric SAINT-PIERRE
424 CHARBONNIER Patrick ST CLAUDE
425 BOURGEOIS Lucien BOIS D’AMONT
426 JOZ-ROLAND Stéphane PREMANON
427 DESARMENIEN Antoine LYON
428 CUBY Yannick SAPOIS
429 QUATREPOINT Jean Charles AVANNE-AVENEY
430 PARRIAUX Dominique GRANGES NARBOZ

Neige et Plein Air 
Village de Vacances  

Cap France  
La Combe du Lac  

39310 LAMOURA 
 

    
   

 

 
 
 
 
 
 
 

      
  

                                         
 
 
                                                 

      
       

 
 
 
 
 

Renseignements et Réservations :                          
NEIGE ET PLEIN AIR                       NEIGE ET PLEIN AIR 
Siège administratif                               Village de vacances 
  

B.P.3033 - 17031 LA ROCHELLE CEDEX 1                   La Combe du Lac - 39310 LAMOURA 
Tel : 05.46.28.93.00                   Tel : 03.84.41.22.45  
Fax : 05.46.28.93.05                Fax : 03.84.41.21.18 
Mail : neige.plein-air@wanadoo.fr               Mail : neigepleinairla@wanadoo.fr 

Au cœur du Parc Naturel Régional,  
dans une nature douce pour promeneurs émerveillés,  

randonneurs et sportifs avides de sensations, la station des Rousses 
est un espace loisirs incomparable tant par la qualité de                   

ses infrastructures et des activités proposées  
que de son environnement naturel. 

 

Frontalière avec la Suisse, la station offre l’altitude idéale            
pour profiter de vacances relaxantes dans                                                   

une nature sereine et préservée.  

Découvrez nos différents séjours à thème : Raquettes, Minceur & 
Bien Etre, Grands Parents / Petits Enfants, Familles Nombreuses ... 

Venez partager notre authenticité ! 

