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n Plus de 30 exposants
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n Animations médiévales
n Initiation à la forge et au soufflage de verre
n Spectacle pyrotechnique présenté 
par la compagnie Manda Lights 
 Journée «spécial scolaires» le vendredi

www.lesartsdufeu.net

Espace Lamartine
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 18h
Buvette et restauration sur place
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Edito
Un quizz «Made in 

Jura» pour la rentrée 
des «grands»

Avec la rentrée scolaire, 
deux mois de vacances, 
si certains ont révisé un 
peu avec les cahiers de 
vacances, le redémarrage 
inquiète toujours, on oublie. 
Les surfaces, les volumes, la conjugaison…
Et vous, comment feriez-vous pour répondre à des ques-
tions au tableau, devant tout le monde, c’est toujours 
impressionnant. Alors pour soutenir les enfants à l’école, 
petit quizz «Made in Jura» pour les plus grands. Les ré-
ponses dans notre journal, au fil des articles.
Combien de cyclistes jurassiens ont participé au Tour de 
France depuis sa création ?
Citez un site classé au patrimoine de l’UNESCO.
Qu’est-ce que l’Azurée de la Croisette ? Ce n’est pas un 
bar, attention.
Où trouverez-vous «un pot à feu» ? Voir des flammes 
pour ce pot à feu ?
Si vous avez trouvé les réponses, vous aurez déjà ob-
tenu nos compliments pour la lecture de notre journal !
Bonne rentrée !
  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Lamoura – Les Adrets 1940-1945
«Ils sont passés par là»

Ce samedi 31 août, les 
anciens du Maquis du 
Haut-Jura, service Péri-
clès, avec à leur tête, leur 
président, Louis Vilpini, 
dévoilait une plaque du 
Souvenir à Lamoura, au 
Chalets des Adrets des 
Amis de la Nature de la 
section de Saint-Claude. 
Cette cérémonie avait 
lieu en présence de M. 
Bienmiller adjoint à La-
moura, et des membres 
de l’association, Francis 
Lahaut, membre sympa-
thisant et de  nombreux 
amis.

Une plaque était dévoilée 
en mémoire des premiers 
jeunes lyonnais recherchés 
dès novembre 1942 par les 
autorités de Vichy, des ré-
fractaires sanclaudiens au 
S.T.O. en avril 1943 puis des 
maquisards.
Dès 1940, une première 
réunion secrète en vue de 
la constitution d’un groupe 
de résistance avait lieu. Le 
1er novembre 1942, le cha-
let des Adrets accueille les 
jeunes hommes recher-
chés par la police, puis en 
mars 1943, les réfractaires 
au STO venus de Saint-
Claude et ses environs.  
Le chalet sert de refuge 
à tous ces hommes pour-
chasser par les G.M.R. et 
la milice. Après vérification 
ces jeunes hommes sont 
envoyés sur d’autres camps 
près des villages de Lamou-
ra, La Pesse, Les Mous-
sières et Viry. Ils formeront 
les forces vives du Maquis 
du Haut-Jura qui sera ratta-
ché au Maquis de l’Ain après 
l’opération printemps menée 
par les allemands du 7 au 19 
avril 1944. 
De son côté, le service na-
tional Périclès de formation 
de l’école des cadres envoie 
les premiers éléments à 
Lamoura le 11 juin 1943. Ce 

COMMUNIQUE

Jean-Louis MILLET 
sera bien candidat

aux prochaines élections
 municipales 

de Saint-Claude en mars 2014
Comme je l’ai déjà annoncé il y a maintenant plus d’un an, je 
rappelle et  confirme que je serai candidat aux élections muni-
cipales de Saint-Claude de 2014.
La constitution de mon équipe est déjà très avancée mais les 
bonnes volontés, d’où qu’elles viennent et désireuses de s’in-
vestir pour leur ville sont les bienvenues. 
Loin des affrontements des partis politiques surtout préoccu-
pés d’offrir à leur mouvement un trophée en remportant une 
ville, notre démarche s’inscrit dans le seul désir de voir Saint-
Claude retrouver sa vigueur et ses couleurs et d’améliorer le 
bien être de ses habitants.
C’est parce que nous aimons notre ville que nous souhaitons 
lui consacrer toute notre énergie.
Je serai pour ma part à temps plein au service de notre cité.
Notre association « Saint-Claude Avant Tout » traduit l’état 
d’esprit qui nous anime et notre expérience dans la gestion  de 
Saint-Claude pendant sept ans de 2001 à 2008 est le gage de 
sérieux et d’efficacité, que les sanclaudiens attendent.
Rejoignez-nous.
« Saint-Claude Avant Tout »
BP N° 2 - 39201 Saint-Claude  CEDEX
saintclaude.avant.tout@gmail.com

chalet  et le concept déve-
loppé a retenu l’attention de 
l’école de l’Isère, La Lavan-
deraie qui sera déplacée 

à Lamoura puis aux Mous-
sières, la formation des 
cadres démarra à Lamoura.
La liste des jeunes qui sont 

passés aux Adrets a été ap-
posée au Chalet de Adrets.
S.D. avec la collaboration 
de Jack Costa.
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A sAisir premanon (Jura)
CONSTRUCTION

Pour Vous nous construisons

T1 BIS, T2 et T3

Balcon, ascenseur, garage, parking, 
belles prestations

Norme basse consommation d’énergie

Proche de la Suisse

Exposition Sud

Quartier pleine nature

CoNTaCTEz-NouS : 06 31 76 99 73
contact@prevoir-investir.fr

Le programme immobilier est conçu pour répondre aux exigences  
des certificateurs en vue de l’obtention du label BBC

Saint-Claude : bureaux à louer
Cœur centre ville

w Accessibilité handicapé
w Chauffage individuel gaz
w Ascenseur
w Parking public au pied de l’immeuble
w 140m² ou 260m² ou 400m²

Prix : 9 e HT du m²
Disponibles fin décembre 2013

Renseignements : 06 84 84 26 18
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Depuis l’été 2012, les tra-
vaux de restauration de la 
cathédrale sont en cours. Au 
cours de ces dernières an-
nées de nombreuses pierres 
étaient devenues totalement 
poreuses, friables, leur rem-
placement se poursuit de-
puis l’an dernier. L’entreprise 
Hory-Marçais, spécialisée en 
restauration de bâtiments 
historiques oeuvre sur place, 
plus de 28 mois de travaux 
seront nécessaires. Un travail 
de grande ampleur, tant sur la 
quantité de pièces à changer 
que sur le temps qu’il faudra 
pour mettre la construction 
hors d’état de risques ma-
jeurs. 
En cette fi n du mois d’août, une 
autre phase n’a pas manqué 
de retenir l’attention de tous, 
puisqu’il s’agissait de monter en 
haut de la cathédrale près de 
70 pierres, variant de 600 kg à 
1,600 tonne qui permettront de 
refaire le fronton.  L’entreprise 
Marmeth a été sollicitée pour 
transporter ces pierres grâce 
à une grue. Celle-ci récupérait 
les pierres taillées dans l’atelier 
installé le long de la cathédrale, 
les déposait devant l’entrée de 
la cathédrale avant de les élever 
en haut de l’édifi ce pour la mise 
en place du fronton, chacune 
des 70 pierres répondant à un 
emplacement bien précis.
Mathieu Maïano, tailleur de 
pierre de formation depuis 8 
ans, passionné par son métier, 
s’est dirigé sur la restauration 
de monuments historiques. Il 
a taillé notamment la pierre du 

OPERATION DELICATE A LA CATHEDRALE DE SAINT-CLAUDE

Mise en place du nouveau fronton

Le sculpteur sur pierre taille une des deux fl ammes pour les 2 
pots à feu qui seront installé de chaque côté du fronton.

Incendie des stalles de la cathédrale 
30 ans, déjà !

Dans la nuit du 26 septembre 
1983, les stalles de la cathé-
drale ont eu leur rangée sud 
entièrement détruite par le 
feu ; cette carbonisation 
sans fl ammes a été décou-
verte à l’aube…il restait un 
tas de braise et quelques 
pièces déchiquetées.
Le drame a provoqué un tra-
vail considérable par l’abbé 
Pierre Lacroix, alors conser-
vateur des antiquités et objets 
d’art du Jura et Andrée Renon, 
professeur d’arts plastiques 
au lycée de Saint-Claude. 
Les recherches incessantes 
et multiformes ont  suivi trois 
directions majeures :
D’abord restituer la mémoire 
photographique de l’œuvre 
anéantie pour que les généra-
tions à venir puissent « retrou-
ver » leur patrimoine disparu. A 
cette fi n les deux chercheurs 
ont lancé, dès octobre 1983, 
un appel auprès de leurs amis 
photographes. Les résultats 
ont été tels qu’ils l’ont étendu 
à l’ensemble du public : ainsi 
ont-ils pu créer  les « stalles de 
papier », réalisées sur carton 
de l’ensemble du chœur mo-

nastique matérialisé par pho-
tographies (plus de 95% de la 
connaissance).
Ensuite approfondir l’iconogra-
phie, notamment le thème du 
Credo prophétique et aposto-
lique, ainsi que l’étude analo-
gique des structures, du style, 
des motifs de nombreuses 
autres stalles en France et à 
l’étranger (surtout en Suisse).
Enfi n préciser l’histoire de ce 
meuble : étude du contexte 
archéologique et monastique, 
des stalles médiévales, des 
étapes de leur vie depuis le 
XVe siècle jusqu’au soir du 26 
septembre 1983.
Sans l’immense labeur des 
deux chercheurs pendant des 
années, la commission Supé-
rieure des Monuments Histo-
riques tenue le 7 juillet 1986 à 
Paris, au ministère, aurait-elle 
eu à se prononcer sur une 
éventuelle restitution à l’iden-
tique dans le bois ? Ce vœu 
confi rmé par la signature du 
ministre d’alors, François Léo-
tard, en fi n décembre 1986.
Sans la générosité des pho-
tographes professionnels ou 
amateurs, qui ont mis à dispo-

sition leurs clichés, sans contre-
partie fi nancière, la reconstitu-
tion aurait-elle été possible ? 
Surement non.
Sans la connaissance parfaite 
que Pierre Lacroix et Andrée 
Renon avaient de l’œuvre et 
qu’ils ont transmise aux pra-
ticiens, architecte en chef et 
sculpteurs qui l’ont comprise et 
assimilée, la restitution aurait-
elle atteint le niveau que nous 
admirons ?

A.R.

La taille de la pierre …autrefois
«Jusqu’au XVe siècle, on n’employait pas la scie pour 
débiter la pierre dure ; elle arrivait de la carrière dans les 
dimensions demandées par le constructeur. Il fallait donc, 
pour extraire et transporter ces blocs longs et fragiles, des 
précautions et des ressources négligées (dont on peut ne 
pas tenir compte) ou perdues. Il est vraisemblable que, 
pour obtenir ces pierres longues et minces, on employait 
un procédé quelque peu encore usité. Il consiste à faire 
une tranchée étroite dans le banc que l’on veut fendre ; 
à placer dans cette tranchée, de distance en distance, 
des coins de bois de frêne séchés au four, sur lesquels 
on laisse tomber de l’eau goutte à goutte. Les coins, en 
se gonfl ant par l’humidité qui les pénètre également, font 
fendre le bloc longitudinalement, sans risquer de le casser 
par tronçons comme le ferait infailliblement la percussion 
sur des coins en fer.
La qualité de la pierre dépend parfois autant de son gise-
ment que des procédés employés pour l’extraire, ou de la 
saison pendant laquelle on l’extrait».
Histoire d’une grange monastique. 
Sophie Dalloz 2007

dessus du clocher des Mous-
sières. «Les pierres sont livrées 
ici, elles sont taillées sur place, 
et correspondent à un empla-
cement précis dans le monu-
ment. Déjà 220m linéaires de 
pierres ont été montées et 
installées, dont toutes les cor-
niches basses» expliquait-il. 
Pour la sculpture des fl ammes 
des pots à feu qui seront ache-
minés aussi autour du fronton, 
Antoine Arnaud, sculpteur sur 
pierre et compagnon, est venu 
de Strasbourg spécialement 
pour ces deux demandes pré-
cises. Déjà dégrossie, la sculp-

ture va demander entre 5 à 6 
jours de travail.
C’est toute une équipe de ma-
çons, tailleurs qui sont encadrés 
par Christophe Duchêne, chef 
des travaux, qui connaît bien 
l’endroit pour être déjà venu-
travailler sur la cathédrale déjà 
deux fois en 10 ans, notam-
ment lors de la pose de vitraux. 
Il gère entre 5 à 10 personnes 
suivant les besoins durant de 
cette restauration. «La taille 
des pierres a été commencée 
à l’atelier cet hiver à l’entrepôt 
de Montagna pour être dans les 
temps. Au total ce sont 150 m3 

de pierre utilisée. Ces pierres 
viennent des carrières de Mon-
talieu, à la limite de l’Ain et de 
l’Isère». Une roche particuliè-
rement dense qui permettra de 
sécuriser durablement l’édifi ce. 
Et tous les joints des pierres se-
ront entièrement repris de façon 
à remplacer le ciment par de la 
chaux, matériau plus garant de 
leur solidité. «Ce chantier est 
dans les temps malgré les in-
tempéries. Nous espérons une 
bonne arrière saison. Actuel-
lement nous avons la phase la 
plus délicate avec le fronton. Le 
travail doit être minutieux et très 
synchronisé. 8 à 10 jours seront 
nécessaires. Avec une bonne 
météo, nous devrions fi nir tous 
les travaux fi n 2014» soulignait 
M. Duchêne. Avec toutes les 
nouvelles technologies, le tra-
vail de l’homme, de l’artisan, du 
compagnon, a toute sa valeur, 

toute sa force et aura toujours 
sa place.

Texte et Photos
Dominique Piazzolla

Reportage aussi,
photos et vidéos 

sur notre site: 
www.lhebdoduhautjura.org

autres photos et vidéos

La grue déployée à 60m.

 Toute l’équipe en place sous la responsabilité de Christophe 
Duchêne.

Le montage d’une pierre taillée.

Christophe Duchêne réceptionne la pierre en liaison avec Phi-
lippe Graf, de l’entreprise Marmeth.

Un exemple de pierre taillée.

Les pierres sont fi xées soli-
dement avant d’être élevées.

Photo A. Gausset

Philippe Graf aux commandes de la grue.
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L’antenne du Jura de la FFMC, 
Fédération Française des Mo-
tards en Colère et Citoyens, a 
tenu ce dimanche 25 août un 
«Relais Calmos» au sommet du 
Col de la Faucille, «spot» inter-
nationalement connu des mo-
tards riverains, qu’ils viennent 
du Jura, du Doubs, de l’Ain, de 
Saône et Loire ou de la Suisse.
Nous rappellerons que l’objec-
tif de ce type d’action est de 
sensibiliser les usagers à un 
parfait partage de la route et de 
rappeler aux motards, sans être 
moralisateur, qu’il faut savoir 
parfois calmer ses ardeurs. Les 
militants présents ont par ail-
leurs pu engager la conversa-
tion sur l’utilité d’un bon équipe-
ment et sur l’importance d’avoir 
une machine bien entretenue. A 
cet égard, nous avons pu assu-
rer dans le cadre de ce relais un 

LONS-LE-SAUNIER
«Les Déboussolades»

5, 6 et 7 septembre

Lydie Cornevin, responsable, entre autre du rayon scolaire.

Dans les coulisses d’Intermarché
Saint-Claude bien orchestrées

A l’occasion de la rentrée sco-
laire, Lydia et Pierre Convert, 
qui ont repris le magasin en 
2010, ouvrait les coulisses de 
leur grande surface à la presse. 
Agrandi en 2006 sur une sur-
face maintenant de 1950m², 
Intermarché Saint-Claude ap-
portait un nouveau service en 
juillet dernier avec une station 
essence 4 pistes et une station 
de lavage.
Tout commence la nuit lorsque 
3 transporteurs viennent livrer. 

Et bien avant que les premiers 
clients poussent leur caddye, il 
y a toute une organisation qui 
se met en place très rapide-
ment pour remplir les rayons, 
vider les allées et être déjà 
prêt quand le message arrive 
à 8h pour un dernier rappel. 
Chacun à son secteur, sa mis-
sion, tout est bien orchestré.  
Les tâches sont réparties sur 
les 37 salariés que compte le 
magasin de Saint-Claude. Inter-
marché a une vocation tournée 

Le remplissage des rayons tôt le matin. Mme Lydia Convert aux côtés de M. Gérome.

Un «Relais Calmos» avec la F.F.M.C.
au col de la Faucille

Initié par le Conseil général 
du Jura, le festival de rue 
les «Déboussolades» revient 
à Lons-le-Saunier après le 
succès fulgurant de la pre-
mière édition l’an dernier. 25 
000 personnes sur trois jours 
avaient participé à cet événe-
ment gratuit.
Cette année, une grande zone 
de spectacle sonorisée, avec 
gradins, sera installée place 
de la Liberté et deux nouveaux 
lieux seront ouverts au public : 
l’esplanade des Cordeliers de-
vant la médiathèque et le par-
vis du Conseil général où les 
Burratini installeront leur cirque 
forain, forcément déjanté.
Les autres compagnies sont 
tout aussi prometteuses : Les 
Barbarins fourchus, la fanfare 
Auprès de ma blonde, Rever-
bère, Albedo, Cie Troupe, les 
Kag, les Chercheurs d’air, 
Pocket Théâtre, A l’envers, etc. 
Et toujours la déambulation 
de Bat’Macadam et le concert 
dans les jardins du Conseil 
général le samedi soir, pour 
clore en beauté ces trois jours 
de fête.
Le Théâtre Group’, grand or-
chestrateur de cette loufoquerie 
générale, a oeuvré pour com-
poser un programme dense, de 
qualité et enrichi.
Cette année, le Conseil général 
a voulu aller encore plus loin 
dans l’accès aux spectacles 
des personnes handicapées et/
ou à mobilité réduite.
Des zones réservées, faciles 
d’accès et de sortie pour les 
personnes à mobilité réduite 
sur les principales zones de 
spectacle : place de la Liberté, 

esplanade de l’Espace culturel 
communautaire des Cordeliers 
(médiathèque) et parvis du 
Conseil général.
- Un parking dédié à l’intérieur 
de la zone « fermée «, situé rue 
Jean Jaurès (places à côté du 
théâtre).

- Un spectacle traduit en langue 
des signes pour les personnes 
malentendantes : « Cendrillon 
mène le bal « de la compagnie 
Mine de rien, samedi 7 juin à 
16h, place des Jets d’eau.
Programme sur le site : 
www.jura.fr

Rentrée scolaire, 
des écoles avec des postes en sursis

A l’heure où nous terminons l’édition de ce numéro, il ne nous 
a pas été possible d’obtenir la liste des écoles qui auront des 
postes supprimés ou classes ouvertes. L’inspection ne la com-
muniquera que le 6 septembre, après un ultime comptage lors 
de la rentrée.
Ce mardi 3 une action était engagé au RPI de Lect Vouglans, « 
les parents d’élèves remplaceront les élèves par du bétail, sym-
bolique pour protester contre le fait que l’on compte les enfants 
comme des têtes de bétail». Moutons, canards, poules etc fai-
saient la rentrée à Lect.
Guy Morel, maire de Lect, précisait qu’ils étaient dans l’attente, 
l’angoisse du devenir de l’école, qui comporterait plus que deux 
postes au lieu de trois, les élèves de maternelle se retrouvant 
avec des élèves de CP. «Cela fait 25 ans que je me bats pour le 
maintien de l’école dans le village. Des nouvelles familles sont 
arrivées. C’est la vie et l’attractivité d’un village», se désole le 
maire.
La même problématique se pose sur les RPI de Lajoux-Lamou-
ra, et La Pesse-Les Bouchoux, en attente eux-aussi du comp-
tage le jour de la rentrée.                                              S. Dalloz

service de graissage de chaîne, 
de gonfl age de pneus ou en-
core de nettoyage d’écrans de 
casque. Sans oublier le récon-
fort apporté par le café et les 
viennoiseries.
Malgré le temps frisquet, 9° C 
au sommet le matin, quelques 
160 motards ont pu appré-
cier cet arrêt au stand de la 
FFMC 39. Une bonne journée 
de pédagogie sans pédance, 

de convivialité motarde et 
d’échanges chaleureux autour 
de nos valeurs et de notre belle 
passion. Une opération qui sera 
sans nul doute reconduite.
Cette opération a pu se dérou-
ler avec le soutien des autorités 
locales, l’appui de l’Hôtel Res-
taurant de la Couronne et de 
nos fi dèles partenaires comme 
DV Motos, concessionnaire 
Honda à Lons le Saunier. 