www.neigepleinair.com  
 

       Rejoignez nous sur  
NEIGE-ET-PLEIN-AIR-Village-Vacances-Cap-France 
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431 DUCY Laurent MOREZ
432 LACROIX Johan LES ROUSSES
433 PERREY Guillaume DOUBS
434 BOUTTECON Pierre Yves MALBUISSON
435 COURT Jean François LES MOLUNES
436 SUTTER Yohann SMBM
437 GAMET Jean François HDP Vieilles pointures
438 MATHEZ Jean François CHAUX DU DOMBIEF
439 BOURGEOIS Robert MACORNAY
440 LOMBARD Christophe CHEVREMONT
441 MARCUARD Manuel LONGCHAUMOIS
442 BONTOUX Philippe DOLE
443 LEGRAND Jérôme LES ROUSSES
444 MARCHAND Etienne PLENISETTE
445 MENU Florent MAXILLY SUR LEMAN
446 BOURGEOIS Jean Louis ST CLAUDE
447 BLONDEAU Grégoire CHAPELLE DES BOIS
448 LEHMANN Franck LA ROCHE SUR FORON
449 VOISIN Yannick LES ROUSSES
450 DUFOUR William Tri Aventure Fontainebleau
451 DOMMANGET Jean Pierre ST DEZERY
452 TONNER Jean Pierre CHAUX DU DOMBIEF
453 LAROCHE Sébastien Course Evasion
454 DUBOL Cédric ROCHEJEAN
455 GRANDCLEMENT Boris ROCHEJEAN
456 PECCLET Sébastien EPENSE
457 DEVAUD Nicolas L’ORIENT
458 JACQUIN François MOREZ
459 GIRAUD Yves Course Evasion
460 VUILLARD Christian MOREZ
461 BATTAGLIERO Christophe Athlé St Julien 74
462 MARGUET Pierre André VILLERS LE LAC
463 LUGAND Michel ASPTT LONS
464 BLONDEAU Charlie BELLEFONTAINE
465 VANDEL Anthony LES ROUSSES
466 GOUBARD Xavier SAINT LOTHAIN
467 BLONDEAU Quentin BELLEFONTAINE
468 SAULTIER Patrick DIVONNE LES BAINS
469 LAURENT Cyrille LONGCHAUMOIS
470 GAUTHIER Rémi BESANÇON
471 GODARD Arnaud LAVANS LES ST CLAUDE
472 ZIMMERMANN Thierry CRANVES SALES
473 DE GIORGI Laurent LE GRATTERIS
474 LACROIX Béranger VERNANTOIS
475 THOMAS Pierre LAVANS LES ST CLAUDE
476 DOTHEE Stéphane VAULANVEYS LE HAUT
477 CAIRE Valentin ECHENOZ LA MELINE
478 ESCALON Jean LA SALINE
479 DOTHEE Nicolas BESSANCOURT
480 PACOME Alexis GENÈVE
481 FAHY Jérôme ST REMY DE LA VANNE
482 GILBERT Yann VALDAHON
483 PLAUT Laurent PRATZ
484 MARCHAL Nicolas VANDONCOURT
485 BOURDIN Jean-François MONTIGNY LE BRETONNEUX
486 PIQUET Serge OYONNAX
487 MURARD Nicolas Union Athlétique des Couleurs
488 GEORGET Guillaume LYON
489 ROUXEL Sébastien PARIS
490 BUFFARD Arnaud CLAIRVAUX LES LACS
491 MULOT Cyril EA Moulin-Yzeure-Avermes
492 SIBERCHICOT Sébastien LA ROCHE/FORON
493 BENDER Pierre-François LEZAT
494 WILLEM Stéphane METABIEF
495 SCHMITZ Marc JONZIER- EPAGNY
496 ROULIN Paul MESNOIS
497 AVRIL Stéphane DOLE
498 LEBEAU Gilles COGNA
499 DUMARAIS Olivier MALAFRETAZ
500 BOUKHITINE Kamel SKI CLUB BASSIN MINIER
501 DANIEL Thierry PREMANON
502 JOLY Félicien SIROD
503 MOUTOTE Laurent LA CHAUMUSSE
504 BOUTRON Nicolas SEPEAUX
505 GRABIASZ Miguel ASM ST MESMIN
506 CAIGNAN Philippe ARVE Athletisme Bonneville
507 ETIEVANT Aurélien CHAUX DES CROTENAY
508 TROISGROS Yohan DIJON
509 BELAUD Patrick AUXONNE
510 DONGUY Lionel Foulee Colignoise
511 FAIVRE Pierre-Hugues MONTMOROT
512 TROMBELLA Jérome CERNAY L’EGLISE
513 TROMBELLA Stéphane PONTARLIER
514 CONTANT Lionel MIMEURE
515 MENDES Michaël VOINSLES
516 GIORDANO David BOURG EN BRESSE
517 BEREZIAT Yannick PERON
518 GODART Patrick LA NEUVEVILLE
519 JEUNET Jean SAINT PIERRE
520 MICHAUX François THUILLIES
521 MARTELET Julien SAINT CLAUDE
522 ROUGER Guillaume MAISONCELLES EN BRIE
523 PAGNIER Louis CHAPELLE DES BOIS
524 RICHARD Hervé SAINT-LUPICIN
525 MADESCLAIR Frédéric VILLARD ST SAUVEUR
526 SAUVAGEOT Philippe S/L Louhans
527 LEIROS Olivier LONGEAULT
528 CHAUDAT David PIERRE DE BRESSE
529 FIL Bertrand LE CANNET
530 BRAQUE Julien AC TASSIN
531 RABEC Vincent ALEX
532 LAI Michel THIONVILLE
533 SCHNEIDER Armand AY SUR MOSELLE
534 WINTER Guy THIONVILLE
535 DAGAN Mehdi BOURG EN BRESSE
536 PERRIN Didier POLLIAT
537 CONSEIL Guillaume PAROY SUR THOLON
538 KOBAYASHI Tomas FALUN
539 DAVESNE Renaud ASM ST MESMIN
540 HERBILLON Alexandre ASM ST MESMIN
541 CHATELET Laurent BOURG EN BRESSE
542 BURDIN Fabrice BONNENCONTRE
543 THIEBAUT Arnaud GERGY
544 BEGUIGNE Patrick US JOIGNY
545 ORINEL Pascal RUMBA
546 CARDON Romuald PARIS
547 TROALEN Christian CLERCY
548 VEILLON Emmanuel ASPHALTE
549 LEBETTRE Antoine Entente Chalon
550 DOMAINE Eric US JOIGNY
551 LOFFREDO David HAGONDANGE
552 DARLOT Eric JOIGNY
553 NEUVILLE Charles COS Villers Athlétisme
554 GOURRIER Michel RUMBA
555 JACQUIOT Jérôme GEOVREISSET
556 POISAT Jean-Marie ARBENT
557 PARISSE Jean MESSANGES
558 COCHARD Sébastien US JOIGNY
559 SEIGNEURET Yoann Lons Athlétique Club
560 SOULES Jean S/L AL Echirolles
561 GOMEZ Mario SAINT GERMAIN DU CRIOULT
562 RENOUD Christian VILLEFRANCHE SAINT  PHAL
563 MANCHERON Hervé US JOIGNY
564 BERTHIER Thomas MARCQ EN BAROEUL
565 ROUSSEAU Fabrice Club Athlétisme du Boischaut
566 COLOMBET Jonathan Beaumont Athlétique Club
567 PINTEAUX Sébastien JOUY LE MOUTIER
568 LE CORRE Yvan US JOIGNY
569 JOUHANNET Richard Taillefer Trail Team
570 BERT Xavier S/L Etampes Athlétisme
571 FAURE Anthony MORANCE
572 RONZON David REVEL-TOURDAN
573 SALAUN Benjamin RUMBA
574 SPIESSER Christophe STRASBOURG
575 LEHEC Mathieu LAGNY SUR MARNE
576 GUIOMAR Emmanuel RENNES
577 CASSIANO Stéphane ST LAURENT LA ROCHE
578 MARTINEAU Jacky EFS Reims A
579 SPIES Aymeric PARIS
580 BORO Richard FLORANGE OC
581 DUCOS Sylvain BOURG EN BRESSE
582 LAMALLE François RUMBA
583 LAKREMI Eddy Bourgoin-Jallieu
584 DEWAELE Erwan RUMBA
585 ESCOBAR Antoine DIJON