Le 22 août 2003, âgée de 7 ans, 
Nausicaa disparaissait. Elle re-
pose depuis dans le cimetière de 
Montrond, dans le Jura. Atteinte 
par une leucémie, la petite fi lle, 
après une période de rémission, 
n’avait pu résister à une rechute 
dans cet été de canicule qui ren-
dit sa lutte pour la vie encore 

plus éprouvante.
Pendant qu’ils accompagnaient 
Nausicaa dans sa lutte coura-
geuse contre la maladie, avec 
parfois d’immenses lueurs d’es-
poirs, André et Fabienne Jannet, 
les parents, se sentaient impuis-
sants face au fl éau qui anéan-
tissait l’enfant, et les autres 
enfants qui étaient hospitalisés 
avec elle. 
« Nous devions faire quelque 
chose, explique André Jannet. 
Nous avons donc créé en 2002 
l’association Nausicaa combat 
sa leucémie. Nos buts : soutenir 
la recherche contre la leucé-
mie et améliorer le confort des 
enfants qui sont hospitalisés à 
Besançon dans le service d’on-
co-pédiatrie du professeur Em-
manuel Plouvier. Pendant toute 
cette période, avec nos moyens, 
nous avons cet engagement. » 
Depuis l’association ne relâche 
pas son effort et aide toujours 
les enfants.
À l’occasion de ce dixième anni-

versaire, l’association a choisi 
d’éditer un timbre comme La 
Poste le permet aujourd’hui. 
Ce timbre permet de poster du 
courrier au tarif lettre verte. Il est 
vendu par planche de 30 timbres 
au tarif de 33 euros par planche. 
La différence de prix entre le 
coût d’usage et le prix de vente 
s’explique par les droits postaux 
et les frais de fabrication. Pour 
cette occasion, l’association ne 
cherche pas à faire de béné-
fi ces, mais simplement à faire 
voyager le souvenir de Nausi-
caa, en restant fi dèle à la lettre 
et à l’esprit de sa mémoire.
Pour commander les timbres :
Envoyer 33 euros par planche 
commandée + 2 euros pour 
les frais d’envoi à l’adresse 
suivante: Nausicaa combat sa 
leucémie, 5, place Saint-Hubert, 
39200 Saint-Claude.
Informations et renseigne-
ments : 06.87.27.88.15
Courriel : info@nausicaa.asso.fr
Internet : www.nausicaa.asso.fr

10e anniversaire de la mort de Nausicaa

sur l’alimentaire, avec 25 000 
références. Avec une volonté de 
jouer la proximité pour conser-
ver sa clientèle. Ils mènent des 
opérations non alimentaires sur 
l’année, comme le blanc, le jar-
din, le camping, et la toute der-
nière, la rentrée scolaire.
Cette année, les clients ont pu 
tout trouver sur place pour la 
rentrée scolaire, c’était le chal-
lenge du magasin. Installé dès 
mi-juillet les stocks augmentés 
de 30% ont connu un vif suc-
cès. Les clients ont commencé 
les achats de rentrée plus tôt, 
et même les touristes en ont fait 
de même. Mme Convert recon-
naissait que cette année, ils 
ont eu beaucoup plus d’étran-
gers. Si la maman a toujours 
le dernier mot dans les achats 
de rentrée, l’enfant choisi son 
agenda, son classeur. Il fallait 
offrir des fantaisies à ce niveau. 
Un constat, dès le 20 août, les 
rayons étaient dévalisés.
Prochain événement, la foire 
au vin qui débutera le 11 sep-
tembre.

D. Piazzolla

Votre devis sur :
www.mutuelle-lafrontaliere.fr

Indemnités 
journalièresMaladie

Assistance

Accident Prévoyance

Garantie
Obsèques

à la frontalière, tout est bon !



Stages de langues
Ouver ts à tous : salariés, demandeurs d’emploi

Permanence d’information
Vendredi 13 septembre de 13h30 à 17h

Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura
Pôle de services du Tomachon (2ème étage) à Saint-Claude

Tél : 03 84 24 15 76 - www.emc-formation-jura.fr
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Reprise des cours avec Olivier Potherat
Tous les lundis soir, 3 niveaux de cours.
ROck lindy-hOP, salsa, tangO standard 

Contact 06 84 97 81 61 après 19h

tangO aRgentin & Valse
Contact 06 82 10 83 78 

après 19h
lieu : Mezzanine de la salle des fêtes de Moirans

jurasud.danses.over-blog.com

NOUVEAU

Unique sur la région 
tous les mardis soirs

C
O

R
N

O
D Fete Des mOusquetaiRes...

samedi 14 septembre 2013 dès 14h

a 20h, baNquet aNimé XViie sièCle

Repas sur réservation, tarif adulte 24e - enfant 7e

la Génésia Cornodienne au 06 83 35 88 38 ou 06 65 06 07 19
au village : maRChe aRtisaNal 

CamP Des mOusquetaiRes  
(le médecin, tir de canon...) 

aRCheRs (démonstration & initiation)  
JeuX DiVeRs POuR eNFaNts

buVette - Petite RestauRatiON

NOuVeau au Chateau
1 sPeCtaCle equestRe (avec 20 acteurs, chevaux & calèche)

joué 2 fois à l’identique à 15h30 & 17h30. ticket à prendre sur place

au Château : Visite Du PaRC (à pied ou en calèche)  
FORGeRON (démonstration & vente)  
auteuRs De liVRes - buVette

eNtRee 
libRe

Dimanche 15 septembre « sur le puits »

Cuttura
Vide grenier

De 8h à 18h - entrée gratuite
buffet - buvette

renseignements au 06 13 85 83 30 ou 06 88 46 84 18
Organisé par l’Association des parents d’élèves RPI Cuttura-Ravilloles

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

volKsWAGEN Polo 1.2 Tdi75 
FAP confortline, diesel, 4cv, 
Garantie volkswagen occasions 
12 Mois, 3 portes, co2 : 99,  
59.990 KM,  2010 .........  10 990  €

Audi A3 sportback Quattro 
2.0 Tdi170 dPF Ambition luxe, 
diesel, 9cv, Gtie Audi occasions 
12 Mois, Noir, 5 ptes, co2 : 148, 
100.486 KM, 2008 .......  19 990  €

Audi A6 Quattro diesel, 15cv, 
gris, 4 ptes, gtie 24 mois pièces 
et main d’oeuvre, co2 : 156, 
36.919 KM, 2011  ������ 42 500  €

volKsWAGEN Golf Plus, 

diesel, 6cv, Gtie : das 

WeltAuto Premium 12 Mois, 

Argent, 5 ptes, co2 : 126, 

29.967 KM, 2011 ......  18 500  €

vW Eos 2.0 Tdi140 FAP carat 
BlueMotion diesel, 7cv, 
Garantie 24 mois, noir intense, 
2 ptes, co2 : 125, 17.383 KM, 
2012..........................  27 990  €
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TOURNAGE DU FILM «SANG DE LA VIGNE»
Pierre Arditi découvre le Jura

 et son Vin Jaune
AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

Le dernier marché artisanal de l’été

Les rues artisanales créées 
voici 12 ans s’étaient trans-
formées en marché artisanal 
réuni dans le hall de la Gre-
nette, lieu très apprécié des 
exposants tant pour la pro-
tection du soleil en plein été 
que de la pluie.
Cette année cette animation a 
connu un beau succès, certes 
des visites fl uctuantes suivant 
la météo mais les exposants 

sont demandeurs, fi dèles, et 
apprécient l’ambiance qui s’y 
dégage. Constitués essentiel-
lement de fabricant revendeurs, 
on retrouve des stands sur 
la tournerie, la confection de 
bouillotte, d’ours, des bijoux, 
des peintures, du verre, etc et 
toujours la fabrication de gaufre 
à l’ancienne. 
Depuis deux ans l’association 
propose un stand de restaura-

tion avec des produits du terroir.
Mais voilà, Pierre Richard, 
président de l’association tou-
ristique de Haut-Jura Saint-
Claude aux commandes de 
ces marchés artisanaux sou-
haite passer la main pour 2014. 
Néanmoins, iI continuera à 
gérer la partie administrative, la 
gestion de l’emplacement des 
stands.

S. Dalloz

A l’occasion du tournage du 12e 

épisode du «Sang de la Vigne», 
de la série de France 3, Le co-
médien Pierre Arditi allait à la 
rencontre de jurassiens, notam-
ment du président du Conseil 
général du Jura, Christophe 
Perny et de Mme Brulebois, 1re 

vice-présidente, sur la plage de 
la Mercantine. Pour Pierre Arditi 
et l’artiste jurassien, Jean-Fran-
çois Stévenin, aussi présent, 
c’était un moment privilégié 
de déguster le Vin Jura sur 
des conseils de connaisseurs, 
grâce à M. Vuillaume. L’intrigue 
du fi lm portant sur les Mystères 
du Vin Jaune. Le fi lm se déroule 
notamment dans le triangle d’Or

CHASSAL
Concours de pétanque de 
l’amicale pétanque chassa-
lienne «Automne des dispa-
rus» le samedi 21 septembre 
aux carrières de Chassal. 
Inscriptions à partir de 13h30, 
début des parties vers 14h30. 
Tél. 03.84.42.51.52
Loto du  Comité des Fêtes à 
17h sous chapiteau le samedi 
7 septembre
LAVANCIA
Concours de boules 2e tro-
phée du Jura, samedi 7 à 
partir de 13h30 et dimanche 8 
jusqu’à 17h les 32 meilleures 
équipes qualifi ées «trophée du 
Jura» s’affronteront.
LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Reprise des cours Généra-
tion Country le mercredi de 
19h30 à 20h45 à partir de 18 
septembre, cours enfant le 
jeudi de 18h15 à 19h15. Tél. 
03.84.42.81.53
LONGCHAUMOIS
Course des Lutins samedi 7 
septembre au Stade pour les 
enfants de 3 à 10 ans, course 
en sac pour les adultes. Ins-
cription jour même 014H.
Dimanche 8 septembre, 3e 
randonnée VTT «Longacal-
ma» le 8 septembre au stade 
de Foot 3 parcours : 45, 30 , 
15 km. Inscriptions au stade à 
partir de 8h30. Départs : 9h15. 
Tél. 06.89.23.45.58
MORBIER
Reprise du club des Monta-
gnards jeudi 12 septembre à 
13h30
Tournoi de foot U11 organisé 
par le groupement de jeunes 
Arcade Foot le 7 septembre 
de10h30 à 16h30.

MOREZ
Reprise du yoga jeudi 5 sep-
tembre à 18h30 au local de 
l’Espace Lamartine. Rensei-
gnements : 03.84.33.21.06 ou 
03.84.33.00.87

PRENOVEL
Fëte des Ioutons le samedi 21 
septembre, vide-grenier de 7h 
à 17h, inauguration du Repaire 
des Ioutons à 11h30, ker-
messe de 14h à 18h, concours 
de pétanque à 14h, inscription 
à 13h30.

SAINT-CLAUDE
Fête de l’Humanité les 13,14 
et 15 septembre. Départ de 
deux bus le vendredi 13 sep-
tembre de Saint-Claude à 
6h45 (arrêt à Lavans et Moi-
rans), départ à minuit (arrêt à 
Oyonnax). 
Réservations et inscrip-
tions Tél. 06.89.55.90.40 ou 
03.84.45.72.70
Forum des Associations le 
samedi 7 septembre, de 10h 
à 18h au Palais des Sports, 

Place du 9 avril, parking des 
Religieuses, et terrain du Delta 
Club à Serger.
Sortie et conférence de 
découverte, samedi 14 sep-
tembre, sur les sauterelles, 
grillons et criquets de Franche-
Comté, une sortie découverte 
à 14h30 sur le parking entrée 
de Valfi n  et une conférence à 
20 30 salle Bavoux-Lançon.
L’exposition Résistance est 
ouverte tous les après-mi-
dis (sauf mardi), de 14h30 à 
18h30, jusqu’au 15 septembre, 
fermée le 6 septembre. Re-
prise des cours de l’école 
Temps Danse à partir du 11 
septembre au 76 rue de la 
Poyat. Tél. 03.84.42.48.03
Association pour le droit de 
mourir (ADMD) sera présetne 
au forum des associations 
avec la participation de Mme 
Girardot.
Loto de l’école de rugby le 
samedi 14 septembre accueil 
16h, début des parties, 17h, 

salle des fêtes.

SAINT-LUPICIN
Exposition de Monique et 
Anne-Laure Canard à l’Epi-
nette du 7 au 9 septembre 
Exposition de Didier Pedro 
expose à la médiathèque « 
Pastels et sanguines » du 2 au 
28 septembre.
Saint-Lupicin en fête, samedi 
7 septembre, foire aux livres de 
8h30 à 17h, expositions, 19h30 
apéritif concert, 20h30 Paëllla 
géante pour Elia, feu d’artifi ce, 
dimanche 8 septembre, 11h 
dépôt de gerbe au monument, 
11h30 apéritif concert, 10h à 
19h Herbes en Fête aux Ecu-
riais.

VILLARD-ST-SAUVEUR
Ronde des Lapins le dimanche 
15 septembre. RDV à 8h45 
au boulodrome de la Verne, 
départ 9h. Inscription pour 
les repas avant le 12/09.  Tél. 
03.84.45.37.82
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La municipalité et les supporters d’Alexis Vuillermoz 
le félicitent pour son 1er Tour de France cycliste

Naissances
17/08/2013 SILVA Maël M Morez
20/08/2013 CAMELIN Romain M Morbier
21/08/2013 DEVILLENEUVE Gabin, Damien M Chancia
22/08/2013 POINTURIER CHAÏB Jimmy, Jean M Saint-Claude
26/08/2013 LORGE Alexandre, Jérôme, Chloë M St-Lupicin
27/08/2013 GIROUD Milo M Moirans-en-Montagne
28/08/2013 METRAZ Line, Kamélia F Morbier
Décès
15/08/2013 MAIGROT Robert, Louis, Charles en retraite 
Saint-Claude.
16/08/2013 DURAFFOURG Blanche épouse Grandclément en 
retraite La Pesse.
22/08/2013 ALVES TORRES Manuel Joaquim ouvrier retraité 
Saint-Claude.
27/08/2013 MAUVAIS Jeannine  veuve Bettembost en retraite 
Saint-Claude.
27/08/2013 MONNERET Jean, Félix en retraite Saint-Claude.

Ce samedi 31 août, Fran-
cis Lahaut, maire de Saint-
Claude, au nom de la mu-
nicipalité, recevait Alexis 
Vuillermoz, pour lui rendre 
honneur après sa belle 
prestation dans l’édition 
de ce Tour de France sous 
les couleurs de l’équipe 
Sojasun. 
Famille, proches, amis, par-
tenaire, des membres de 
Vél’Haut-Jura Saint Claude 
avec Michel Duraffourg son 
président, son entraineur, 
retenu en Afrique du Sud, 
était excusé, ainsi que Jean-
Baptiste Quiclet, préparateur 
physique.
Francis Lahaut soulignait 
combien un autre soleil 
avait enthousiasmé les san-
claudiens, haut-jurassiens, 
jurassiens où qu’ils étaient, 

la participation d’Alexis Vuil-
lermoz sur le Tour de France. 
Le maire revenait sur les mo-
ments forts où Alexis a fait 
vibrer chacun, l’étape de la 
Corse, Annecy-la Semnoz. 
Le résultat est allé au-delà 
des espérances, avec une 
46e place au général, 8e au 
classement jeune. Le maire 
formulait bien des compli-
ments à son égard et souli-
gnait « Il n’y a de superlatif 
que l’exploit d’Alexis et les 
mots pour le dire sont eux 
loin derrière les faits, dans 
le grouppetto du discours »
Alexis remerciait le maire, 
la mairie pour ce moment 
partagé d’après-tour, surtout 
se retrouver à Saint-Claude. 
«Sur le tour, je me deman-
dais comment cela allait se 
passer, quand on est ainsi 

Alexis se prête au jeu des dédicaces pour ses fans venus à sa 
rencontre, le temps d’un échange, de quelques mots.

69e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE SAINT-CLAUDE
«Ne rien oublier»

Etat civil

soutenu on ne peut pas lâ-
cher sur le Tour de France. 
Annecy, l’Alpes d’Huez res-
teront de grands moments 
pour moi». 
«Le fait n’est pas ordinaire, 
seulement deux autres ju-
rassiens l’ont fait avant lui, 
Adophe Delleda et Pierre 
Morel» soulignera René 
Durraffourg, qui avait Alexis 
comme licencié en VTT au 
Plateau du Lizon à ses dé-
buts.
Puis Michel Duraffourg, pré-
sident de Vél’Haut Jura Saint-
Claude, remerciait Alexis, 
d’être revenu aux sources en 
prenant sa licence vers eux. 
«C’est l’essence du cyclisme 
de revenir à la base et d’ai-
der les jeunes». Après Pierre 
Camou, du Rugby, Adrien 
Théaux, pour le ski, ce fut au 
tour d’Alexis Vuillermoz de 
laisser une dédicace au livre 
d’or de la ville.

Une réception avec 
l’enfant du pays

Après cette réception, un 
autre temps fort était orga-
nisé vers la cathédrale, 
ouvert à tous. Alexis était 
à nouveau mis en valeur et 
les sanclaudiens, haut-juras-
siens, passionnés de vélos 
ont pu approcher Alexis pour 
une séance de dédicace, 
et participer à un jeu. Des 
moments émouvants où des 
personnes ont pu échanger 
avec Alexis.

Dominique Piazzolla

Le public lors de la réception sur la place de l’Abbaye.

Alexis remerciait surtout sa maman, son papa aujourd’hui disparu, ses premiers supporters.Alexis Vuillermoz félicité par tous.

Une dédicace le livre d’or de la ville de Saint-Claude.

La ville a commémoré le 
69e anniversaire de la libé-
ration de la cité pipière 
en présence des diverses 
personnalités civiles et 
militaires. Le 2 septembre 
1944, le lieutenant Lorne 
à la tête du 3e régiment de 
spahis algériens de l’ar-
mée du général de Lattre 
de Tassigny libérait la ville 
administré par la Résis-
tance civile depuis le 21 
juillet. 
Après le dépôt des gerbes, 
les sonneries règlemen-
taires, Francis Lahaut, maire 
retraça les mois de calvaires 

vécus par la population san-
claudienne sous le joug alle-
mand : brimades, chasse 
aux juifs, rafle de Pâques 
le 9 avril 44, dont 340 per-
sonnes furent déportées... 
Le maire rappela le rôle 
héroïque joué par le Maquis 
du Haut-Jura, la Résistance, 
la Fraternelle et la lutte des 
hommes et des femmes qui 
refusèrent «le régime de 
Vichy, le plus vil de l’histoire 
de France» Francis Lahaut 
concluant par ces mots : 
«69 ans après la libération 
de la ville de St-Claude, 

unissons nos efforts pour 
combattre toute résurgence 
du fascisme pour trans-
mettre toutes les valeurs de 
la Résistance». Au nom de 
L’UFAC, René Grandclément 
retraçà les atrocités vécues 
durant quatre années de 
guerre en France et dans 
le Haut-Jura pour terminer 
par ses mots «Nous voulons 
après avoir subi l’oppression 
nazie , la Liberté et la Paix». 
La cérémonie s’achevant par 
le salut des porte-drapeaux 
par les personnalités.

Patrick Dubois

SPORT TONIC
DATES DE REPRISES DES COURS 

DANSES ADULTES, DANSES ENFANTS, GYM

2 journées portes ouvertes par section
SECTION DANSES ADULTES : professeur : Olivier Potherat - Reprise le jeudi 12 septembre 2013 

2 séances découvertes jeudi 12 septembre et jeudi 19 septembre 2013 à la salle des fêtes 
de Saint-Claude, rue Rosset, à partir de 19h30 (rock, salsa, tcha tcha, valse, etc...)

SECTION DANSES ENFANTS : de 7 à 17 ans - Reprise le mercredi 11 septembre 2013 
2 jours portes ouvertes mercredi 11 et 18 septembre 2013 à partir de 17h30 au Palais des Sports 
de Saint-Claude, rue Reybert 
Professeur Olivier Potherat (danses en ligne, chorégraphies modernes, rock, salsa, etc...)

SECTION GYM : Reprise le lundi 9 septembre 2013 de 20h30 à 21h30 
2 jours portes ouvertes lundi 9 et 16 septembre 2013 au Palais des Sports de Saint-Claude,  
cours animé sur fond musical par une monitrice diplômée 
Mais aussi lundi et jeudi, ping pong, musculation

Contacts et renseignements :
Pour danse adulte : Jacky : 06 78 13 87 63 - Christine : 06 81 74 06 92 - Marie-France : 06 31 13 95 12 
Pour danse enfant : Jacky : 06 78 13 87 63 - Martine : 06 31 35 71 63
Pour gym : Anne-Marie : 03 84 45 51 11 (HR) et Sylvie : 06 27 63 27 52
Aussi pour toutes les sections auprès de Maison des Associations : 03.84.45.21.14
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Organisée par l’UCI, ce pre-
mier vide-grenier géant bap-
tisé «Foire aux Nanars» a 
connu un très beau succès 
populaire malgré quelques 
gouttes d’eau dans la mati-
née. 
Murielle Bouvier, Laëtitia De 
Roeck, Stéphane Bihl, les che-
villes ouvrières de cette mani-
festation ont parfaitement réussi 
leur pari. Beaucoup de monde 
dans les rues du Pré et de la 
Poyat à la recherche de l’objet 
le plus courant ou insolite. Des 
prix pour toutes les bourses 
et chacun tout en fl ânant a pu 
repartir ou presque avec un 
gadget, un bibelot, des livres, 
des vinyles, soldats de plombs, 
réveils, pipes, jouets, vaisselle, 

xxxxxxxxxxxx

  

Gros succès de la foire «aux nanars»

dvd, tableaux, vélos etc. un 
véritable bric à brac en pleine 
rue qui a satisfait les nombreux 
visiteurs qui ont pu se restau-
rer ou boire «un ptit coup» à la 

terrasse des cafés ouverts pour 
l’occasion. Pour compléter cette 
animation l’association «Pipes 
et Manivelles» proposait place 
du 9 avril 1944, une exposition 
de voitures anciennes qui a ravi 
les amateurs du genre.

Une foire aux nanars qui devant 
ce succès (bravo aux organi-
sateurs qui se impliqués sans 
compter) devrait revenir très 
vite dans les animations esti-
vales de la cité pipière.     

P.Du

Muriel Bou-
vier, Stéphane 
Bihl et Laëtitia 
De Roeck au 
lendemain du 
v ide-gren ier, 
étaient forts sa-
tisfaits de cette 
animation, une 
première à 
Saint-Claude. 
Un succès qui 
rivalise avec Prom’été. C’est une «Foire aux Nanards» remise 
au goût du jour. Un souhait, si une 2e édition voit le jour en 
2014, fédérer encore plus de commerçants. Stéphane Bihl 
soulignait «cette volonté d’ouvrir ce vide-grenier aussi bien aux 
commerçants qu’aux particuliers». Et le concept a séduit beau-
coup de personnes puisque 100 exposants étaient présents.
Stéphane Bihl souhaitait remercier tous les exposants qui par 
leur civilité ont permis de redonner dès le soir même une ville 
propre.                                                                                S.D.

Le trio de l’organisation

Zone Commerciale
arbent 

tél. 04 74 77 98 93

AU CŒUR  
DE LA MAISON

www.cuisines-schmidt.com
*voir conditions en magasin

Zone Commerciale - ARBENT - Tél. 04 74 77 98 93

liquidation 

partielle  

avant travaux
du 6 au 27 février 2012

12, rue du Marché - SAINT-CLAUDE
03 84 33 11 19 - authenticimmo@hotmail.fr

www.authentic-immo.fr

SAINT CLAUDE.  Joli F2 propre 
avec balcon, Cuisine, séjour, 
1 belle chambre, salle d’eau, 
w-c. Cave. Grenier. DPE : D. 
Réf. : 0498.   45.000  e

LE PLATEAU.  Rare, chalet indé-
pendant F3 + combles aména-
geables. Garage. Cave. Balcon Ter-
rasse. 901 m² de terrain. DPE : E. 
Réf. : 0485.  115.000  E

L’immobilier sur tout le Haut-Jura, la région de St Claude, des Lacs...
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Une manœuvre grandeur nature 
pour les jeunes sapeurs-pompiers

Ce 30 août 2013, jour pour jour, Lucie Moro, née Pontarollo, fêtait 
ses 100 ans entourée de sa famille et de ses amis. A cette occa-
sion, M. Francis Lahaut, maire de Saint-Claude, accompagné de 
Jacques Chevassu, adjoint en charge du C.C.A.S. s’était joint à 
eux pour la féliciter et lui remettre des fl eurs et des livres.
Né en 1913 à Vastagna en Italie, Lucie Moro est arrivée en France 
à l’âge de 6 ans, elle avait été placée ensuite comme bergère à 
Leschères une fois ses 8 ans atteints. Une longue vie durant la-
quelle elle a travaillé près de 40 ans chez Sesame où elle assem-
blait des stylos à bille, puis à l’Essard sur la marcussite. Habitant 
route de Chaumont, elle se rendait à pied 4 fois par jour jusque 
chez Sesame, aimait-elle à raconter à son petit-fi ls.
Elle épousera Joseph Fania qui malheureusement sera arrêté lors 
de la rafl e du 9 avril 1944, il décédera en déportation. Se retrou-
vant seule, elle élève sa petite fi lle, Eliane, alors âgée de 9 ans, au 
moment des faits  Puis à l’âge de 50 ans, elle épouse en seconde 
noce, Jean Moro. Sa fi lle Eliane, lui donnera le bonheur d’avoir un 
petit-fi ls, Claude Joseph, et deux arrières-petits- enfants lui appor-
teront aussi de la joie, Jordan et Stéphanie.
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite à Mme Moro de vivre encore pleins 
de bons moments auprès de sa famille et ses amis.

S. Dalloz

ANNIVERSAIRE

100 ans pour Lucie Moro

Le lieutenant colonel Coste et le 
lieutenant Brianchon, respon-
sable des formations avaient 
réunis les 14 stagiaires (2 ont 
pris la formation en cours). 
13 d’entre eux ont reçu leur 

diplôme d’équipier et seront 
opérationnel dans leur centre 
respectif dès septembre. Un 
seul est ajourné, sur une partie 
incendie qu’il pourra repasser. 
Dans 3 ans après une autre 

formation ces jeunes pourront 
prétendre au titre de caporal. Le 
lieutenant colonel Coste mettait 
en valeur le travail des jeunes 
et des formateurs. «C’est inno-
vant, ce travail sur deux com-

pagnies, Est et Sud, le résultat 
est très satisfaisant. Une dyna-
mique entre vous qui apporte 
un esprit d’équipe, un esprit de 
corps. Cela sera à proposer aux 
autres compagnies».            S. D.

Durant l’été 14 jeunes venus des 
compagnies de Saint-Claude et 
Champagnole, issus des centres de 
la Bienne, de Saint-Claude, Morbier, 
Bois d’Amont et Foncine ont reçu une 
formation accélérée pendant leurs va-
cances, c’est une expérience unique 
dans le département du Jura. 
Cette formation était placée sous la res-
ponsabilité pédagogique de l’adjudant-

DÉDICACE
Rencontre dédicace le samedi 14 septembre 2013 (entre 10 et 
12h) à la Librairie ZADIG, rue du Pré à Saint-Claude avec Phi-
lippe Thireau

«Le voyageur distant» ou 
«Bonjour Stendhal, Adieu Beyle»

Interview :
Philippe Thireau, pourquoi proposer aujourd’hui un ouvrage 
sur Stendhal ?
Stendhal est l’auteur qui a éclairé ma jeunesse ; je me suis identifi é 
à ses héros de roman : Julien, Fabrice, Lucien, tous ces jeunes 
gens qui rêvaient d’uniforme et de bals chamarrés plutôt que de 
guerre ! C’est une approche un peu courte, j’en conviens, mais elle 
m’a mis sur la voie de la littérature. Il faut bien un déclencheur. Je 
devais un livre à Stendhal.
Quel est votre livre préféré de Stendhal ?
Le Rouge bien sûr ! mais je les aime tous. Je me souviens avoir 
dévoré autrefois Armance et Lamiel, sans retenue dans la Pléiade. 
L’histoire que raconte Le Rouge est alambiquée et sa fi n est farfelue 
mais les sentiments, les rapports humains sont décrits avec une 
fi nesse et une intelligence vives ; j’ai cherché à savoir quel était 
l’homme caché derrière Monsieur de Stendhal, offi cier de cavalerie 
! C’est ainsi qu’il signa l’un de ses livres.
Quel est-il justement ?
L’offi cier de cavalerie avait dix-huit ans et se nommait Henri Beyle 
; il deviendra Stendhal en littérature. Mon livre raconte les voyages 
de cet enfant, il décrit ses émois, ses étonnements, son entrée 
dans la vie adulte un grand sabre lui battant le mollet. J’ai éprouvé 
beaucoup de plaisir à l’accompagner, jusque dans ses mensonges, 
et à révéler ce qui me semble être la clé de la fi n du Rouge. Le titre 
de mon ouvrage, Le voyageur distant ou Bonjour Stendhal, Adieu 
Beyle, en donne une idée.

L’Hebdo du Haut-Jura
Interview dans l’émission CONFLUENCES par la chaine de télévi-
sion câblée  JurawebTV avec passage internet entre le 1er et le 15 
septembre 2013. 

Bilan de la formation estivale

chef Frédéric Ollitrault, du sergent-chef 
Vincent Rolet et du sergent Jean-Paul 
Picard.
Les jeunes ont profi té d’une formation 
sur deux mois, en temps normal les 258 
heures de formation des 4 modules ini-
tiaux se répartissent sur une durée pou-
vant aller de 1 à 3 ans. Le capitaine Phi-
lippe Moureau soulignait l’intérêt de cette 
initiative, qui permet de regrouper en 
une fois ces heures de formation, moins 
astreignant pour eux sur la durée. Ils ont 
logé au sein même de la compagnie, les 
repas étaient assurés par l’hôpital, cette 
cohabitation était un plus pour l’équipe. 
En outre ils ont pu bénéfi cier de séances 
de sport en plus.
Leur formation se clôturait par un exer-
cice grandeur nature, sur un terrain de 
jeu adapté, une tour des Avignonnets, 
prêtée par l’O.P.H. et avec l’accord de la  
mairie de Saint-Claude. Ces jeunes ont 
eu pour mission d’intervenir sur un feu 
d’appartement au 4e étage et secourir 
une personne. Cette tour désaffectée of-
frait un espace idéal, pour des situations 
en temps réel avec mise en pratique au 
plus près de la réalité. Ces 14 jeunes 
sapeurs-pompiers sont quasi opération-
nels, en septembre ils pourront rejoindre 
leur équipe.

S. Dalloz

Départ du Lieutenant Troiani

Trois fi lles sur la formation, Stéphanie, Lydia et Jessica ont 
apprécié cette chance de pouvoir faire cette formation en une 
seule fois. Stéphanie et Lydia partent en étude d’infi rmière et 
Jessica en DUT Communication.

Thibault Bernard a eu ses 16 
ans révolus juste avant de 
commencer la formation. Le 
plus jeune de l’équipe. Il est 
de Septmoncel, Jeune sapeur-
pompier à Saint-Claude, cette 
formation concentrée sur deux 
mois lui permettait de gagner 
en temps, du fait aussi qu’il a 
va entrer au lycée. Depuis l’âge 
de 4 ans il a toujours eu en tête 
d’être pompier, avec un objec-
tif déjà précis, pompier profes-
sionnel, plus particulièrement 
dans le GRIMP.  « C’est une 
joie aujourd’hui » nous confi ait-
il. Effectivement sa formation 
réussie, il devient opérationnel 
dès septembre.                  S. D. 

Le lieutenant Troiani est affecté sur Oyonnax au poste de chef de 
centre. Il commandera l’un des 4 groupements de la ville, celui 
des Monts Jura. En poste en 2007 sur Saint-Claude, il prend fi n 
2008 la fonction d’adjoint au chef de la Compagnie Sud au 1er 
janvier 2009 jusqu’à maintenant. Sa carrière comme sapeur a 
commencé en 2002, puis il est arrivé sur le Jura au CODIS en 
2005.
Sur Saint-Claude, à la compagnie Sud, il avait en charge la pré-
vention au niveau de la sécurité dans les établissements qui 
reçoivent du public (hôtel, colonie, maison de retraite..). «Une 
mission très intense, soulignait-il, en lien avec les élus».  Il avait 
en parallèle une autre spécifi cité, il est maître –chien. Sur le Jura, 
ils ne sont que 3. Avec ses deux bergers belges malinois, il pou-
vait intervenir sur du secours à la personne en péril imminent, 
personne égarée ou sur des opérations avec les forces de police 
si besoin. Il part avec ses chiens, Ubac et Echo, mais restera 
disponible si besoin est sur Saint-Claude.
L’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite pleine réussite dans son nou-
veau challenge.                                                                      S. D.

Thibault Bernard

AVIS
La Préfecture informe la mairie qu’un arrêté (n° 2013-330) 
ordonne le prélèvement de sangliers au comportement 
anormal sur le territoire de la commune, dans un périmètre 
d’un kilomètre autour des quartiers du Tomachon et de Cha-
bot (à proximité de l’ALSH). Cette autorisation est valable du 
23/08 au 15/09 inclus.

www.juradecapage.fr

RÉNOVATION - PROTECTION 
FAÇADES - CHALETS - TERRASSES 
MURS - SÉPULTURES - MEUBLES

03 84 48 69 11 - 06 08 53 16 44



Saint-claude - zi du Plan d’acier - tél. 03 84 45 10 85

Jusqu’au 31 octobre 2013

Opération 
chauffage

POÊLe a BOIS MaNDOR
En fonte. Raccordement sur le dessus ou l’arrière. Chargement en façade. 
Post-combustion. Diamètre de buse 150 mm. Coloris anthracite. Garantie 5 
ans. Réf. 3086007

PROMO 
679€

959€

890€

23€

74€

PROMO 
799€

PROMO 
1390€

739€

899€

1499€

POÊLe a BOIS 
LYThaM
En fonte. Volume chauffé 105m3 
(isolation performante). Vision du feu 
tout en hauteur. Finition de l’intérieur 
du corps de chauffe en nid d’abeille 
haute qualité. Tôle de protection 
arrière. Système vitre propre. Cen-
drier extractible en fonctionnement. 
Diamètre de buse 120/125 mm. 
Garantie 5 ans.
Réf. 3086011

POÊLe 
a BOIS 
chaMaNe
En fonte. 
Post-combustion. 
Diamètre de buse 180 mm. 
Garantie 5 ans.
Réf. 3086100

aSPIRaTeuR a 
ceNDReS
Aspirateur de cendres 
autodécolmatant. 20 
litres. Puissance 830 W. 
Vitesse d’air 18l/s. Gaine 
métallique souple diam 
40mm avec embout suceur 
en aluminium. Aspire la 
cendre froide des inserts, 
cheminées, poêles à bois, 
barbecues. Décolmatage 
automatique du filtre par 
vibrations. Garantie 2 ans.
Réf. 2023081

POÊLe a BOIS 
BeLVaL

En fonte. 
Post-combustion. 
Diamètre de buse 150 mm. 
Coloris anthracite. 
Garantie 5 ans. 
Réf. 3086233

PROMO 1549€

1799€

POÊLe a BOIS 
PhaROS

En fonte. Pivote sur lui-même 
à 360°. Post-combustion. 
Diamètre de buse 180 mm. 
Garantie 5 ans. 
Réf. 3086232

POÊLe a BOIS 
OVe
En fonte. Post-combustion. 
Diamètre de buse 180 mm. 
Garantie 5 ans.
Réf. 3086220

POÊLe a BOIS 
gOThaM
En fonte. Très puissant, 
pour très grandes pièces. 
Volume chauffé 600 m3. 
Vision verticale du feu. 
Cendrier facilement extractible 
en fonctionnement. Système vitre 
propre. Raccordement dessus. 
Diamètre de buse 150 mm.
Garantie 5 ans. 
Réf. 3086206

999€

PROMO 
759€

BIDON VIDe ceNDReS
Capacité 18 litres. Avec gaine métallique 
diam 28 mm. Filtration par tamis métallique. 
Garantie 1 an. Réf 3088916

Du 5 au 19 septembre 2013
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Les Amis de Paul Regad en visite 
sur Saint-Claude et le Haut-Jura

Béatrice Nougier, 
nouvelle directrice de l’école Jeanne d’Arc

Après le départ d’Eric Véri-
celle, parti voguer sous d’autres 
cieux, Béatrice Nougier a pris 
sa succession à la tête de 
l’école privée catholique Jeanne 
d’Arc. Madame Nougier a déjà 
connu la cité pipière pour avoir 
enseigné une année au collège 
de la Maîtrise. Cette année, 11 
professeurs des écoles, (dont 
un nouveau Pierre Chauvin)  
enseigneront les matières si 
importantes en primaires à 245 
élèves allant de la petite sec-
tion aux CM2. Des personnels 
de services et d’encadrement 
sont également à la disposition 
des élèves pour les repas, les 
surveillances et les garderies. 
L’hebdo du Haut-Jura souhaite 
une bonne rentrée à tous ces 
enfants du primaire surtout à 
ceux qui entre à l’école Jeanne 
d’Arc pour la première fois.

P.DU

De nouveaux visages 
au collège de la Maitrise

De nouveaux professeurs ont 
fait leur arrivée pour cette 
rentrée 2013-2014. 
Nicodème Boehler, enseignera 
les lettres modernes, il vient 
de Notre Dame Besançon, 
Lahcen Berragrog, dispen-
sera les cours de physiques et 
mathématiques, il vient de Le 
Corbusier à Lons, Jean-Paul 
Arty sera professeur de mathé-
matiques, il vient de Besançon 

et connaît la Maîtrise pour avoir 
fait des remplacements l’an 
dernier. Marc Pérréal, de Notre 
Dame Morez, revient au collège 
pour l’enseignement en SVT.
 
Pour la première année le col-
lège accueille en la personne 
de Christèle Nobis, la respon-
sable de la vie scolaire qui nous 
arrive de Normandie.
Toujours sous la houlette de 

Frédéric Théodori, directeur, 
la Maîtrise comptera 21 ensei-
gnants, une documentaliste, 2 
surveillants et cinq personnes 
pour les cuisines et le ménage, 
une secrétaire et un comptable. 