(Suite) 36 km

586 TATON Etienne SAINT-ALBAIN
587 BARTOLO Dominique MEYRIN
588 AVICE Michael SAINT PIERRE DU REGARD
589 COURTOIS Régis POUILLEY FRANÇAIS
590 MORAND Frédéric ANNECY
591 CALLIER Anthony Charleville Mézieres Athlétisme
592 BEDREDINE Kamel Running et Marathon de Bois d’Arcy
593 PILLAT Pierre-Etienne PRINGY
594 MILLET Sébastien CRANS
595 CROCQUEVIEILLE Patrick CONDE SUR NOIREAU
596 ROY Jean Philippe SURESNES
597 PICARD Nicolas S/L Macadam St Vitois
598 GIRERD Yannaël PRINGY
599 BOURDIER Benoît RUMBA
600 SAPY Julien S/L AC Amnéville
601 NARDOT Stéphane RUMBA
602 ROMERO Fabien ST PRIEST EN JAREZ
603 BUYS Nicolas AC Bourg-St-Andeol Pierrelatte
604 MOLLIE Patrick AC TASSIN
605 DERECH Samuel EA Romans-Bourg de Péage
606 LIOTARD Sébastien COURCY
607 CHARPENTIER Rodolphe MONTVALEZAN
608 DUBREUIL Sylvain BLETTERANS
609 FRAISON Stéphane MONTANAY
610 FANDART David ASM ST MESMIN
611 MONNIER-BENOIT Nicolas GONDECOURT
612 BARRERE François EFS Reims A
613 DUMONTEIL Jacques RICHARDMENIL
614 GEVREY Laurent PONPONNE
615 DEL SOLE Laurent RUMBA
616 MATHY David AISEREY
617 CHEREL Michel RUMBA
618 TORRES Patrick LE TOUVET
619 STOCKY David Ain-Est Athlétisme
620 MATTART François THUILLIES
621 BRUNEL Thomas Gap Hautes Alpes Athlétisme
622 BOUDRY Stéphane S/L Club Athle Jeunesse
623 GALLOIS Fabrice EFS Reims A
624 WIDMER Sébastien MONTANAY
625 QUINSON Laurent RUMBA
626 LAURENTI Jonathan Trailenan
627 HONORE Yves Trailenan
628 DUGAY Joël PLESSIS PATE
629 DELOISON Samuel ANNECY
630 DEROUCK Jérôme BESANCON
631 LAVIGNE Julien BESANCON
632 WEISSE Gauthier BESANCON
633 ABRAHAM Frédéric Vie au Grand Air de St Maur
634 BARTHOMIER Eric REMILLY SUR TILLE
635 JACQUOT Arnaud ES Thaon
636 JOFFROY Christophe ES Thaon
637 NUSSBERGER Fabien DARDAGNY
638 CUMY Martial DOLE
639 MOREL Baptiste LYON
640 BACON Didier ST DENIS LES BOURG
641 PERROT Laurent LAXOU
642 LINET Régis REIMS
643 BACKER Laurent ASFAS
644 MILLION Frédéric ASFAS
645 GALLIOT Guillaume ASFAS
646 GHIO Laurent BOUTERVILLIERS
647 ROME Philippe LAXOU
648 OLIVIER Daniel RUMBA
649 DE FREITAS Julien LES ROUSSES
650 SIBILLE Patrick Pays Haut a Réuni
651 LELOUX Dominique VITRIVAL
652 MATASSONI Patrice CEYZERIAT
653 BENIMELLI Julien ST VIT
654 BENIMELLI Cyril ST RESTITOT
655 DEVAUX Frédéric LOUHANS
656 GONTHIER Julien Espèrance Faverges
657 HUGUENOT Sylvère SAINT ANDRE LES VERGERS
658 FILHOL Cyrille AC TASSIN
659 BLANCHE Yoann Coulommiers Brie
660 GERARD Henri DOUCIER
661 VEILLEROT Anthony BEAUMONT SARDOLLE
662 ABAS Frédéric Team Conseils Courseapied.com
663 GALLAND Damien Coulommiers Brie
664 LETOUCQUE François VILLENEUVE
665 TASKY Dimitri LES ROUSSES
666 REMY Miguel PESCHADOIRES
667 CATTEAUX Damien BEAUNE
668 TEXIER Florent TOULOUSE
669 VAUDEULIN Maxence FC GUEUGNON ATHLE
670 PAGET Guillaume MOREZ
671 DAROS Olivier POLIGNY
672 DOUCET David ASFAS
673 DOYEN Olivier ASFAS
674 JEULIN David ASFAS
675 JALLET Jean-Philippe ASFAS
676 BERGOEND Pierre CORNIER
677 CHASTEL Cédric CALUIRE
678 NUGUE Cyril Entente Chalon
679 GERMA Bruno AC Bourg-St-Andeol Pierrelatte
680 LEVEQUE Jérôme REMILLY SUR TILLE
681 MONNET Nicolas LES CONTAMINES-MONTJOIE
682 LEGRAND Fabien CHOISY EN BRIE
683 DEPOIRE Laurent AC Bourg-St-Andeol Pierrelatte
684 PENARD Jean-Marc REYRIEUX
685 SAMBUCHI Philippe SAM Paris 12
686 SCAILLIEREZ Paul AUZEVILLE TOLOSANE
687 BAUDE Jean-François PONT D’AIN
688 CLOAREC Yannick 
689 CUISIN Thierry 
690 GROSBOIS Nicolas 
691 LAVIGNE Jean Philippe 
692 MOISSON Pascal 
693 RODIER Hervé Lavandou Bormes Athlé
694 BARALE Jef GRASSE
695 BAYON Pascal EA Moulin-Yzeure-Avermes
696 AQUILO Jean Claude LONGVIC
697 YVON Patrick AC Chenôve
698 PRALAT Xavier COLLEX
699 BADOZ Marc BESANCON
700 VANDEL Aurélien BOIS D’AMONT
701 LONGHINI Joseph DIJON
702 NAGOT Fabrice Ambérieu Marathon
703 PETITJEAN Benjamin AC Chenôve
704 FOULON Thibault US JOIGNY
705 CRETIN MAITENAZ Guy BOIS D`AMONT
706 MARILLER Bertrand ORGELET