Les effectifs pour cette ren-
trée sont encore en hausses 
avec 284 élèves répartis en 12 
classes, bonne rentrée à tous !
                                                             P.DU

Dernier point dans les écoles
 avant la rentrée

A la veille de la rentrée, Francis 
Lahaut, maire de Saint-Claude, 
accompagné de Mme Vaufrey 
adjointe en charge du scolaire, 
Mme Mourgues, directrice 
des services, Mme Modoux, 
adjointe administratif,  M. Lau-
rent, directeur des services 
techniques, Mme Henrotte, se 
rendaient sur la journée dans 
les différentes écoles et ALSH 
se rendre compte des travaux 
effectués pendant l’été, régler 
les dernières petits détails avec 
les institutrices.
Sur chaque établissement 

école ou ALSH, les vacances 
ont été l’occasion de refaire des 
peintures, des couvertures en 
zinguerie, changement de fe-
nêtres, du mobilier à renouveler 
ou restaurer. 
Le plus œuvre cette année 
concernait surtout l’école du 
Faubourg, (création du bureau 
de la directrice, d’une salle de 
classe et toilette, toiture..) pour 
un budget total école et travaux 
à l’ALSH d’un montant de 330 
683€ HT. 
Autres travaux d’importance,  
l’école Mouton avec la réfection 

du toit, la structure de la cour, 
pour un total de 80 759€. Les 
autres écoles n’ont pas été enr 
este, elles bénéfi ciaient aussi 
de rénovation, peintures, mobi-
liers, voir à l’école du Centre, 
avec 7 nouvelles fenêtres, 1 
porte, tableau interactif, coût 
total 31 540€ HT.
Tout à réalisé dans les temps, 
quelques petites choses à ré-
gler les derniers jours, et nos 
petites têtes blondes pouvaient 
reprendre le chemin de l’école 
dans de bonnes conditions.

S. Dalloz

Tout le monde connaissait 
Paul Regad, «Le Paul», dans 
le milieu professionnel de la 
mécanique, ainsi que dans la 
passion pour les anciennes 
voitures et motos, à Saint-
Claude, dans toute la région 
et il avait beaucoup d’amis 
et connaissances aux quatre 
coins de la France et même, 
au-delà des frontières.

Naissance d’une amitié
Suite à une petite annonce 
parue dans une revue «Vie 
de l’Auto», Paul Regad avait 
répondu à André Armand cher-
chant des profi ls en caoutchouc 
pour un Panhard.
Ils se sont rencontrés à «Rétro-
Mobil» rendez-vous annuel de 
l’automobile à Paris, Portes de 
Versailles et ils ont fait connais-
sance. Paul a apporté bien sûr 
le profi l en caoutchouc en ques-
tion : 
André Armand : «Nous avons 
dîné ensemble, il est venu à 
la maison à Amiens, il a posé 
sa valise, mis ses pantoufl es 
aux pieds, on s’est dit avec ma 
femme, ça y est «le Paul» est 
chez lui. Et depuis ce jour-là, il 
y a un peu plus de vingt ans, 
nous sommes restés amis». M. 
Armand nous confi ait qu’avec 
Paul et Michelle, son épouse, 
ils se rencontraient deux fois 
par an. L’année dernière, Paul 
Regad, toujours bon pied, bon 
œil à 84 ans, avait participé à 
la sortie annuelle en Ardèche et 
s’était proposé pour organiser, 
comme il l’avait fait 3 fois au-
paravant, dont une fois sur les 
lacs italiens, la prochaine sortie 
chez lui à Saint-Claude et dans 

le Haut-Jura qu’il aimait tant. 
Depuis l’automne 2012, Paul 
Regad avait déjà tout program-
mé, le séjour d’une semaine, 
découverte de la région, visites 
et organisé l’accueil de ses 
amis d’Amiens et de la région. 
Malheureusement, Paul Regad, 
nous a quittés rapidement le 
15 août dernier, mais ses en-
fants et Michelle, son épouse, 
tenaient à maintenir ce rendez-
vous.
Après un séjour d’une semaine 
dans le Haut-Jura, et logeant à 
l’Ecole des Neiges à Lamoura, 
les Amiennois ont pu découvrir 
notre belle région avec chaque 
jour des sorties de 100 à 150 
km, en direction de la Fau-
cille, Mouthe et incursions en 
Suisse. Ils étaient reçus aussi 
à Coiserette par Roland Couty 
et son épouse, un autre grand 
passionné de voitures et motos 
anciennes.
Les «Amis de Paul» étaient 
reçus ce dernier vendredi 30 
août par le club de voitures 
anciennes de Saint-Claude 
«Pipes et Manivelles» lors de 

leur arrivée sur la Place Gam-
betta, proche de l’habitation de 
Paul et Michelle Regad, avec 
leurs magnifi ques voitures, 
Peugeot 203 Cabriolet (1957) 
ex à Paul Regad, Morgan, Ja-
guard, Citroën, Traction cabrio-
let etc.
Le président, Christian Rolan-
dez, et les membres du club 
souhaitait la bienvenue aux 
19 amis picards, en présence 
d’Alain Mouret, adjoint au sport 
de la ville. Il demandait une mi-
nute de silence en la mémoire 
de Paul Regad. Puis ce fut une 
accolade offerte par le club et 
beaucoup de souvenirs évo-
qués les uns et les autres avec 
«le Paul», comme ses amis 
l’appelaient. Juste auparavant, 
les amiennois ont pu visiter le 
Musée de la Pipe, guidés par 
Michel Waille, président de la 
Confrérie des Maîtres Pipiers. 
Pour Mme Michelle Regad, ses 
enfants et petits-enfants, de 
recevoir les «Amis de Paul», ce 
fut un grand réconfort, malgré 
l’immense peine.

Dominique Piazzolla
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L’Etoile Valfi narde  a proposé 
dernièrement à ses adhérents 
et amis du club, une sortie 
culturelle par la Ligne des 
Hirondelles de Saint-Claude 

à Arc et Senans avec arrêt 
dégustation à Champagnole, 
repas à Arc et Senans, précé-
dant la visite guidée des pres-
tigieux bâtiments des Salines, 

une excellente journée et des 
remerciements chaleureux à 
Sarah de l’Offi ce du Tourisme 
de Saint-Claude qui les a ac-
compagnés.

Septmoncel : 

Bar «L’Azurée de la Croisette»
Dédicace du livre «Le Triso était dans le frigo»

Villard-Saint-Sauveur
Un «grand oui»

pour Antoine et Sandra

Valfi n-les-St-Claude
Une sortie estivale et culturelle

A l’occasion d’une belle 
soirée de fi n d’été, de celle 
dont chacun apprécie de 
jouer encore un peu les pro-
longations avant la reprise, 
Raphaël Perrin, maire de 
Septmoncel, ouvrait son bar 
«L’Azurée de la Croisette» 
notamment pour permettre à 
Fabrice Lançon de dédicacer 
son livre «Le Triso est dans le 
frigo». 
L’auteur, amoureux de la chan-
son, avec des préférences pour 
Mark Knopfl er, Brassens… 
aurait toujours voulu écrire des 
chansons. 
Pour son premier livre, il se 
lance sur un roman-fi ction, et 
saura inviter sa passion musi-
cale au fi l des pages.
Ce livre porte sur l’indifférence, 
la trahison, dans un secteur 
qu’il connaît bien, pour avoir 
été éducateur spécialisé et 
maintenant consultant dans 
le milieu médico-social. Cette 
fi ction se déroule dans un 
foyer d’accueil pour personnes 
handicapées et dépendantes 
«Les hirondelles ne font pas 
le printemps». Le personnage, 
Jacques Leuventru, directeur 
provisoire nommé pour ce 
FAM, doit comprendre com-
ment un handicapé a pu mou-
rir enfermé dans une chambre 
froide.  Une mort sur laquelle 
plane l’uniformisation des or-
ganisations qui tue l’artisanat 
du métier, comme le souligne 
l’auteur, «quand on accom-
pagne de tels patients, on fait 
de l’artisanat». Or maintenant, 

les logiques de performances, 
(le logiciel «Perfect Moving + 
Qualité» cité dans le livre) ôtent 
de plus en plus le côté humain, 
relationnel du métier. 
C’est avec un ton corrosif, pro-
vocateur que l’auteur nous 
entraine dans ce roman avec 
un but, interpeller le lecteur 
notamment sur l’indifférence, 
l’ignorance.
L’auteur dresse un tableau sans 
concessions de ce secteur 
médical, sur un ton truculent, 
impertinent. C’est l’appel d’un 
homme passionné par son 
métier. 
Sophie Dalloz
Livre publié à compte d’auteur : 
contact  mariuscr@gmx.fr

Autre info : 
«Chansons de mémoire ou-
vrière» 
Vous pouvez retrouver l’album 
II de « chansons de mémoire 
ouvrière » issues des archives 

de la Fraternelle  auquel il a 
participé sur le site http://www.
lamemoireouvriere.fr/
Contact Patrick Lançon ou Fa-
brice Lançon.
L’album est en préparation  sor-
tie d’ici fi n d’année 2013 ou 
début 2014 

Le Haut-Jura a ses rendez-vous 
festifs comme ici à Septmoncel, 
après avoir participé aux fêtes 
des villages voisins, chacun se 
retrouve pour la saint-Louis le 
dernier dimanche d’août.
Commencée le samedi soir, 
la fête se poursuivait sur deux 
jours, avec le dimanche midi la 
fanfare «Son Sept Bazar» pour 
un apéritif musical. La pluie s’est 
hélas invitée, mais cela n’a pas 
trop perturbé la fête puisque 
chacun se retrouvait sous les 
chapiteaux pour le repas. Le 
soleil revenu, le clown xx se 
donnait en spectacle, les stands 
s’ouvraient.
La fête de la saint-Louis c’est 
le concours des lapidaires au 
tir, ouvert à tous. Organisé par 
l’entente sportive, Jean-Louis 
Rossero et Jacques Jozrolland, 
anciens présidents géraient le 
concours de tir. La section tir est 
en place et fonctionne depuis 
5 ans. Créé en 1904 le club de 
tir a connu plusieurs évolutions 
qui permettent aujourd’hui aux 
membres du club de bénéfi cier 
de la structure, refaite dans les 
années 70. Il est possible de 
tirer à 10m, 50m et le petit plus, 
abrités, les jeunes de Haut-Jura 
Ski viennent s’entrainer pour le 
biathlon, tout est prévu à leur 
intention.

La saint-Louis en fête

Un week-end convivial toujours 
aussi apprécié de tous.

S. Dalloz

Concours des lapidaires :
10 mètres carabines : Senior : 
1- Caron Xavier 158 points ; 2- 
Bosne Anthony 157 ; 3- Grenard 
Anthony 156 ; 4- Fahy Benoît 155 
; 5- Gini Vincent 152 ; 6- Perrier 
Jean-Pierre 151 ; 7- Lazzarotto 
Quentin 149 ; 8- Julian Olivier 
147  ; 9- Moreira Jonathan 146. 
Dames : 1- Vuillermoz Caroline 
155 points ; 2- Creuzet Mathilde 
152 ; 3- Chevassus Sandrine 
151 ; 4- Vuillermoz Géraldine 
147 ; 5- Vuillermoz Véronique 
146 ; 6- Regad Solène 133. 
Juniors : 1-Moreira Robin 144 
points ; 2- Rota Jessy 143 ;  Mi-
nimes : 1- Raffi n Léo 151 points 

; 2- Moret Tanguy 149 ; 3- Savoie 
Gaston 139 ; 4- Savoie Lisa 135.
 10 mètres pistolet : 1- Caron 
Xavier 122 points ; 2- Arbez 
Mathieu 115 ; 3- Chevassus 
Sandrine 110.
50 mètres carabines : Seniors : 
1- Rendu Stéphane ; 2- Chevas-
sus Fabien ; 3- Poncet Serge ; 
4- Perrier Charline 1re dame ; 5- 
Guichon Jean-Pierre ; 6- Rosse-
ro Jean-Louis ; 7- Rossero Marc 
; 8- Regad Thierry ; 9- Grenard 
Anthony ; 10- Perrin Raphaël.
Sur cible biathlon ; 1-Raffi n Léo 
; 2-Fahy Benoit ; 3-Rossero 
Marc ; 4-Gini Patrick ; 5-Rossero 
Jean-Louis ; 6-Savoie Jean-
Christophe ; 7-Bosne Anthony ; 
8-Grossiord Jean-Charles 
Prix des lapidaires : Bosne An-
thony 

Par une dernière belle jour-
née d’été ce 31 août, à Vil-
lard-Saint-Sauveur, Antoine 
Sigaux unissait sa destinée 
à Sandra Boudier. 
Leurs vœux étaient échangés 
en mairie de Villard-Saint-
Sauveur devant Daniel Mon-
neret, maire de la commune 
qui était assisté d’Hélène Mar-
tine, secrétaire de mairie, en 
présence de leurs témoins, 
Etienne, Charly, Audrey  et 
Sévérine. 
Antoine, interne en méde-
cine, domicilié à Besançon, 
est le fi ls de François Sigaux, 

bijoutier à Saint-Claude et de 
Nadine Massot, secrétaire 
comptable, résidant à Villard-
Saint-Sauveur et Sandra, pré-
paratrice en pharmacie, est la 
fi lle d’Alain Boudier, agent ter-
ritorial et de Yolande Cavalli, 
contrôleur au Trésor Public, 
résidant à Lavans-les-Saint-
Claude.
Antoine et Sandra Sigaux, 
accompagnés de leur famille, 
de leurs nombreux amis se 
rendaient à l’église de Villard-
Saint-Sauveur, où l’abbé Girod 
procédait à la bénédiction nup-
tiale. A la sortie de l’église, une 

double haie d’honneur les at-
tendait, ballons de basket pour 
Sandra avec les basketteuses 
de Besançon où elle joue, et 
des roues de VTT pour An-
toine par ses amis vététistes.

Les invités se retrouvaient 
dans le parc du château fami-
lial au Villard et poursuivaient 
la soirée à la salle des fêtes de 
Lavans-les-Saint-Claude.
L’hebdo du Haut-Jura souhaite 
à Antoine et Sandra, une vie 
de couple, belle et lumineuse.

Sophie Dalloz
 Dominique Piazzolla
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Sabrina et Ricardo
Lavans-les-Saint-Claude

Saint-Lupicin

Suite à la fermeture de la 
boulangerie de Lavans-les-
Saint-Claude, la municipalité a 
cherché une solution pour ses 
administrés en contactant M. 
Jeannin , boulanger itinérant, 
qui se déplace sur plusieurs 
semaines voir plusieurs mois si 
besoin, comme ici à Lavans où 
il sera en place pour 5 mois.

Son camion est positionné sur 
la place de la mairie, dès 8h du 
matin jusqu’à 14h, puis de 16h 
à 20h, il propose ses pains, 7 
jours sur 7, dans un premier 
temps.
L’intérieur de son camion est 
aménagé pour être complète-
ment autonome pour la réalisa-
tion de son pain sur place. La 

farine est livrée régulièrement 
par son meunier d’Arc-et-Se-
nans, le pain est pétri, façonné 
et cuit sur place. Ponctuelle-
ment il est appelé sur d’autres 
villes, Morbier, voir comme cela 
lui est déjà arrivé jusque dans 
l’Isère ou la Meuse.
Contact : 06.75.82.96.94

S.D.

Ce samedi 31 août, Marcel DUNOD, 
adjoint au maire, assisté de Domi-
nique CHAPEZ, secrétaire, a célé-
bré le mariage de Sabrina POISARD, 
aide-soignante, et Ricardo DA SILVA 
TEIXEIRA, comptable.

Sabrina est la fi lle de Jacky POISARD, 
chauffeur routier, et Maria Daulina DE 
GOUVEIA-AMARO, domiciliés à La-
vans-les-Saint-Claude.

Ricardo est le fi ls de Manuel FERREI-
RA TEIXEIRA, artisan ébéniste et Ana 
Maria FERREIRA DA SILVA, opératrice 
sur presses, domiciliés à Cogna.

L’Hebdo du Haut-Jura souhaite plein de 
bonheur au jeune couple.

Le 28 août 1970, Daniel Bour-
geois est embauché à la mé-
canique aux établissements 
Bourbon à Saint-Lupicin. Puis 
il occupe le poste de monteur 
règleur et en 1982 il devient 
chef d’équipe. Après 43 années 
passées dans la même société 
sous les ordres de cinq patrons 
successifs il termine sa carrière 
comme responsable fi nition. 
Jeudi 28 août à 17 heures une 
sympathique réception réunis-
sait tous ses collègues de tra-
vail au cours de laquelle il reçut 
de nombreux cadeaux. Nous lui 
souhaitons une longue et heu-
reuse retraite.                      G.J.

Cuttura

Pratz

Samedi 24 août dernier, 
le comité des fêtes de 
Cuttura organisait la fête 
patronale à cette occa-
sion, 150 repas étaient 
servis tout en profi tant 
de l’animation de la 
Country de Lavans.
C’était aussi l’occasion 
d’un vote populaire pour 
élire le plus bel épouvan-
tail 2013. Les bulletins de 
vote étaient distribués à 
tous les participants et 
dépouillés le soir même 
pour remettre les prix. 
Cette année il y avait 9 
épouvantails en lice. Un 
faible nombre par rapport 
à l’année dernière (25 
épouvantails) expliqué 
par le lancement tardif du 
concours et l’imposition du 
thème des contes, mais le 
résultat était superbe.
1er : Merlin (Roland Bour-
geois).
2e : Le Chat Botté (Guy 
Mercier).
3e : Profs et Joyeux (Jean 
Luc Pirat).

Fête du village baignée par le 
soleil … et les sombreros !
Samedi 31 août, le soleil avait 
donné rendez-vous aux béné-
voles du Comité d’animation 
pour une fête de village par-
faitement orchestrée. L’après-
midi a débuté par une initiation 
au cirque au travers d’ateliers 
animés par deux artistes de 
la compagnie Cirko Senso de 
Beaune. Puis le duo s’est pro-
duit pour un spectacle de 30 
min intitulé « deux mains, trois 
pieds » : un tonneau, une cu-
rieuse araignée, de drôles de 
bestioles, des yeux tout ronds, 
une main, deux mains, ... trois 
pieds ! Un spectacle intriguant, 
impressionnant et poétique, 
dans lequel l’artiste évolue avec 
grâce et sensibilité. Accompa-
gnée d’une musique électroa-

Les épouvantails en fête

Le fournil d’Euphrasie, boulangerie itinérante

Bonne retraite Daniel

coustique, elle a offert au public 
ébahi des équilibres sens des-
sus-dessous, des contorsions 
atypiques, des pirouettes acro-
batiques et des mutations à 
répétition. 
La soirée s’est poursuivie dans 
une ambiance Sombreros avec 
l’apéritif « tapas et sangria » et 
le repas « Chili Corn Carne » 
qui a connu un succès record 
(plus de 200 repas servis sous 
le chapiteau et une centaine de 
hot-dogs pour les enfants), le 
tout rythmé par les vocalises de 
Charles-Henry Monley, artiste 
révélé à l’émission 2013 « Nou-

velle Star » de M6. Ce jeune 
musicien et chanteur sanclau-
dien a emballé le public grâce 
à des compositions originales 
et de nombreuses reprises de 
classiques rock et blues. Un 
beau talent et une carrière bien 
engagée. Le feu d’artifi ce com-
munal a explosé sur le village, 
très apprécié de la population 
pratzienne et des environs puis 
la soirée DJ a vibré jusque tard 
dans le nuit. Un grand bravo à 
toute l’équipe d’organisation 
pour ce beau succès populaire 
et un grand merci à tous les 
participants.

Fête du village baignée par le soleil … 
et les sombreros !

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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Moirans-en-Montagne

 MOIRANS - VAUX - CHASSAL - JEURRE - MAISOD

Bienvenue à Marine
C’est avec un peu d’avance 
que Marine est née le 12 juil-
let dernier  à la maternité de 
Fleyriat, Bourg-en-Bresse. 
Elle pesait 2,340 kgs et 
mesurait 49 cm. Elle fait la 
joie de ses parents, Yves et 
Sarah Goux  qui l’attendaient 
depuis longtemps.  Yves 
Goux a été longtemps cor-
respondant du journal  « Le 
Courrier » pour les sports, 
en local, Moirans, et un peu 
pour le plateau, il travail-
lait alors chez Bourbon. Le 
couple réside maintenant à 
Foissiat dans l’Ain.
L’Hebdo du Haut-Jura sou-
haite beaucoup de bonheur 
à cette petite famille.        S.D.

Vaux-les-Saint-Claude

Noces d’Or pour Claude et Danielle
Le 25 août 1963, Danielle Colom-
bet et Claude Grosjean s’étaient 
dit oui.  Ce dimanche 25 août, 50 
ans après, quel bonheur pour eux 
de fêter leur noce d’or entourés 
de leurs enfants Sylvie, Stéphane 
et Thierry, de leurs trois petits en-
fants, Maéva, Charly et Clarisse, 
leur famille proche et leurs amis.

Danielle Colombet, est née en 1944 
à Oyonnax  où elle a été comptable 
jusqu’en 1974 date où le couple est 
venu s’installer à Vaux-les-Saint-
Claude. Claude est né en 1940 à 
Besançon, il a travaillé également 
à Oyonnax, notamment  32 années 
chez Grosfi llex. 
L’heure de la retraite arrivée en 
2000, ils ont profi té de plus de dis-
ponibilité pour s’adonner à leur pas-
sion. 
Danielle avec la musique continue 
ses activités dans le milieu asso-
ciatif, chorale, harmonie, elle a été 
aussi longtemps correspondante 
de presse au journal «Le Courrier». 

Chassal

Plaque dévoilée
de «l’Ecole Jean Vuaillat»

Ce samedi 31 août 2013, près 
de 80 personnes se sont réu-
nies dans la cour de l’école 
maternelle de Chassal.
Une invitation avait été lancée 
par la commune, son maire M. 
Martorell, par le RPI Chassal-
Molinges, Mme Aline Vuaillat et 
ses enfants.
En effet, il s’agissait, pour la 
nouvelle rentrée scolaire, de 
donner le nom «Ecole Jean 
Vuaillat» à l’école qui désormais 
portera le nom de cet instituteur, 
natif de Chassal, disparu lors 
d’une sortie de ski le 3 janvier 
2011.
La plaque dévoilée par la famille 
est l’œuvre de l’artiste local 

très connu Angelo Nassivera ; 
elle s’est voulue simple comme 
l’était Jean Vuaillat.
Après une prise de parole 
d’Aline Vuaillat pleine d’émo-
tions et de remerciements, 
Mme Monique Lahu, ancienne 
collègue de Jean Vuaillat, a 
également retracé avec émoi, 
le parcours de cet enseignant 
exemplaire.
Nul doute que les enfants auront 
à cœur d’honorer par leur travail 
celui qui était appelé «le Maitre» 
et que de l’endroit où il est «le 
Maitre» saura protéger ces 
chères têtes blondes.
Un pot convivial offert par la 
commune, clôturait la réunion.

Jeurre

Pour répondre aux demandes des particuliers, un colum-
barium de 11 cases vient d’être réalisé ; à cette occasion, 
le jardin du souvenir a été déplacé ne formant ainsi qu’un 
seul lieu de recueillement.                                           E.C.

Maisod

Une bonne saison à Trélachaume
A quelques jours de la fi n de 
saison pour le camping de 
Trélachaume, qui avait ouvert 
ses portes dès mi-avril, Fran-
çoise et Francis Tarwacki, 
reconnaissait avoir eu une 
belle fréquentation cette an-
née, malgré un début d’été 
timide, le beau temps arrivé, 
les réservations se sont bien 
réparties sur l’été. Une belle 
continuité en comparaison 
des précédentes saisons.
Un camping 3 étoiles qui corres-
pond 0 une clientèle familiale, 
avec de jeunes enfants. « C’est 
une petite structure, mais avec 
plus de convivialité3, soulignait 
Mme Tarwacki. Un camping 
offrant 180 places dont 24 en 
location avec 6 chalets en bois 
des mobilhommes et la nou-
veauté 3 roulottes, tout confort. 
Ces roulottes ont remporté un 
bon succès «ce concept plait 
beaucoup, les enfants adorent».
Les vacanciers bénéfi cient de 
quelques animations enfants, 
tournois sportifs pour adultes, 
une structure à proximité des 

lacs, et bien souvent une 
clientèle itinérante, qui se fi xe 
au camping mais gravite tout 
autour pour visiter le Jura. Des 

clients fi dèles et bon tourn over 
qui font la satisfaction des pro-
priétaires.

S. Dalloz

L’ancienne route menant de Jeurre à Eper-
cy a été déclassée et est  devenue un lieu 
de promenade très prisé des  marcheurs, 
cyclistes et familles qui y circulent sans 
contrainte de la circulation. Dernièrement 
des travaux de protection et de mise en 
valeur de la cascade de Douvre ont été 
réalisés par la Communauté de commune 
Jura-Sud.                                               E.C.

Le soleil a largement contribué 
au bon déroulement des deux 
activités choisies par les chas-
seurs et l’amicale des pompiers 
pour animer la fête communale. 
Pour le vide-grenier, on comptait 
quatorze exposants, majoritai-

rement du village, qui offraient 
aux visiteurs des objets inso-
lites mais aussi des vêtements, 
des livres…. L’après-midi, pour 
le concours de boules, 80 dou-
blettes étaient engagées et les 
fi nalistes se sont départagés 

tard en soirée. Les organisa-
teurs se disaient satisfaits de 
la participation de la population 
qui s’est déplacée nombreuse 
pour les repas servis midi et 
soir.  

E.C.

Mise en place 
d’un colombarium

La fête au village

Un nouvel espace
 de promenade

Elle prend aussi du bon temps 
avec la peinture et le scrapboo-
king. Claude, correspondant du 
quotidien local depuis 13 ans, 
aime aussi s’occuper de sa mai-
son et de son jardin. 
Les voyages, les amis tiennent 
une grande place dans leur vie.  
Ce dimanche chacun se retrou-
vait autour d’une paëlla géante, 
préparée par Paëlla Speedy 
et pour l’occasion Danielle et 
Claude arboraient le chapeau 
du chef cuisinier. Une agréable 
journée pour tous.
L’Hebdo du Haut-Jura leur sou-
haite de vivre encore plein de 
bons moments.                      S.D.
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Saint-Laurent-en-Grandvaux

Le préfet du Jura, Jacques Quastana, 
en visite au Pays des Lacs

Ce 23 août dernier, M. Quas-
tana, préfet du Jura, était reçu 
par Gérard Bailly, président 
de la Communauté de com-
munes du Pays des Lacs et 
des ses vice-présidents pour 
une visite des différentes 
structures.
La journée commençait par la 
visite du camping de la Pergola 
à Marigny en cette fi n d’été. 
Michel Gicquaire lui expliquait 
les différentes évolutions du 
camping acquis par ses parents 
en 1974. Avec son frère Alain 
et Marie, ils gèrent ensemble 
cet espace qui maintenant est 
dévolu à 350 emplacements 
avec camping en hébergement 
extérieur, tentes, camping-car, 
caravanes, ils avaient fait un 
première tranche de gros tra-
vaux en 1991. Un objectif, faire 
évoluer leur camping sur des 
espaces d’hébergement haut 
de gamme, des locations de 
résidences mobiles, des mobil 
homme offrant des possibilités 
de vacances grand luxe qui leur 
ont permis d’être référencés 5 
étoiles avec le réseau Castels 
Camping.

Le site palafi ttique 
de Chalain

Cette visite permettait à Mme 
Lambert, maire de Marigny, 
de présenter au préfet, le site 
palafi ttique préhistorique du lac 
de Chalain. Ce site classé en 
1992 puis en  1995, il accède 
au titre de site archéologique 
d’intérêt national, et obtenait le 
28 juin 2011 avec celui de Clair-
vaux-les-Lacs, le classement 
au patrimoine de l’UNESCO. 
Le dossier était suivi par l’as-
sociation suisse palafi ttes, la 
Communauté de communes 
et la DRAC. Ces lacs font par-
tie d’une sélection de 111 sites 
palafi ttes autour des Alpes. 46 
gisements sur les communes 
de Clairvaux, Marigny, Doucier, 
Fontenu étaient aussi retenus. 
La rive occidentale du lac de 
Chalain a permis de conserver 
en raison des marnes, maisons 
en bois, palissades, pirogues 
etc.
Ensuite chacun se retrouvait sur 
la plage de Doucier au poste 
de surveillance puis à la visite 
de la fromagerie de Doucier 
où M. Mathieu, président de la 
coopérative, commentait l’évo-
lution de la fromagerie, avec la 
galerie, les nouvelles caves de 
pré-affi nage, une fromagerie en 
mono production pour le Comté.

Le projet du 
cabinet médical

La visite sur Doucier offrait 
l’occasion à M. Bailly d’aborder 
le dossier du prochain cabi-
net médical qui devient d’une 

L’École de Musique Intercommunale
 du Grandvaux est prête pour sa rentrée

L’E.M.I.G. est déjà prête pour 
accueillir les musiciens de tous 
âges, dès le début du mois de 
septembre. Voici les nouveau-
tés à retenir pour la saison pro-
chaine :
Deux nouveaux professeurs 
de musique intégreront l’école 
cette année : Mme Florence 
Guillaume remplacera M. Ma-
thieu Angenot et un professeur 
de violoncelle qui sera prochai-
nement nommé.
Deux nouvelles activités seront 
proposées : 
La batucada : ensemble de per-
cussions brésiliennes ouvert à 
tout public,  musicien ou non. 
Deux horaires possibles : Pour 
les collégiens, le jeudi après-
midi, de 15h30 à 16h30, dans 
les
cadre de l’aménagement d’ho-
raires du collège. Pour tout 
public :  le mercredi de 19h00 
à 20h00.
Le violoncelle & l’alto : les 
cordes frottées s’étoffent avec 
l’ouverture d’une
classe de violoncelle et l’exten-
sion de l’enseignement du vio-
lon à l’alto.
Un aménagement attendu avec 
impatience par les jeunes musi-
ciens : la salle de répétitions 
pour les musiques actuelles 
est terminée au sous sol, elle 
permettra aux groupes locaux 
de jazz, rock, pop musique ou 
variétés de répéter dans d’ex-
cellentes conditions.
Pour les autres activités déjà 
proposées l’an passé, la plupart 
seront reconduites et il reste 
encore des places en éveil mu-
sical (pour les 6 ans en CP) : il 
permet de sensibiliser l’enfant 
à la musique par une approche 
associant le corps, le chant, le 

rythme et
l’écoute. Il se déroulera le mer-
credi de 10h30 à 11h15 avec 
Mariette Hélou.
Quelques places sont aussi dis-
ponibles dans certaines disci-
plines, telles que trompette, cor, 
trombone, tuba, hautbois, clari-
nette, saxophone, violon, alto, 
violoncelle, accordéon, basse 
électrique et jazz vocal.

Les musiques actuelles, déjà 
représentées par les classes 
de guitare & basse électriques, 
batterie et jazz vont se dévelop-
per dans des ateliers :
• Fanfare de rue avec Manu 
Jacquier : mardi de 19h30 à 
21h00 ;
• Rock & dérivés avec Aurélien 
Mouret le mercredi après-midi 
(horaire à
défi nir) ;
• initiation au travail de groupe : 
mardi de18h00 à 19h30 ;
• Improvisation avec Bruno Pé-
choux : lundi de 18h30 à 19h30.
Enfi n d’autres formules peuvent 
être envisagées en concerta-
tion avec les professeurs.

Le programme des manifesta-
tions culturelles a été arrêté, 
trois concerts conférences 
seront proposés tout au long 
de l’année ainsi que trois pro-
jets inovants : en novembre la 
semaine du rock alternatif qui 
débouchera sur un concert et 
une scenographie associant 
les élèves de l’école, en avril 
concert des professeurs de 
musique de l’AJIR (Ain, Jura, 
Isère et Rhône) auquel seront 
associés les élèves des écoles 
du Grandvaux et, fi n mai, un 
cinéconcert avec le fi lm Potem-
kine d’Einsenstein.

Clairvaux-les-Lacs et sa région

grande nécessité. Sur Doucier 
en période estivale ce sont 6 à 
7000 personnes sur Doucier, 5 
à 6000 sur le domaine de Cha-
lain, beaucoup de visiteurs aux 
Cascades du Hérisson, plus les 
locaux, on avoisine les 15 000 
personnes avec seulement un 
médecin. Les autres médecins 
plus proches sont sur Clairvaux 
et Champagnole. Le préfet a 
reconnu l’importance de l’enjeu.
La visite se poursuivait au lac 
d’Ilay, la visite des campings 
du Grand Lac et en Fayolan 
à Clairvaux, puis l’après-midi 
visite du camping du Moulin 
et du site de la Saisse à Pont-
de-Poitte. Occasion là-aussi 
d’évoquer le Pôle de Santé qui 
accueillera très prochainement 
un médecin, deux kinés, et 
d’autres contacts sont pris. M. le 
préfet soutient ce projet structu-
rant, il a notifi é le crédit DETR 
pour ce dossier.
Pour terminer visite d’une autre 
fromagerie, celle de Thoiria, et 
le Musée des Machines à nour-
rir le monde. Claude Millet, pro-
priétaire du musée,  a su valori-
ser le travail colossal réalisé par 
Marcel Yerly qui toute sa vie a 
conçu à la main une centaine 
de maquettes, certaines font 
jusqu’à 3 mètres.

Le sentiment du préfet
Interrogé sur ses impressions 
à l’issue de ces visites, M. le 
préfet soulignait en attendre 
deux choses. La découverte 
des sites naturels, touristiques 
et les activités qui en découlent. 
«J’ai largement été comblé, tant 
par la beauté des sites, des lacs 
et les projets liés aux sites. J’ac-
compagnerai et soutiendrai le 
classement grand site des Cas-
cades du Hérisson». En cette 

fi n d’été, il a pu juger du niveau 
de fréquentation des touristes 
et la manière dont les profes-
sionnels gèrent les structures 
et se projettent sur l’avenir. A 
la Communauté de communes, 
c’était pour lui un premier 
contact avec les élus, il a re-

mercié ceux qui l’ont accompa-
gné sur la journée, et occasion 
de leur dire sa conception du 
métier, sa volonté d’être sur le 
terrain, d’être libre et disponible 
pour des échanges et d’accom-
pagner les projets portés.

Sophie Dalloz

Lac-des-Rouges-Truites

Fête réussie au Lac des Rouges Truites

Les organisateurs étaient un 
peu inquiets quand la pluie 
s’est invitée au cours de la nuit 
précédant la braderie.  Heureu-
sement, la pluie avait cessé le 
matin et, si elle a découragé 
quelques exposants, le public 
était bien au rendez-vous pen-
dant toute la journée du di-
manche puisque l’on a dénom-
bré plus de 300 visiteurs…

Les animations étaient d’ail-
leurs nombreuses : orgue de 
barbarie,  démonstration et ini-
tiation à la danse country, pro-
menade à poneys, jeux pour 
enfants et la traditionnelle bra-
derie vide grenier.
Le concours des bûcherons 
a réuni 10 participants venus 
de la Franche-Comté et aussi 
de la Suisse voisine. Quatre 

épreuves originales ont pu les 
départager : hache horizontale, 
passe partout, ébranchage et le 
maxi rondelles… Le vainqueur 
est Mickaël Personneni du Lac 
des Rouges Truites, en second 
Olivier Ramboz du Deschaux et 
le troisième Jean-Paul Thomas 
de Raddon.
Le bal du samedi soir, le repas 
du midi ont été bien appréciés 

et le feu d’artifi ce du dimanche 
soir qui clôturait cette fête.
L’association organisatrice 
«Le Lac des Rouges Truites»  
regroupe 86 adhérents avec à 
sa tête M. Michel Radouan, pré-
sident. Elle utilisera les fonds 
récoltés pendant cette journée 
pour l’animation du village pen-
dant l’hiver : sorties en ski alpin 
et raquettes.

Lors de la visite du Musée des Machines à nourir le monde à Clairvaux-les-Lacs.

Mme Lambert, maire de Marigny, apportait des explications 
sur le site palafi ttique de Chalain.

Avec Michel Gicquaire, visite des installations extérieures au 
camping de la Pergola.

Dans la galerie de la fromagerie de Doucier.
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Morez

Label régional 
«Villes et villages fl euris»

Le Conseil Régional de 
Franche-Comté, en charge du 
label dans notre région, mis-
sionne le Comité Régional du 
Tourisme qui assure l’organi-
sation du jury. Il est composé 
d’élus, de professionnels 
du tourisme et de l’horticul-
ture. Pendant une semaine, 
5 équipes se répartissent 
160 communes divisées en 5 
catégories (selon le nombre 
d’habitants).
Lundi 19 août après-midi, Morez 
recevait la visite du jury n° 5  
(5000 hab. et plus) : Catherine 
Démoly (Comité Régional du 
Tourisme), Bernard Lamoise 
(responsable fl eurissement à 
St-Vit), Martine Pequignot (vice-
présidente du Conseil Régional 
F.C.), Laurent Moreau (person-
nalité qualifi ée). La ville partici-
pait déjà en 1982 au concours, 
sur le plan départemental. 
Nicole Cooche (3ème adjointe, 
commission fl eurissement com-
munal) et Christophe (espaces 
verts/Arcade) faisaient la visite 
guidée : quais, ponts, rues, 
centre-ville, entrée/sortie de 
ville.
Terreau et plants sont achetés 
en Saône-et-Loire. Les planta-
tions se font à partir de fi n mai, 
pour agrémenter jardinières, 
bacs, suspensions, points fi xes 
en pleine terre et mosaïcultures. 
Six à huit techniciens d’Arcade 
s’en chargent. 
Un ou deux s’occupent ensuite 
de l’entretien. Certaines com-

L’exploit de nos grimpeuses !

Elles quittaient Morez mardi 
matin 20 août, en minibus, 
avec Philippe Pété et Aurélien 
Bouchot, éducateurs sportifs. 
Philippe était aussi respon-
sable du groupe. 
Le convoi arrivait au parking du 
col des Annes (1721 m, au pied 
de la chaine des Aravis) où les 
attendaient Séverin Marchand 
(guide de haute montagne, c’est 
une obligation à partir de 2500 
m avec des mineurs en groupe) 
et son frère Félix (moniteur 
d’escalade, qui avait préparé les 
fi lles depuis février 2012). 
Après la répartition du matériel, 
tout le monde se rendait au re-
fuge de la Pointe Percée à 2164 
m (env. 2 h de marche). Après 
le pique-nique et l’installation au 

refuge, l’équipe effectuait un re-
pérage des voies pour le lende-
main. Mercredi 21 août, Ninon, 
Lola, Maéva, Caroline (groupe 
1) partaient à 7h15 pour l’as-
cension de la Pointe Percée 
(2751 m) par l’arête du Doigt 
(grande voie de 11 longueurs) 
avec sortie fi nale par les chemi-
nées de Guttinger. Elles retrou-
vaient Claire, Mathilde, Audrey 
(groupe 2), qui avaient démarré 
à 10 h et avaient atteint le som-
met à midi après une grimpe par 
les cheminées de Sallanches. 
Pique-nique pour le groupe 1 à 
15h30, puis descente commune 
à 16 h par les cheminées de 
Sallanches. Arrivée au refuge à 
19h30, soit 12h15 d’effort pour 
le groupe 1 !!! 