707 CHAPUIS Lionel BONS EN CHABLAIS
708 LAVENNE Eric GEX
709 BERTRAND Olivier AS Bazainville
710 CUEVAS Raphaël THÔNES
711 RIOT Pascal TAVERNY

23 km
1001 AGENON Isabelle CHAMPAGNOLE
1002 ARETE Laetitia RUMBA
1003 ARNOULT Isabelle BOULANGE
1004 BERON Isabelle GANDRANGE
1004 BAUCHE Laëtitia VAULNAVEYS
1005 BERROD Alexia SAINT CLAUDE
1006 BERTHOD Milène CHÂTEAU DES PRES
1007 BLONDEAU Virginie CHAPELLE DES BOIS
1008 BONNIERE Claudine BEAUMONT SARDOLLES
1009 BRASSEUR Valérie MONCEAU SUR SAMBRE
1010 BROTTES Stéphanie Trailenan
1011 CHEVALIER Céline PARIS
1012 COMTE Monique Lons Athlétique Club
1013 CRETIN Eva SAINT CLAUDE
1014 CRETIN Mélissa BOIS D’AMONT
1015 CREVOISIER Stéphanie CHATEAU DES PRES
1016 DALOZ Vanessa DOMPIERRE SUR MONT
1017 DARLOT Isabelle US JOIGNY
1018 DE LUCA Karine SAPOIS
1019 DEFFRADAS Vanessa LONGCHAUMOIS
1020 DELPECH Claudine Saint Nazaire Olympique SA
1021 DEVIDAL Aurélie LA SALINE
1022 DI GIOVANNI Nathalie MONTBONNOT
1023 DI LEONARDO Béatrice LONGECOURT
1024 DUBOIS Céline PREMANON
1025 DUCRUET Stéphanie ANNECY
1026 DUMONTEIL Laurence RICHARDMENIL
1027 FAIVRE Ghislaine LES ROUSSES
1028 FAIVRE Nolwenn LES ROUSSES
1029 FAUCOGNEY Christine GENEVE
1030 FERREUX Coralie CHAUX DU DOMBIEF
1031 FLAMENT Marie Ange RICHARDMENIL
1032 FONCIN Sandrine GANDRANGE
1033 FORICHON Caroline Athlé St Julien 74
1034 GANTENBEIN Nadia GD-SACONNEX
1035 GELIN Christine SENNECEY LES DIJON
1036 GENET Anne Marie AC TASSIN
1037 GENIN Anaïs SEVRES
1038 GINDRE MOYSE Laurence Racing Club Haut Jura Morez
1039 GOI Ingrid S/L Club Athle Jeunesse
1040 GRANDCLEMENT Audrey LA PESSE
1041 GROS Maud Lons Athlétique Club
1042 GROSBOIS Anne 
1043 GUILLEMAUT Elisabeth BRANGES
1044 HAFSAOUI Djamila HAGONDANGE
1045 HAMARD Sophie TOURS
1046 HOTTON Valérie BOULANGE
1047 JARLAUD Aurélie TALANT
1048 KNEUBÜHLER AÏM Ines PRANGINS
1049 LANDROT Evelyne CHEVIGNY ST SAUVEUR
1050 LEBAS Gwenaelle NOGENT S/MARNE
1051 LEBOUCHER Marion PARIS