Jeudi 22 août, grasse matinée... 
pour Ninon, Lola, Maéva et 
Caroline. 
Puis balade, rangement et pré-
paration des sacs. Le groupe 
2 avait quitté les lieux à 7h15 
pour une montée par l’arête du 
Doigt intégrale (sortie avec 3 
longueurs plus diffi ciles). Il attei-
gnait le sommet à 14 h, pique-
niquait, puis descendait par la 
voie normale. Arrivée au refuge 
à 16 h, soit 8h45 d’effort. Tout 
le monde regagnait le parking 
pour un départ à 18 h. Les pa-
rents accueillaient leurs super 
championnes à 20h30 devant 
l’espace Lamartine. Fatiguées, 
mais... un peu plus bronzées et 
radieuses. Bravo, les fi lles ! 

H.P.

positions bénéfi cient d’un arro-
sage automatique. Selon les 
années, les fl eurs peuvent durer 
jusqu’à fi n octobre.

N. Cooche et Christophe répon-
daient aux nombreuses autres 
questions du jury. En route pour 
une 3e fl eur ?                      H.P.

Petite histoire d’un grand label
Au début du siècle dernier, le Touring Club 
de France institue un concours pour encou-
rager chefs de gares et   hôteliers à fl eurir 
leurs lieux d’accueil. En effet, c’est l’époque 
où les premiers touristes français et euro-
péens traversent le territoire pour se rendre 
en vacances. C’est un succès. Le TCF étend 
donc l’opération aux communes de France. 
Un concours des «Villages coquets» est 
organisé dès les années 1920. 
Silence radio pendant la 2nde guerre mondiale. 
Au début des années 50, un circuit des «Routes 
fl euries» est mis en place. 1959 : Robert Buron, 
ministre des Transports, des T.P. et du Tourisme 
décide la création du «Concours national des 
villes et villages fl euris». Six cents communes 
s’inscrivent. Les préfectures établissement un 
palmarès départemental avec une pré-sélec-
tion. Le label est attribué par le ministère. Les 

choses évoluent. 
Depuis 2001, le label est organisé par le 
Conseil National des Villes et Villages Fleuris 
(anciennement Comité National pour le fl euris-
sement de la France depuis 1972). Il se déroule 
à trois niveaux : départemental avec une pre-
mière sélection des communes ; régional avec 
une 1re, 2e ou 3e fl eur attribuée sur proposition 
des jurys départementaux ; national avec une 
4e fl eur attribuée sur proposition des jurys ré-
gionaux. Les critères retenus : motivation de la 
commune, sa valorisation par le végétal et le 
fl eurissement, animations et promotion auprès 
des habitants et des touristes, présentation du 
patrimoine végétal et du fl eurissement, gestion 
respectant les ressources naturelles et la biodi-
versité. Pour l’heure, plus de quatre mille com-
munes sont labellisées.

 H.P.

Les Arts du feu, c’est du 13 au 
15 septembre. La journée de 
vendredi sera consacrée aux 
scolaires du canton. Les jour-
nées de samedi et dimanche 
seront ouvertes au public. En-
trée gratuite, de 10 à 19 h le 14 
et de 10 à 18 h le 15 septembre. 
Pour cette 4ème édition, le 
salon proposera des démons-
trations, animations, ateliers 
d’initiation et, le samedi soir, 
un spectacle qui fera beaucoup 
d’étincelles. Grâce à la Com-
pagnie Manda Lights, qui vous 
en mettra plein les yeux dès 
21 h sur la place Jean Jaurès. 
Plus de trente exposants vous 
feront découvrir leur savoir-faire. 
Seront réunis à l’espace Lamar-
tine des artistes de la poterie, 
la faïencerie, la céramique, du 
vitrail, de la ferronnerie, la por-

Morez va briller de mille feux !

celaine, la verrerie, l’émail, la 
joaillerie et la bijouterie. Un ma-
tériau sera particulièrement mis 
à l’honneur lors de ce 4e salon 
des Arts du feu : le verre. Vous le 

verrez dans tous ces états ! En 
attendant ce grand rendez-vous 
incontournable, vous pouvez 
consulter www.lesartsdufeu.net. 

H.P.

Elles seront presque trente à 
inviter la population samedi 
7 septembre à partir de 10 h 
dans la cour de l’école du Puits. 
Pour de joyeuses retrouvailles 
qui vont durer jusqu’à 17 h. Au 
menu : des démonstrations de 
gym, arts martiaux, escalade, 

trial, VTT, poterie, danses, mu-
sique. A partir de 12 h : inau-
guration festive des nouveaux 
quartiers de Villedieu/Le Puits 
avec un buffet multiculturel. Et 
dans l’après-midi, des anima-
tions, de la musique, une struc-
ture gonfl able pour les enfants, 

des jeux et... une buvette pour 
se rafraichir de la canicule ! Car, 
ce jour-là, il ne pourra faire que 
beau et chaud ! En tout cas, les 
organisateurs (ville + La Bise) 
vous promettent une chaude 
ambiance ! 

H.P.

Avec les associations de Morez, 
c’est la fête !

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

Premanon,  au pied des pistes de ski des JOU-
VENCELLES, appartement (45 m2) en parfait état, 
1er étage avec accès direct aux pistes : entrée 
avec placard, WC, cuisine aménagée, séjour avec 
cheminée et balcon (7 m2), salle d’eau, chambre, 
cave - Classe énergie : D. Réf : AP.1    115 000 €  

Longchaumois,  maison individuelle sur terrain 
de 843 m2 : entrée, garage, cellier, atelier, cave, 
cuisine aménagée ouverte sur salle à manger 
et salon avec cheminée fermée et terrasse,  
3 chambres, salle de bains, WC, chauffage électrique 
et bois, fenêtres récentes PVC - Classe énergie : D 
 Réf : MLO.3   193 000 € 

Longchaumois,  maison « Au Village », sur 
terrain de 1 570 m2 : 2 caves voûtées, ancienne 
grange, écurie et remise, cuisine, salle à manger, 
une grande pièce, salle de bains, WC, grande 
chambre avec alcôve, balcon - DPE VIERGE  
 Réf : MLO.4  200 000 € 

Les rousses,  vue sur le lac, maison  
entièrement rénovée en 2000 : garage, chaufferie, 
buanderie, une pièce avec WC, entrée avec pla-
cards, cuisine, séjour avec balcon, salle de bains, 
WC, 3 chambres, grenier - Classe énergie : E  
 Réf : MLR.1   331 500 € 
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Morbier

Bellefontaine / Chapelle-des-BoisBois-d’Amont

Cérémonie du 31 août 1944
Un sacrifi ce pour un idéal de liberté

Le 31 août 1944, le camp 
se trouvait en embuscade à 
la Combe des Cives. 69 ans 
après, le souvenir demeure. 

La municipalité, représentée 
par M. Courvoisier, adjoint au 
maire, élus locaux, les anciens 
du Maquis du Haut-Jura, habi-

Les associations à l’honneur 
pour la fête de Bois d’Amont

La fête de Bois d’Amont, du 
samedi 31 août au lundi 2 août 
2013, a connu cette année un 
beau succès, encouragé par 
le soleil de fi n d’été. 
Samedi à 17h, le défi lé des 
chars des associations a lancé 
la Fête, sur le thème de «La 
mode à travers le temps». 

Le cortège était composé des 
membres d’association dégui-
sés selon les époques : du 
Moyen-Age (association de 
chorale La Cabriole) au Futur 
(accueil de loisirs des Pouces 
en avant), les Bois d’Amoniers 
ont proposé un voyage à travers 
le temps en musique, jouant sur 
les accessoires et les univers 
musicaux correspondants. 
Samedi soir, le repas de la Fête 
à la salle polyvalente a reçu le 
soutien des membres bénévoles 

de l’association Sport Montagne 
à l’apéritif, Les Gens d’En Haut 
au service des repas ainsi que 
des Tracassins et du Comité de 
Jumelage pour le nettoyage et 
le rangement. 
Ce long week-end festif s’est 

achevé par un tournoi de pé-
tanque lundi 2 septembre à 
partir de 13h30 puis par les 
traditionnelles grillades pour un 
dernier repas entre bénévoles 
et participants. 

tants de Chapelle des Bois, les 
familles et amis, honoraient 
par leur présence, cet épisode 
tragique de l’Histoire où trois 
jeunes hommes ont perdu la 
vie.  Julien Farinet, âgé de 18 
ans, Jacques Gaillard, âgé de 
17 ans et Armand Laruaz, âgé 
de 21 ans.
Le monument de Chapelle-
des-Bois rappelait les actions 
engagées par les hommes du 
camp Roland dans la région de 
Bellefontaine fi n août 1944. 
Le 29 août, un convoi de sol-
dats allemands qui se dirigeait 
sur la Suisse est bloqué par les 
maquisards, le convoi redes-
cend sur Morez. 
Sur ordre du lieutenant Michel, 
le camp Roland devait contrô-
ler la route de Bellefontaine à 
Chapelle-des-Bois, de même 
que le camp Jo pour la route 
du col de la Savine. 
Et le 2 septembre, le camp 
Roland en embuscade dans 
la combe des Cives, a stoppé 
une colonne allemande venant 
de Pontarlier.  
De ce combat les trois jeunes 
étaient tombés. «Ils n’ont pas 
été appelés, ils n’ont pas été 
réquisitionnés, ils étaient vo-
lontaires jusqu’au sacrifi ce de 
leur vie pour un idéal de liber-
té» soulignera Roger Billet du 
Camp Roland. 

S. Dalloz avec la collabora-
tion de Jack Costa

Elle avait lieu samedi 24 août 
aux Marais et réunissait de 
nombreux artisans et produc-
teurs de saveurs du terroirs. 
Les Amis du Grandvaux 
avaient superbement recons-
titué une laiterie. Le lait y était 
apporté dans des bouilles à dos 
d’homme ou à dos d’âne. Il y 
était pesé, la pesée était inscrite 
dans un registre. 
Puis le lait était chauffé dans 
une énorme cuve en vue de la 
fabrication du fameux fromage 
à la raie noire. La fête servait 
d’écrin au 23e concours annuel. 
Il se déroulait en deux temps 
: le concours interprofession-
nel le matin, sanctionné par un 
jury fi nal exclusivement fémi-
nin et présidé par M.C. Dalloz 
; ouvert au public l’après-midi. 
La médaille d’or revenait à la 
fromagerie Poulet de Granges-
sur-Baume/Jura ; son morbier 
était aussi choisi par le jury des 
enfants ; la médaille d’argent 
était remise à la fruitière de 
Flangebouche/Doubs et celle 
de bronze ex-aequo au chalet 
de Vevy/Jura et à la fruitière des 

Longevilles Mont d’Or/Doubs. 
Le public assistait pour la 1re 

fois à un concours exclusif de 
meneuses de vaches. Il était ini-
tié par Claire (La Chaumusse), 
de la section des jeunes éle-

veurs de la race montbéliarde. 
Les juges sanctionnaient la 
démarche, l’harmonie dans le 
déplacement, le maintien au 
repos, la position des pattes, le 
port de tête de la vache et les 

compétences de la meneuse 
dans sa façon de diriger son 
animal. 
Après deux manches de quali-
fi cation, les gagnantes sont : 1re 

Magalie avec Coquine (région 

des Lacs), 2e Charlène avec 
Eden Berry (Ste-Colombe), 3e 
Claire avec Doline. Les autres 
concurrentes : Julie (St-Pierre) 
avec Eternelle ; Caroline 
(Grande-Rivière) avec Eternelle 

également ; Sophie (Grande-Ri-
vière) avec Urée. Les Sonneurs 
de toupins de la Dole ryth-
maient cette journée festive par 
quelques défi lés. 

H.P.

La 5e Fête du morbier entre pluie et soleil

Ils avaient fait un tabac en 
2011 et en 2012. L’association 
«Sonnes le dahu  prend en 
charge l’organisation de la 3e 
édition. Elle se déroulera aux 
Rousses le 28 décembre. Nous 
aurons le temps d’en reparler. 
Pour l’heure, «Sonnes de dahu» 
compte bien donner un coup 
de pouce aux quatre groupes 
jurassiens que l’association 
a retenus suite à un appel de 
candidatures. En mettant sur 
pied le premier « Tremplin des 
Bronzés font du ska ». Ce sera 
samedi 7 septembre à la salle 

polyvalente de Bois d’Amont, à 
partir de 20 h. L’occasion pour 
ces jeunes groupes émergents 
de la scène locale d’intervenir 
dans des conditions profession-
nelles, grâce aux compétences 
d’une structure de diffusion. Car 
la mission première de «Sonnes 
le dahu», c’est de propager la 
culture, permettre aux artistes 
amateurs et en cours de profes-
sionnalisation de se produire et 
d’évoluer dans le paysage musi-
cal haut-jurassien. Et, plus gé-
néralement, franc-comtois. Lors 
de ce 1er tremplin, on pourra 

écouter Mystical Faya (Pontar-
lier, reggae), Izo Nomia (St-Lup, 
ska), Marzykos (Clairvaux, rock-
accordéon) et Les Incomplets 
(Moirans, pop/rock/folk). Un 
vote sera organisé à l’issue du 
concert et les spectateurs choi-
siront LE groupe qu’ils auront 
jugé le meilleur. L’heureux élu 
jouera alors en 1ère partie du 
festival 2013. Alors, pour avoir 
un avant-goût du grand rendez-
vous de décembre, une seule 
adresse : salle polyvalente de 
Bois d’Amont, le 7 septembre à 
20 h, entrée 5 €.                  H.P.

«Les Bronzés font du ska» : 3e édition... et un tremplin !

Cessation d’aCtivité

L’ILE AUX 
TRESORS

Cadeaux - Vaisselles - Gadgets 
38, quai Jobez - 39400 MOREZ - 

Tél. 03 84 33 57 55

Liquidation 
totaLe

-40% sur tout le magasin

Prix saCrifiés



Viry

Dimanche la grande brocante
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Rogna

Lavancia

La dynamique équipe du 
Foyer Rural Pêle-Mêle 
constituée d’une soixan-
taine de bénévoles, s’ac-
tive actuellement pour 
optimiser la vingtième édi-
tion du marché aux puces 
brocante qui se déroulera 
à Viry, dimanche 8 Sep-
tembre.

Cette manifestation, qui ras-
semble chaque année plu-
sieurs milliers de visiteurs et 
145 exposants, sur 6000m², 
est le moteur de l’associa-
tion, puisque c’est elle qui 
dégage les ressources qui 
vont permettre, aux 300 
adhérents, de pratiquer 
durant toute l’année, dans 
des conditions particulière-
ment favorables, des activi-

tés s’inscrivant dans un très 
large éventail.
Pour optimiser son organi-
sation, le président Maurice 
Perrier demande donc à tous 
les bénévoles d’investir un 
peu de leur temps, afi n de 
capitaliser dans les activités 
2013/2014.
Quand aux exposants poten-
tiels ils doivent rapidement 
réserver les emplacements 
afi n de pouvoir déposer leur 
matériel.
Organisation, réglementa-
tion :
Dimanche 8 septembre, 
l’accueil des exposants, 
amateurs ou professionnels, 
s’effectuera de 5h à 7h, sur 
l’espace loisirs aux abords 
de la salle des fêtes. L’ouver-
ture au public sera effective 

de 7h à 18h, le droit d’accès 
valable la journée est de 1 
€  et, pour ce prix, c’est un 
nombre incalculable d’objets 
et de tentations diverses qui 
seront présentés, dans une 
ambiance accueillante et 
détendue.
Sur place, les organisateurs 
proposeront un buffet bu-
vette et des repas Michons 
qui représentent la spécialité 
culinaire locale.
Pour faciliter l’accès à la ma-
nifestation, par arrêté muni-
cipal, un plan de circulation 
sera mis en place pour cette 
journée.
Renseignements et réserva-
tions :  06.77.48.40.72 
E-Mail: pelemele.fr@wana-
doo.fr ou Maurice Perrier 1 
route d’Oyonnax 39360 Viry

Le nouveau club des jeunes 
Le nouveau bureau du 
club des jeunes est com-
posé à présent, entre autre, 
d’adultes. L’association qui 
possède son propre local, a 
été fermée quelques temps 
par la municipalité suite à 
des dégradations et manque 
d’entretien de la salle. Une 
famille a décidé de prendre 
les choses en main et de 
s’occuper des jeunes afi n 
qu’ils puissent profi ter du 
local et ne plus être dans 
les rues. En cette fi n de se-
maine, les adolescents levés 
à 4 h du matin ont préparé la 
pâte et cuit dans le four com-
munal d’Epercy 180 galettes 
vendues dans le village. Les 
Amis du four de Chancia leur 
ont prêté le matériel et les 

ont grandement aidés.
 Le nouveau bureau : Sé-
bastien Combe, président 
; Kévin Combe, secrétaire 
; Sylvie Combe-Hugonnet, 

trésorière ; Sarah Jaillet, 
vice-présidente ; Léa Di Giu-
seppe : secrétaire adjointe ; 
Lilia Coquet, trésorière adjo
inte.                                F.M.

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
offrent un large panel de possibilités.
Depuis mardi 3 septembre, la réforme des 
rythmes scolaires s’applique sur le RPI Viry 
Rogna Choux, comme dans trente-neuf 
autres communes du département.
Pour le maire et la présidente du SI-
VOS : «Bien que quelques parents aient 
préféré attendre 2014, la décision d’appli-
quer la réforme dès cette année, a été prise 
en concertation avec le soutien de l’équipe 
enseignante; elle va dans le sens du devoir 
citoyen d’éducation de la municipalité pour un 
meilleur accompagnement éducatif et le bien 
être des enfants. De plus la présence d’élec-
tions municipales en mars 2014 nous a incité 
à ne pas laisser cette ¨patate chaude¨ à nos 
successeurs. Enfi n les avantages fi nanciers 
accordés cette année par l’état et les CAF ne 
sont pas négligeables».
L’organisation : 
Pour mettre en place cette réforme, le SIVOS 
s’est beaucoup appuyé sur les Francas du 
Jura, qui ont homologué et accrédité les for-
mateurs intervenants durant les TAP. En fonc-
tion des disciplines, des locaux communaux 
différents sont utilisés (médiathèque, salle 
des fêtes, salle de classe…) Josette Piers 
DDEN coordonne le comité de pilotage char-
gé du suivi du dispositif.
L’accueil de loisirs l’Ilot z’enfant prend en 
charge les enfants, comme par le passé, 
dans les périodes périscolaires.

Ce qui change :
Les horaires scolaires sont désormais : 8h30-
11h45 ; 13h45-15h45. Les TAP se font de 
15h45 à 17h les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis. Les classes fonctionnent le mercredi 
matin de 8h30 à 11h30.
Les horaires des bus sont adaptés aux ho-
raires de la mi-journée mais restent iden-
tiques le matin et le soir (8h30-17h)
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) :
Proposés chaque jour, mais non obligatoires, 
ils sont classés en deux catégories, plus ou 
moins de six ans. Ils offrent une large palette 
de matières, sélectionnables à l’avance par 
les parents (jeux sportifs, jardinage, cuisine, 
scientifi que, arts plastiques, expression, 
jeux, informatique…). Les choix s’effectuent 
par jour, par priorité, et par cycle de sept se-
maines.
Les ateliers sont constitués par le même 
groupe d’enfants durant un cycle d’activité 
(cycle réparti sur les inter-vacances)
Le coût journalier est de 1,85 � à la charge 
des familles, soit au maximum 51,80 � à rai-
son de quatre jours  par semaine sur sept 
semaines. Les choix peuvent évoluer mais 
seulement d’un cycle à l’autre.
Sur la base des inscriptions enregistrées 
pour l’instant, la participation des enfants aux 
TAP s’établie aux alentours de 50%.
Renseignements inscriptions : Accueil de 
loisirs l’Ilot z’enfants 2 rue des écoles 39360 
Viry tél. 03 84 41 13.49 

La réforme des rythmes scolaires 
est entrée en application

Benjamin Thierry Guillon 
aux commandes du Club Sportif

8H. VTT - UNE SYMPATHIQUE ÉPREUVE DE RENTRÉE
Un retour aux sources pour l’instituteur de l’époque de la Rognatière

Yannick Lorge ayant fait part de sa décision d’abandon-
ner la présidence lors de la dernière assemblée géné-
rale, le Club Sportif de Viry, (CSV), se devait de lui trou-
ver un successeur.
L’inter saisons et les vacances, ayant permis d’analyser 
la situation avec sérénité, malgré la descente en 3° divi-
sion et des effectifs très serrés, le club, constitué d’une 
bonne équipe de copains, s’est donné un nouveau bu-
reau. C’est Benjamin Thierry Guillon qui prend la pré-
sidence, bien décidé a redonner confi ance au groupe. 
Une prochaine réunion du bureau permettra de mieux 
défi nir les possibilités, la stratégie et les objectifs.
Nouveau bureau : Président Benjamin Thierry Guillon ; 
vice-président Robert Odobel ; trésorier Joël Thibaudon 
; adjoint Dorian Clair ; secrétaire Edith Clair ; adjointe 
Amandine Sorsanna ; entraîneur seniors Alain Clair, 
entraîneur jeunes Pierre Honoré.

Les conditions météo incer-
taines ont contrarié, mais nul-
lement démoralisé, les organi-
sateurs et les participants à la 
course en relais sur 8h, organi-
sée dimanche 25 août par l’as-
sociation Rogna fêtes et sports.
Dans un cadre grandiose, face 
à la chaîne des Monts Jura, dès 
10h, 11 équipes et 30 concur-
rents, originaires de l’Ain et 
du Jura, s’alignaient sous les 
ordres de Jean Daniel Maire, 
conseiller général du canton et 
starter du jour. Au rythme des 
relais, laissés libres d’organisa-
tion pour les équipes, l’épreuve 
prenait son allure de croisière, 
sur un circuit de 7km de diffi -
culté moyenne, dans la décon-
traction et avec beaucoup de 
bonne humeur. A la mi-journée 
la pause repas sans interruption 
pour la course, était un grand 
moment de convivialité, partagé 
par le public, et les cyclistes.
A noter qu’un concurrent, seul 
dans son équipe, a effectué 13 
tours durant les 8h VTT .
La sécurité du circuit était assu-
rée par les pompiers de Viry en 
collaboration avec le Dr Benoit 
Colin des Bouchoux ; ils n’ont 
heureusement pas eu à inter-
venir.
Un concurrent pas comme les 
autres :
Il y a 22 ans un jeune institu-
teur en poste à Rogna, Pascal 
Lopez, proposait aux parents 
d’élèves l’organisation d’une 
course cycliste ,«La Rogna-
tière», pour remonter les fonds 
de la coopérative scolaire. 
L’idée, adoptée immédiatement, 
a fait les beaux jours de l’asso-
ciation locale durant de longues 
années. 
Dimanche, Pascal Lopez était 
de retour à Rogna, comme 

concurrent cette fois, aux cotés 
de ses amis Pédro Corrreia, et 
Philippe Hirigaray. Il y a retrouvé 
de nombreuses connaissances, 
et même quelques anciens 
élèves avec grand plaisir. Avec 
ses potes, ils ont fait une belle 
course en terminant au pied du 
podium.
Pascal a également annoncé 
le chassé-croisé de la rentrée 
prochaine : il prendra le poste 
de directeur de l’école des Avi-
gnonnets en remplacement 

d’Isabelle Heurtier qui prendra 
elle le poste de directrice des 
écoles de Viry.  
Résultats et classements :
1er Résultats : 1er HBVTT : Bas-
set Philippe ; Lesy Pierre ; Per-
rault Xavier 20 tours; 2e Roche 
Figui : Guillemin Roland ; Rochet 
Thibaud ; Fillardet Eric 19 tours; 
3e Anti VTT Serrano Nathan ; 
Schmitt Rémy ; Hirigaray Yan.
Meilleur combativité : Durand 
Loïc Belleydoux seul pour 8h a 
parcouru 13 tours.

Rogna

Lavancia

Le nouveau bureau du 
club des jeunes est com-
posé à présent, entre autre, 
d’adultes. L’association qui 
possède son propre local, a 
été fermée quelques temps 
par la municipalité suite à 
des dégradations et manque 
d’entretien de la salle. Une 
famille a décidé de prendre 
les choses en main et de 
s’occuper des jeunes afi n 
qu’ils puissent profi ter du 
local et ne plus être dans 
les rues. En cette fi n de se-
maine, les adolescents levés 
à 4 h du matin ont préparé la 
pâte et cuit dans le four com-
munal d’Epercy 180 galettes 
vendues dans le village. Les 
Amis du four de Chancia leur 
ont prêté le matériel et les 

Un retour aux sources pour l’instituteur de l’époque de la Rognatière
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du Jura, s’alignaient sous les 
ordres de Jean Daniel Maire, 
conseiller général du canton et 
starter du jour. Au rythme des 
relais, laissés libres d’organisa-
tion pour les équipes, l’épreuve 
prenait son allure de croisière, 
sur un circuit de 7km de diffi -
culté moyenne, dans la décon-
traction et avec beaucoup de 
bonne humeur. A la mi-journée 
la pause repas sans interruption 
pour la course, était un grand 
moment de convivialité, partagé 
par le public, et les cyclistes.
A noter qu’un concurrent, seul 
dans son équipe, a effectué 13 
tours durant les 8h VTT .
La sécurité du circuit était assu-
rée par les pompiers de Viry en 
collaboration avec le Dr Benoit 
Colin des Bouchoux ; ils n’ont 
heureusement pas eu à inter-
venir.
Un concurrent pas comme les 
autres :
Il y a 22 ans un jeune institu-
teur en poste à Rogna, Pascal 
Lopez, proposait aux parents 
d’élèves l’organisation d’une 
course cycliste ,«La Rogna-
tière», pour remonter les fonds 
de la coopérative scolaire. 
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Arbent

Tom Pouce, 
pour chausser vos enfants

Sur le Pont d’Avignon….

Fermé en février dernier, le magasin Tom Pouce a réouvert ses 
portes ces jours avec pour propriétaire, Stéphanie Gouilloux
Dans le secteur de la parfumerie de luxe pendant 16 ans, elle a 
souhaité mettre son expérience au profi t d’un nouveau challenge 
professionnel en se destinant à la vente de chaussures pour en-
fants. Maman d’une petite fi lle de 21 mois, elle a pris beaucoup 
de plaisir à lui acheter des chaussures, l’idée lui est ainsi venue 
d’ouvrir ce commerce.
Après des formations, des visites d’entreprise de ses fournisseurs, 
elle s’est lancée. Un objectif vendre au maximum des chaussures 
pour enfants fabriquées en Europe, fait main.  Elle propose les 
marques Kickers, Chipie, G.B.B., Babybottes, Bellamy etc. Un cri-
tère pour elle, la qualité.
De la taille 17 jusqu’au 40 pour satisfaire même les adolescents, 
Stéphanie pourra répondre à toutes les attentes. Et petit plus, vous 
retrouverez aussi un rayon accessoires pour enfants.
L’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite plein succès.
Contact : Tom Pouce 04.74.77.32.08

S.Dalloz

Oyonnax

L’U.S. Oyonnax en Top 14 
spéciale dédicace : le livre

Mardi soir, au stade Charles 
Mathon à Oyonnax, les 
joueurs de l’USO et le Staff 
sont venus dédicacer le livre 
mis en image par Jean-Fran-
çois Basset, photographe, et 
écrit par Jean-Pierre Dunand, 
journaliste. 
Le livre retrace la fabuleuse sai-
son 2012-2013 du club Haut-
Bugiste et l’accession à l’élite. 
Sorti le 23 août dernier, et mis 
en vente à la boutique de l’USO, 
le livre connait déjà un franc 
succès. Mardi soir, nombreux 
sont venus les supporters pour 
la dédicace. Les joueurs étaient 
ravis et ont bien joués le jeu.
Pour Wilfrid Good (Supporter) : 
« C’est inédit, c’est un souvenir 
d’une saison historique. Il y a de 
belles photos, le texte est clair 
pour moi qui n’aime pas trop 
lire.»
Pour Claire (Noble Supportrice) 
: «J’ai toujours suivi Oyon-
nax, je suis fan de rugby. Et là, 

Accompagnées de Male 
Maire, Liliane Maissiat et Ber-
nadette Vuillermoz organisa-
trice du voyage du CCAS, 96 
personnes en deux cars au 
départ d’Arbent et Marchon, 
partaient ce samedi 31 août 
pour un voyage de 2 jours en 
Avignon.
Arrivée an fi n de matinée, près 
du Pont d’Avignon, le Pont 
Bénézet, puis embarquement 
pour une croisière sur le Rhône 
avec le passage de l’écluse 

de Vallabrèques et ses 16 m 
de dénivelé, jusqu’à Tarascon 
avec un délicieux déjeuner sur 
la bateau. 
Promenade dans Tarascon, sa 
Tarasque et son Château du 
Roi René dominant le fl euve.
Retour à Avignon pour la nuit.
Dimanche visite de la Cité des 
Papes en petit train qui per-
met de découvrir en 1 heure le 
Palais des Papes, les Jardins et 
les monuments de la ville.
Le temps clément permettait 

de déjeuner à l’ombre des pla-
tanes à Fontaine de Vaucluse 
avant d’aller jusqu’au Moulin à 
Papier et à la Fontaine, malheu-
reusement à sec.
Et c’est le retour sur Arbent 
accompagné par les chan-
sons d’Olivier le chauffeur et 
les anecdotes sur l’histoire 
d’Arbent par Alain et Monsieur 
Poret.
Deux journées ensoleillées qui 
ont ravi tous les participants.

A.P.

Village en fête

j’ai acheté le livre car c’est la 
consécration et l’occasion d’im-
mortaliser le moment.»
Pour Marc Clerc, pilier du XV 
d’Oyo : « Pour nous c’est un 
joli souvenir et un très beau 
cadeau. J’ai lu le livre et vu les 
photos. Magnifi que. 

Merci Jeff et J.P.

A l’occasion de la fête le livre sur 
Arbent était présenté. Tout une 
aventure qui remonte en 2001 
avec l’association le  Temps 
Libre qui organisait des expo-
sitions, sur différents thèmes, 
la tournerie, les articles Gros-
fi llex, les vieilles photographies 
et cartes postales d’Arbent. Ces 
supports étaient l’occasion pour 
nombre de personnes de com-
parer Arbent d’autrefois avec 
aujourd’hui. L’idée est née alors 
de réunir les cartes postales et 
photos dans un livre. Lors de ces 
différentes rencontres avec les 
habitants, lors d’expositions ou 
autres temps d’échanges, Da-
nièle Arrigoni avec l’aide d’Annie 
Piavoux ont commencé alors un  
travail d’investigation, sur plu-
sieurs années, pour retrouver 
des cartes postales ou photos 
avec de préférence des person-
nages dessus. 
Un travail d’autant plus intéres-
sant qu’Arbent, autrefois rural, 
tirant ses ressources de l’agricul-
ture et de l’exploitation de la fo-
rêt, est devenu industriel et s’est 
transformé en ville depuis la se-
conde guerre mondiale. Un essor 
économique a permis l’arrivée de 
nouvelles familles qui vinrent ren-

forcer la main-d’œuvre 
locale, enrichissante 
du même coup une 
vie sociale et culturelle 
déjà très dynamique.
Nul doute que ce livre 
sera l’occasion d’évo-
quer des souvenirs 
pour certains et fera 
l’objet d’étonnement 
et de découverte pour 
d’autres.
La dernière image est 
judicieusement choisie, 
la photo couleur sépia 
de la fresque réalisée 
en 2010, elle est le lien 
entre le passé et l’ave-
nir d’Arbent.
Editions Sutton, en 
vente à la librairie Buf-
fet et la Maison de la 
presse à Oyonnax. 
Prix 18 €.

S. Dalloz

Arbent en images

Meeting d’aéromodélisme à l’aérodrome
Ce dimanche s’est déroulé à 
l’aérodrome d’Arbent le 1er mee-
ting d’aéromodélisme organisé 
par l’AMCA (Aéro Modèle Club 
d’Arbent). Le public venu nom-
breux a pu voir de beaux mo-
dèles comme des Jets, avec vé-
ritables réacteurs, des modèles 
de voltige à essence pouvant at-
teindre 3 m. 20 d’envergure, des 
hélicoptères permettant la vol-
tige 3D, manœuvres effectuées 
lorsque l’avion se trouve en vol 
stationnaire. Il y avait aussi toute 
une panoplie de modèles de la 
seconde guerre mondiale, des 
modèles rétro, des planeurs 
allant jusqu’à 7 m. d’envergure 
ainsi que des remorqueurs pou-
vant monter les planeurs à 300 
m. de hauteur.

L’ AMCA a 2 activités, la pre-
mière est le vol Indoor pour des 
appareils ultra léger, ceux-ci 
n’excède pas 200 grammes et 
sont entièrement électriques. 
Ceci se passe à l’espace Mau-
rice Nicod à Arbent. La 2e acti-
vité se passe «Outdoor» comme 
ce dimanche.L’aéromodélisme 
est ouvert à tous, vous pouvez 
visiter le site de l’ AMCA sur 
www.amcarbent.fr ou contacter 
le président Hervé Bourdillon au 
06 15 94 61 41.
Luc Palisson un jeune du club 
nous confi e : « Je pilote un petit 
avion de débutant en extérieur 
et en intérieur j’ai 3 avions que 
j’ai construit. C’est une passion 
et je fais ça pour le plaisir.»

     S.L.

Dès l’apéritif, ce 25 août, Ban-
das Crescendo donnait le ton 
à cette 4e Fête d’Arbent.
Avant de s’installer sous les 
chapiteaux pour le repas cham-
pêtre, les visiteurs pouvaient 
déambuler parmi les stands 
tenus par les associations : les 
Chasseurs qui avaient réalisé un 
magnifi que tableau avec la faune 
de notre région, la tombola des 
Gais Lurons, le panier garni de 
«La lutte contre le cancer», le 
thé de l’Amicale des locataires 
du Planet et le Centre les «Les 
Epicéas».
Après que les 200 repas aient 
été dégustés, les enfants profi -
taient avec bonheur des struc-
tures gonfl ables, du sculpteur de 
ballons, des crêpes, gaufres et 
autres friandises, de la prome-
nade en calèche.
La librairie Buffet proposait le 
livre Arbent de l’association 

Temps Libre. Quelques 70 
exemplaires ont été achetés.
La chorale l’Imprévue, Dixie 

Valley et son ambiance country, 
Sylvie et ses chansons ac-
tuelles, animaient l’après-midi 

marquée par un lâcher de bal-
lons du comité de Jumelage.
Marcelle Falconnier et son 
équipe, par un temps clément, 
avait organisé cette fête moment 
de partage et rencontre dans 
une ambiance conviviale.
Merci et à l’année prochaine.
Le même jour avait lieu le Grand 
Prix Cycliste d’Arbent, organisé 
par l’ECAM et son Président 
Carmine Pugliese. 
Deux courses étaient au pro-
gramme : celle des cadets, rem-
portée par Thibaud Ducroux et 
le Pass’cyclisme remporté par 
Cyril Dubus.
Roger Berthenet, président 
d’honneur de l’ECAM était pré-
sent et madame le Maire, Liliane 
Maissiat, remettait les récom-
penses aux vainqueurs.          A.P.
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Oyonnax 
tient tête aux gros 

RACING-MÉTRO 92  22 / US OYONNAX 9

Rugby - U.S. Oyonnax - Top 14

Une entrée remarquable en TOP 14 pour l’U.S.O.
OYONNAX 30 / CLERMONT 19 (Mi-temps 20-0)

Sous une pluie battante en 
ce début d’après-midi, les 
Auvergnats arrivent à Ma-
thon. Pas de chance pour 
eux, la neige n’est pas là 
en ce 24 août, juste la pluie. 
13h. ouverture des portes, 
et des parapluies. Nou-

veau «Look» pour le stade 
Charles Mathon (3 mois de 
travaux). Les supporters ont 
pu apprécier et découvrir 
les efforts et la volonté de la 
C.C.O., de la ville d’Oyonnax 
et des entreprises locales  
pour mener à bien ce projet. 

Oyonnax peut être fier de ce 
stade à l’Anglaise, et proche 
des supporters. 
15h. pétante, devant 10 000 
spectateurs, les Haut-Bu-
gistes font leur entrée sur 
le stade, c’est l’euphorie. 
Le coup d’envoi est donné, 
c’est parti. Les équipes se 
cherchent et les hommes de 
Christophe Urios s’engagent 
au combat. Oyonnax domine 
avec les avants et dans les 
rucks. Le tempo est donné. 
Les volcans d’Auvergne ne 
crachent pas le feu. A la 
25e  Oyonnax avec Jenne-
ker marque le 1er essai sans 
complexe et enchaînent les 
points (20-0 à la mi-temps). 
Ponceurs, Tribune Sud et 
Mathon sont en pleine folie.
A la reprise Vern Cotter fait 
rentrer Para, Nalaga et Jac-
quet. Le ton change en ce 
début de 2e période. Les 
«Jaunards» reviennent au 
score dans le 1er 1/4 h. (23-
14). Oyonnax jouera à 14 à 
la 53e suite à un coup mal 
placé de Jenneker. Que cela 
ne tienne, les joueurs de 
l’Ain tenteront 3 essais de 
plus refusés suite à la vidéo. 
La sirène sonnera sur la vic-
toire d’Oyonnax 30 à 19. 
 
Les réactions
 
Vern Cotter (Entraineur 
Montferrand) : 
-HDHJ - C’est un accident ou 
autre chose ?
VERN COTTER - Je dirais, 
on a eu 2 déplacement à l’ex-
térieur et on gagne un match 
sur 2 c’est pas mal. J’ai vu 
un beau visage d’Oyonnax et 
on a subit. C’est une équipe 
qui a de la vitesse et très 
peu d’équipes viendront ga-
gner à OYONNAX.
 
Domingo :
 - Ils ont bien joués et ont été  
forts, on est venu avec des 
intentions mais ...
 
C. Urios :
 C’était un combat ce match 
???
 
-On a maitrisé, la semaine 
dernière on l’a vécu comme 
un vrai dépucelage.
Et là on le vit et on montre 
nos qualités.

Sylvain Loué
Photos Dominique Piazzolla

Pour la 3e journée de cham-
pionnat, Oyonnax se dé-
plaçait à Colombes. Chris-
tophe Urios emmenait 14 
joueurs pour leur début en 
TOP 14 face à une grosse 
équipe du Racing qui se 
devait de faire bonne fi-
gure suite à leur début en 
dent de scie. 
C’est Oyonnax qui, d’entrée 
mettait la pression à Co-
lombes. Suite à l’entame de 
Barnard, Bousquet suit le 
ballon et met en touche le 
francilien qui réceptionnait. 
Première mêlée en faveur 
des Haut-Bugistes. A suivre 
un drop mal dosé de Bar-
nard. Les «Rouge et Noir» 
sont agressifs et sont récom-
pensés dès la 6e, suite à un 
en-avant du Métro, le score 
est ouvert grâce à Barnard 
0-3. Les Franciliens essaient 
de perforer la défense Oyon-
naxienne mais ceux-, bien 
en place, empêche toute 
tentative et rien ne passe. 
Oyo domine cette 1re période 
et rentre au vestiaire avec 
l’avantage 6-9, alors qu’ils 
ne jouaient qu’à 14 contre 
15 (carton jaune contre Tian 
(64e). Les Franciliens n’ont 
pas profité de leur supério-
rité numérique. Ces derniers 
ne sont pas précis dans leur 
jeu.
A la reprise Oyonnax, tou-
jours à 14, se fait dominer. 
Les «Ciel et Bleu» reviennent 
au score à la 47e 9-9. Oyon-

nax reste conquérant, bat-
tant et va à l’essai 2mn plus 
tard, qui ne sera pas accordé 
et sans la vidéo... Quelques 
fautes s’enchainent et les 
hommes de C. Urios sont 
sanctionnés. Carton jaune 
pour Slade (68e), avertit 2 
fois, Salim Tébani sort sur 
blessure en même temps 
et à la 72e c’est au tour de 
Rapant de prendre un carton 
jaune. Les joueurs de l’Ain 
ne jouent qu’à 12 contre 15.  
Certains confrères titraient 
dans leurs journaux «L’USO 
craque au bout d’une heure 
de jeu». NON l’USO n’a pas 
craqué, au contraire, à 12 
contre 15, avec une équipe 
de joueurs qui faisaient 
leur entrée en top 14, les 

Haut-Bugistes ont fait leur 
preuve et ont résisté face à 
une équipe Francilienne peu 
convaincante. Oyonnax  a sa 
place en top 14 qu’on se le 
dise.
Le match était diffusé 
au Club House du stade 
Charles Mathon où environ 
150 supporters sont venus 
y assister.  Le sentiment de 
ces derniers se résume en 
un mot : Frustration. 
Ceux-ci, ne sont pas pour 
autant inquiet, belle pres-
tation des Haut-Bugistes et 
pâle victoire des «Ciel et 
Bleu» avec une équipe de 
haut niveau.