1052 LEHUT Amandine MONDELANGE
1053 LELIEVRE VUILLEMIN Maude CROTENAY
1054 MAITRE Michele RAMBOUILLET
1055 MANDRILLON Anne Lise S/L Francheville AC
1056 MARCHAL Florence MONTBONNOT
1057 MARIE-VICTOIRE Josette RUMBA
1058 MATHIS Christel LES ROUSSES
1059 MELCHIOR Isabelle LAXOU
1060 MELET Sandra LES ROUSSES
1061 MENOU Michèle SM Montrouge
1062 MERANDI Françoise CLOUANGE
1063 MEURGEY Cindy AC Chenôve
1064 MEYNET Anne-Lise LES ROUSSES
1065 MICHEL Valérie RUMBA
1066 MITAUT Marie-Odile LA TRONCHE
1067 MOITIER Véronique 
1068 MONNIER-BENOIT Coralie MALBUISSON
1069 MUFFAT MERIDOL Mélina ST GERVAIS LES BAINS/LE FAYET
1070 OLIVIER Annette PLAISIR
1071 OLIVIER Céline NEAUPHLE LE VIEUX
1072 OUDET Fabienne TOURMONT
1073 PARISOT Mélanie ESSEY LES NANCY
1074 PAVIN-ROBART Nathaly PLAPPEVILLE
1075 PENARD Elodie MESNOIS
1076 PERNET Mireille CHATEAURENAUD
1077 PIPOLO Carole LAJOUX
1078 ROBOAM Farida US MERY AC
1079 ROMANI Emilie GEX
1080 SALATKO Clara BELLEVUE
1081 SAPPEY Martine VARCES
1082 SASTRE Sylvie AC TASSIN
1083 SAULTIER Sandrine DIVONNE LES BAINS
1084 SAVARD Carole BOLINGBROOK
1085 SICARD Marie-Line CA Brive
1086 SINEUX Sandra RUMBA
1087 SPADONE Laurence MOREZ
1088 STRAPPAZZON Véronique LES CONTAMINES MONTJOIE
1089 THEILER Valérie GENÈVE
1090 VANDEL Christelle LES ROUSSES
1091 VAUTRIN Carine AC Ondaine Firminy
1092 VIEILLE-MESSET Catherine S/L Val de Morteau Athlétisme
1093 VITONE Anne Sophie ALFORTVILLE
1094 VITORINO Sandra RUMBA
1095 VUILLE Nathalie NYON
1096 VUILLERMOZ Patricia LA PESSE
1097 WIDER Charlotte CAB Bellegardien
1098 WILS Aude RUMBA
1099 WINTER Patricia THIONVILLE
1100 BECKRICH Muriel MONDELANGE
1101 MONTANA Antonella COURCY
1102 TORRES Ginette LE TOUVET
1103 DUPONT Janet Chamonix Mt Blanc Marathon
1104 GUERDOUX Sabine VOINSLES
1105 MARCHAL Adeline VANDONCOURT
1201 LIONETON Gilles HAUTECOUR
1202 POUX Jean Dole AC
1203 GROS Stéphane BORNAY
1204 BOTTAGISI Philippe LES ROUSSES
1205 CAPELLI Marc LES PIARDS

1206 CANARD Philippe ENTRE DEUX MONTS
1207 PESEUX Jérôme LES ROUSSES
1208 MATHEZ Christophe LES ROUSSES
1209 ECARNOT Antoine FORT DU PLASNE
1210 BOBAN Thomas Us Oyonnax
1211 MARTIN Hervé PREMANON
1212 BERGER Philippe LONS LE SAUNIER
1213 VALENZISI Nicolas SMBM
1214 BOTTIN David CHAMPAGNOLE
1215 BERNARD Jean Claude SMBM
1216 DAVID Daniel RUMBA
1217 BOTTO-ROSSA Philippe GEX
1218 BOUCHER François SAPOIS
1219 DUBOIS Jean-Christophe PREMANON
1220 VIAL Vincent AC TASSIN
1221 GUILLEMOT Jérémy GIERES
1222 LAVILLE Richard VILLETTE LES ARBOIS
1223 ARRAGON Eric Lons Athlétique Club
1224 DUHAMEL Dany BELLIGNAT
1225 DI LEONARDO Mario LONGECOURT
1226 WITEK Sylvain DIJON
1227 RICHEBOIS Germain DIJON
1228 FEUTRY Thierry CHAMPAGNOLE
1229 MONTONNEAU Bruno BOIS D’AMONT
1230 BIEHLER Franck LES ROUSSES
1231 BOURGEOIS Thomas Entente Jura Centre Athlétisme
1232 LACROIX Gabriel VERNANTOIS
1233 PRETET Christophe LOUHANS
1234 RUFF Denis DIJON
1235 MORVAN Didier ST MALO
1236 FOULON Thierry RENNES
1237 DECONFIN Patrick DIVONNE-LES-BAINS
1238 GACHET Hervé THIERRENS
1239 CORBERON Bertrand SAINT CLAUDE
1240 BLONDEAU Jean-Luc GEX
1241 TRAHARD Gilles TALANT
1242 MEUNIER Yannick LES ROUSSES
1243 NOWICKI Bruno Les Foulées Chablaisiennes
1244 GUITON Nicolas MORBIER
1245 LECLERC Fabrice VIUZ LA CHIESAZ
1246 GANTOIS David VESOUL
1247 BESLE Denis LYON
1248 LEPAGE Michaël TAVEY
1249 LEPAGE Eric AUXON DESSUS
1250 RUFF Bruno NOISY LE GRAND
1251 JARLAUD Grégory DIJON
1252 GIRARDOT Fabrice Lons Athlétique Club
1253 BERGKVIST Robert BOREX
1254 BELLAT Stéphane CHAREZIER
1255 BERTRAND Didier TREFFORT-CUISIAT
1256 DEBRU Laurent LYON
1257 MOUGEOT Denis PIERRE-DE-BRESSE
1258 HRAMAN Daniel HAGONDANGE
1259 RENAULT Olivier VERNEUIL
1260 MOREL Nicolas MONTBENOIT
1261 DESBUREAUX Christian RUMBA
1262 MERANDI Biagio CLOUANGE
1263 ROUX Cédric MOREZ
1264 BARBE Christophe US JOIGNY
1265 LE JEUNE Bernard RAMBOUILLET
1266 DELEN Jean-Louis RUMBA
1267 RICHARD Nicolas SAINT DÉSIR
1268 MICHAUD Eric US JOIGNY
1269 DURAND Frédéric COUERON
1270 ZANCONATO Jean Pierre TONNERRE
1271 MOULIS Pascal MESNOIS
1272 MAIRE Anthony PONTARLIER
1273 GUISE Fabien ESSEY LES NANCY
1274 FRIIO Jean AUMETZ
1275 BRESSAND Sébastien LES ROUSSES
1276 KOUGBADJO Fabrice IVRY
1277 TESSIER Alain RUMBA
1278 DE AZEVEDO Dominique SAINT-GENIS POUILLY
1279 MAZET Thierry PERPIGNAN
1280 CHERIOUX Frederic LARNOD
1281 BORDET Maurice US JOIGNY
1282 HURST Benoit DIJON
1283 MONVAILLIER Emmanuel DIJON
1284 DUNEZAT Rémy LANTENAY
1285 GUINET Benjamin DIJON
1286 MEURGEY Jean Marc PERRIGNY LES DIJON
1287 FOULON Fabien PREMANON
1288 PARENT Eric DIVONNE LES BAINS
1289 DELETRE Michel POUILLY AUXOIS
1290 BOURGET David Trailenan
1291 FAUCOGNEY André Trailenan
1292 MENOUILLARD Clément Association Volodalen
1293 MACE Anthony BLOIS SUR SEILLE
1294 RECHE Frédéric LAVANS LES SAINT CLAUDE
1295 HUMBERT Jean-Fabien LYON
1296 ETIEVANT Frédéric DAMPARIS
1297 DURAND Nicolas Lons Athlétique Club
1298 MORENO Loic RAPHELE LES ARLES
1299 ROL Philippe LAXOU
1300 MERLETTE Alain JARVILLE
1301 WINWA Rémi VILLEY ST ETIENNE
1302 CHAMPION Gilles MONTBONNOT
1303 DE ABREU Olivier MOLINGES
1304 RIOU Jean-Yves C.C. Taverny Athlétisme
1305 DARCIAUX Jérémie GROISY
1306 GUY Jean-Christophe 75018
1307 TURQUOIS Franck PRATZ
1308 GERBOLLET Nicolas DOMPIERRE SUR VEYLE
1309 BRADU Benjamin GEX
1310 BUTLER Alain GENEVE
1311 BELLOCQ Hubert RUMBA
1312 WIDER Laurent CAB Bellegardien
1313 GRANDIS Anthony GEX
1314 ESTIENNE Joël MEYLAN
1315 XAVIER Rodrigue BOIS D’ARCY
1316 BAGUET Alexandre FERNEY-VOLTAIRE
1317 BOCQUET Vincent LES ROUSSES
1318 VUILLEMIN Clément Triath’Lons
1319 RAVEL CHAPUIS Jean Luc SORNAY
1320 GIRAUDO Fabien LE MOUTHEROT
1321 MATHIEU Cyrille CHAUX DU DOMBIEF
1322 BOUVARD Frédéric ST AGNES
1323 CHALET Bruno AC TASSIN
1324 DI DONATO Philippe AC TASSIN
1325 JOANNES Jordan NOGENT S/MARNE
1326 LEBAS Frédéric ST JORIOZ
1327 GICQUAIRE Maxime LONS LE SAUNIER
1328 LENEVEU Hervé VILETTE LES DOLE
1329 BONHOMME Olivier BAVERANS
1330 BREGAND Frédéric ARBOIS
1331 GENEST Dominique POLIGNY
1332 LENOIR Philippe SANTANS
1333 OUDET Jean-Christophe TOURMONT
1334 GRIMALDI Mauro CHIVASSO
1335 BERTHAUD Christophe COYRIERE
1336 SMYTH Paul MONTHEROD
1337 BELLENOUE Serge 
1338 MATTEL Alban S.C LES CONTAMINES MONTJOIE
1339 PAGET Pascal ST GERMAIN DU BOIS
1340 FLÜCKIGER Jac LA RIPPE
1341 MOLARD Jérôme ASPTT Besançon
1342 JACQUET Romain MOREZ
1343 PARROT Nicolas SENS SUR SEILLE
1344 GOURAUD Laurent DIVONNE LES BAINS
1345 DRAMAILLER-BONTEMPS Xavier DIVONNE-LES-BAINS
1346 PERNET Jean Christophe PARIS
1347 APPOINTAIRE Fabien L’ETOILE
1348 HOTE Jean Louis CLAIRVAUX LES LACS
1349 FEBVAY Benjamin PONTARLIER
1350 ALLENDER Felix BOREX
1351 WOSTYN-MOZAS John CHATEAU L`ABBAYE
1352 MALFROY Louis LES GRANGETTES
1353 CURIE Jean Marie DOLE
1354 MERMET Emmanuel LES BOUCHOUX
1355 NEHME Sylvain CRAN GEVRIER
1356 VERMENOT Jean-Christophe BRIGNOLES
1357 FAURE-GRISE Yves CHASSELAY
1358 TOURAINE Sébastien CROZET
1359 PETITJEAN Matthieu PASSY
1360 GERY Eric LOUHANS
1361 POIZAT Anthony GEX
1362 SCHMITT Jean-Philippe DIVONNES LES BAINS
1363 JACQUET Claude GEX
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Le saviez - Vous ?

* Enquête Médiamétrie Médialocales Sept 2011 - Juin 2012 
Cumul Jura + Bourgogne - Habitudes d’écoute de Fréquence Plus.
Auditoire semaine L - V, cible 13 ans et plus

Régie Publicitaire : 
communication@frequenceplusfm.com
Rédaction: 
redaction@frequenceplusfm.com
Standard Régional : 
08 926 925 33 (34cts/mn)
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213 000auditeurs
/semaine*

www.frequenceplusfm.com

Morez/Les Rousses
 90.3FM   

  St-Claude 
88.3FM

23 MAI AU 6 JUIN 2013 
L’Hebdo du Haut-Jura V