Sylvain LOUE
Photo Jean-René GAGNON
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Face à Belfort, Jura Sud Foot ne réagit pas !

F.C.S.C.
 Un bon stage de préparation...

A Vesoul, Jura Sud
 sauve les meubles !
Bousculé durant toute la 
première mi-temps sur un 
terrain synthétique au bout 
du rouleau, Jura Sud a souf-
fert en subissant le jeu des 
vésuliens. Une nouvelle 
fois, c’est sur une erreur de 
concentration, que Gégout 
esseulé sur l’aile droite, pro-
fitait d’un centre sur un tir 
manqué pour ouvrir le score 
dès la quinzième minute. 
Jura Sud ne parvenait pas 
à poser des problèmes à la 
défense locale. En fin de pre-

mière mi-temps, une seule 
occasion de Yannick Pas-
sape aurait du faire mouche 
sans un double réflexe du 
gardien de Vesoul. La deu-
xième période, toujours do-
minée par des locaux entre-
prenants, a permis à Jura 
Sud de procéder en contres 
rapidement menés, en parti-
culier par Yannick Passape. 
Mais toujours sans concréti-
sation. C’est sur un nouveau 
débordement que l’attaquant 
jurasudiste a été crocheté 
dans la surface. Nabil Zani-
na n’a pas manqué l’occa-

sion d’égaliser sur le pénalty 
justement sifflé par l’arbitre 
(85’). Il était temps de sau-
ver un point supplémentaire 
avant la réception prochaine 
de Belfort à Moirans.
Ce samedi 31 août à Moi-
rans, 
Une équipe de JURA 
SUD FOOT transparente 
et perméable, ne réagit 
pas !
Jura Sud Foot – ASM Belfort 
: 0 – 2 (mi-temps 0 – 1) 
Buts : Pour Mulhouse : Cus-
kic (43’), Ahamadi (79’)
Jura Sud : Brocard, Gram-

Jura Sud Foot - CFA

Alexandre DELMASJunior CARLOS MIRANDA Rachid RAMDANI

Yannick PASSAPESoulimène BENCHAIB Kenny BRUNET

Laurent GRAMPEIXMickaël COURTOT Mathieu SAIDOU

Arnaud BROCARD Damien GAUTHERON

C’est sous un soleil chaud 
qu’une bonne trentaine de 
joueurs ont participé au 
stage de ce samedi 31 août 
à Serger.

Les coachs avaient organisé 
différents ateliers.  
Projection de vidéos puis 
travail sur les points impor-
tants se sont ainsi succédés 
tout au long de la journée.  

Nouvelles
têtes

du Groupe 
C.F.A.
Saison

2013-2014

peix (Morel 45’), Lanoix, 
Aggrey, Courtot, Zanina 
(Rebolloso 45’), Miranda, 
Benchaib Passape, Gomariz 
(Brunet 70’),    Entraîneur : 
Pascal Moulin
L’équipe de Jura Sud s’est 
laissé dominer, endormir et 
hypnotiser par son adver-
saire belfortain qui s’était 
promis de réagir après ses 
deux premières défaites. 
L’équipe de Maurice Gold-
mann joueuse, accrocheuse 
ne faisant pas de cadeaux, a 
su prendre le match en main 
pour museler son adver-
saire. Une deuxième défaite 
en trois matchs qui laisse 
perplexes les dirigeants et 
les supporters jurasudistes. 
Fébriles en défense devant 
les virevoltants attaquants 
belfortains, lents et hési-
tants en attaque pour inquié-
ter le gardien adverse, les 
représentants de Jura Sud 
se doivent de réagir dans 

de brefs délais pour ne pas 
hypothéquer  une saison 
qui commence mal. En pro-
mettant une concentration 
maximale pour ne pas cou-
rir après le score toute la 
partie, ils ont tenu quarante 
trois minutes seulement. 
Lobée sur une passe en pro-
fondeur, la défense n’a pas 
pu protéger son gardien qui 
s’est fait fusiller par Cuskic 
à l’affût de cette erreur ad-
verse. 
Le recadrage de Pascal Mou-
lin à la mi-temps, le change-
ment de deux joueurs et une 
nouvelle stratégie auraient 
pu porter ses fruits dans le 
premier quart d’heure après 
la reprise. 
En entrant, le tir de Benchaib 
sur l’angle de la lucarne, au-
rait pu modifier le déroule-
ment de la seconde période 
en redonnant confiance à 
Vincent Lanoix et ses coé-
quipiers. Au contraire, cela 

les a fait douter encore un 
peu plus et commettre des 
maladresses dans leurs ac-
tions de jeu. 
Dès sa rentrée, le rapide et 
virevoltant Youssouf Aha-
madi, ancien de Jura Sud, 
prêt à montrer que son talent 
était toujours intact, a posé 
des problèmes à la défense 
jurasudiste qui soutenait ses 
attaquants. Ce qui devait 
arriver, arriva. Sur une ou-
verture du belfortain Bayard 
(79’), Ahamadi prenait tout 
le monde de vitesse pour 
tromper une nouvelle fois 
Arnaud Brocard et tuer com-
plètement le match. Pour 
le prochain déplacement  à 
Villefranche, et dans quinze 
jours à Moirans contre Mou-
lins, il faudra non seulement 
de la concentration, mais 
surtout l’envie de mouiller 
le maillot pour se sortir de 
cette zone dangereuse.

J.-P. Berrod

Il y eut aussi la pause «pho-
tos» où on a pu -avec un 
certain plaisir- apprécié la 
nouvelle tenue de nos bleus 
(voir photo officielle). Retour 
aux sources...
En résumé une journée bien 
remplie, dans une bonne 
ambiance et à la sortie un 
travail sérieux et appliqué. 
La fin d’après-midi fut réser-
vée à un entraînement avec 

opposition où on a deviné 
une grosse envie de rentrer 
au plus vite dans le vif de la 
compétition.
Mais le premier test ce sera 
samedi prochain à Pontar-
lier. Avant les 3 coups du 
championnat et la réception 
de Montchanin le 15.
Photos du stage sur www.
encieletblanc.com

M.B.

Trail - U.T.M.B. (Mont-Blanc)

Xavier Thevenard 
sur la trace des meilleurs mondiaux
TRAIL – UTMB Mont Blanc
Xavier Thevenard sur la trace 
des meilleurs mondiaux
Le coureur à pied français 
Xavier Thévenard a mis 20 
heures 34 minutes et 57 
secondes pour remporter 
l’Ultra-Trail du Mont-Blanc 
(UTMB), l’une des courses 
en montagne les plus diffi-
ciles au monde, samedi 31 
août.
Agé de 25 ans, Xavier Thé-
venard, qui a parcouru 168 
km et avalé 9 600 mètres 
de dénivelé positif autour 
du mont Blanc, a devancé 
les Espagnols Miguel Angel 
Heras-Hernandez, de vingt 
minutes, et Javier Domin-
guez Ledo, de quarante-trois 
minutes.
Le jeune homme a grandi 
dans le massif du Jura, où 
il a pratiqué le biathlon à un 
haut niveau. Il avait rempor-
té en 2010 la Courmayeur-
Champex-Chamonix (CCC), 
la «petite sœur de l’UTMB». 
Il avait déjà fait une entrée 
fracassante dans le trail 
longue distance en rempor-
tant la C.C.C. certes mais 

aussi en 2011 et de nouveau 
en 2013 la Transjutrail.
 

Huit cols à franchir
Venus de soixante-quatorze 
pays, les deux mille trois 
cents compétiteurs, dont 
11 % de femmes et 50 % 
d’étrangers, se sont lan-
cés vendredi à 16 h 30 du 
centre de Chamonix-Mont-
Blanc. Agés de 43 ans en 
moyenne, les coureurs-trai-
lers doivent traverser dix-
neuf communes dans trois 

pays (France, Suisse, Ita-
lie) et franchir huit cols à 
plus de 2 000 mètres, dont 
le plus élevé, le Grand Col 
Ferret, marque la frontière 
italo-suisse, à 2 537 mètres 
d’altitude.
Chaque année, ils sont près 
de la moitié à abandonner 
avant la fin de cette épreuve 
considérée comme la plus 
mythique des courses en 
montagne.

S.D.
Photo archive D.P.



 27E TRIATHLON INTERNATIONALE DU JURA VOUGLANS
DU 5 AU 19 SEPTEMBRE 2013

L’Hebdo du Haut-Jura 21
Le 27e Triathlon International du Jura –Vouglans, s’est déroulé ce dernier week-end des 24 et 25 août.  Il était organisé par le Foyer Rural de 

St-Maur, représenté  par Hervé Blanchard en collaboration avec le Triath’Lons représenté par François Jacquot, président et coordonné par 
Joël Myette.

Samedi près de 370 sportifs s’étaient inscrits sur la formule Sprint et 30 équipes se formaient pour le Relai. Le dimanche était réservé au 
triathlon Longue Distance, Half Ironman qui comptait cette année près de 200 triathlètes sur l’épreuve.

Alexis Tissot du Triath’Lons, premier à sortir de l’eau après 1,9 
km de natation.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA

Sophie DALLOZ
www.lhebdoduhautjura.org

Manuel Roux
et Anaïs Robin

vainqueurs

Dimanche matin 25 août, près 
de 200 triathlètes se sont lan-
cés pour l’Half-Ironman, 1,9 
km de natation, 89 km de vélo 
et 21 km de course à pied (se-
mi-marathon).
Malgré les averses de la nuit et 
début de matinée, le ciel s’était 
éclairci pour le départ de la 
plage du Surchauffant à 10h30 
précise.
Dès le début et après quelques 
centaines de mètres de nage, 
le jeune Alexis Tissot du 
Triath’Lons prenait la tête de 
l’épreuve, devant Damien With 
du Team Mermillod Triathlon. 
Juste derrière, suivait Sébas-
tien Stalder du Triath’Lons, 
Stéphane Cloteaux du Fast 
Cuetviller, Benoît Menestrier et 
Frédéric Tyrode.
Après 1,9 km de natation, 
Alexis Tissot sortait le premier 
de l’eau, en 26 minutes et 35 
secondes, suivi à 9 secondes 
de Damien With. Excellente 
nageuse, Sonia Piron sortait en 
7e position et 1re dame. A la sor-
tie du parc à vélo du Surchauf-
fant, les positions restaient les 
mêmes pour la tête de course. 
Mais la première diffi culté, la 
Côte de Saint-Christophe était 
le premier test pour la suite de 
l’épreuve.
Sans perdre de temps et au 
fi l des kilomètres remontant 
un à un les coureurs, le juras-
sien, Benoît Menestrier, pre-
nait la tête du triathlon avec 
une envie de faire le forcing 
en vélo. De km en km «Ben» 
Ménestrier comme ses sup-
porters l’appellent, accentuait 
son avance et au sommet de 
la Côte de Lect, avait près de 
5 mn d’avance sur ses poursui-
vants. De retour sur le stade de 
Surchauffant, il repartait pour le 
21km et course à pied en direc-
tion de Maisod avec une avance 
confortable.
Les meilleurs chronos étaient 
réalisés par Ménestrier 36,61 
de moyenne, 2e Stalder 35,61 
et 3e Fabien Mougeot 35,35.

SPRINT HALF IRONMAN

Benoît Menestrier grand vainqueur
réalise son rêve !

Chez les dames, la suissesse, 
Anaïs Labalec du Tri Team Pul-
ly, 4e en 2012, sortait de l’eau 
en 2e position, et faisait une 
remontée fantastique en vélo et 
en course à pied en terminant 
1re dame à l’arrivée et 50e du 
général en améliorant son chro-
no de 20 mn sur l’an passé.

Un rêve réalisé
Vainqueur déjà du triathlon de 
Chalain et plusieurs fois sur le 
podium du Triathlon Jura Vou-
glans, il rêvait de cette victoire 
à Vouglans. Dimanche devant 
de nombreux supporters, amis 
et public, il a construit tout le 

Heureux et très ému à l’arrivée, Benoît Menestrier franchi la 
ligne d’arrivée avec ses trois enfants, sous les applaudisse-
ments du public, sous les commentaires du spekar Christophe 
Decharrière.

Aux côtés du vainqueur Benoît Menestrier, Sébastien salder 2e 

et Damien With 3e.

Benoît Menestrier en tête du Triathlon en vélo, sur le pont de 
la Pyle.

Entouré des organisateurs, partenaires, élus, le podium du «Top 20».

Si ce samedi 24 août au matin 
la météo aurait pu infl uencer 
l’annulation de  l’épreuve de 
natation en raison de l’orage, 
l’après-midi a permis à 
l’épreuve sprint et relai de se 
dérouler sans encombre. 
Et au vu des temps des deux 
vainqueurs, Manuel Roux (Be-
sançon Triathlon) et Anaïs Ro-
bin (Tri Val de Gray), force est 
de constater que les conditions 
étaient optimales. 
A peine sortis de l’eau, les deux 
vainqueurs ne se sont plus 
quittés sur le parcours en vélo 
comme à pied. Manuel avait 
remporté ce même triathlon 

l’an dernier, cette année il ter-
mine en 1.09.58. Sur le podium 
hommes on retrouve deux 
autres sociétaires de Besançon 
Triathlon. Et une belle 5e place 
pour un athlète plus spécialisé 
vélo, Loïc Doubey qui pour son 
1er triathlon se positionne en 
1.13.02
Les dames ont assuré, Anaïs 
Robin, 1re dame s’impose en 
1.22.09, suivi de Marlène Peti-
tgirard en 1.25.19 et Laetitia 
Mouchet en 1.25.54
Sur 365 sportifs à s’élancer 
de la plage du Surchauffant , 
312 participants terminaient 
l’épreuve.

S. Dalloz

Podium scratch hommes Sprint.

Podium scratch dames Sprint.

Manuel Roux, Besançon 
Triathlon vainqueur 2013.

Anaïs Robin, 1re dame sur le 
Sprint 2013.

long du parcours sa magnifi que 
victoire en réalisant le 5e temps 
dans l’eau, le meilleur chrono à 
vélo, et le 4e temps à pied, de-
vant son camarade de club du 
Triath’Lons, Sébastien Stalder 
et l’excellent Damien With qui 
avait participé 10 jours avant à 
l’Ironman d’Embrun.
Bravo aussi au jeune promet-

teur, Alexis Tissot, aussi du 
Triath’Lons qui a animé le début 
de l’épreuve jusqu’à la fi n, en 
sortant le premier de l’eau, 8e à 
vélo, et 23e en course à pied et 
une 10e place scratch au fi nal. 
Retenez bien ce nom, il fera 
surement parler de lui dans les 
années à venir.

Dominique Piazzolla

CLASSEMENT GENERAL HALF IRONMAN
1. MENESTRIER Benoit Triath’Lons 4:21:56,7 ; 2. STALDER Sébastien 
Triath’Lons 4:23:57,5 ; 3. WITH Damien  Team Mermillod Triathlon 4:25:35,0 ; 
4. BOIVIN Nicolas Triathlon Nancy Lorraine 4:31:05,2 ; 5. CLOTEAUX Stephane 
Fast Guebwiller 4:32:30,5 ; 6. LANDREAU Antony Vitrolles Triathlon 4:34:10,0 
; 7. PIRON Emmanuel Vichy Triathlon 4:34:54,4 ; 8. MILLARD Éric Rougeot 
Beaune Triathlon 4:37:35,7 ; 9. ROUX Rémi ASM Saint Etienne Triathlon 42 
4:38:47,6 ; 10. TISSOT Alexis Triath’Lons 4:39:29,1 ; 11. MOUGEOT Fabien Tri 
Lion Belfort 4:43:39,4 ; 12. ZALMAT Fabien Dijon Singletrack 4:44:21,8 ; 13. 
BELLET Laurent Aix Savoie Triathlon 4:45:58,3 ; 14. VIGNEAU Benjamin Leval-
lois Triathlon 4:47:13,6 ; 15. DARDEAU Raphaël Versailles Triathlon 4:48:53,3 
; 16. FRANEY Mathieu Dijon Singletrack 4:52:03,1 ; 17. LEVILLAIN Cyril GVC 
Triathlon 4:52:52,4 ; 18. GRAMMONT Florian Tri Val de Gray 4:54:02,1 ; 19. 
TYRODE Frederic GT Vesoul HS 4:56:07,7 ; 20. CARRON Stéphane  4:56:59,1 
; 21. DELAGE Eric Chenove Triathlon Club 4:57:04,3 ; 22. BENOIT Guillaume 
Nogent Solidarité Triathlon 4:58:58,4 ; 23. MUNIER Pierre Team Mermillod 
Triathlon 4:59:19,4 ; 24. AUBLET Pascal Le Mée Sport Triathlon 5:00:03,4 ; 25. 
BOIVIN Samuel Aquavélopode 5:00:09,4 ; 31. MOREL David Ambérieu Triath-
lon 5:03:19,1 ; 49. CEDRO Olivier Trispiridon Oyonnax 5:12:24,1 ; 60. PERNOT 
Laurent Triath’Lons 5:21:29,8 ; 61. DELACROIX Raphael Trispiridon Oyonnax 
5:21:52,6 ; 64. GAILLARD Mathieu Triath’Lons 5:22:52,8 ; 68. GARDAVAUD Yves 
Tri Team Vallée de Joux 5:25:26,1 ; 78. CAUQUIL Julien Triath’Lons 5:28:52,1 ; 
81. DUBOST Thomas Triath’Lons 5:30:09,1 ; 82. MARTIN Patrick Triath’Lons 
5:30:09,3 ; 86. BOUCHARDY Jean Trispiridon Oyonnax 5:31:40,6 - Etc. (voir sur 
le site www.lhebdoduhautjura.org).

CLASSEMENT GENERAL SPRINT
1. ROUX Manuel Besançon Triathlon  1:09:58,2 ; 2. LIHOREAU Thomas Besan-
çon Triathlon 1:12:11,7 ; 3. GIRARDET David Besançon Triathlon  1:12:22,2 ; 
4. PHILIPPE Anthony Rougeot Beaune Triathlon 1:12:56,5 ; 5. DOUBEY Loïc 
NL 1:13:02,4 ; 6. BOURGEOIS Matthieu Rougeot Beaune Triathlon 1:14:29,5 
; 7. TISSERAND Jerome Bourg en Bresse Triathlon 1:14:44,8 ; 8. MONNIER-
BENOIT Philippe NL 1:15:14,1 ; 9. AGUIRRE Stéphane Dijon Triathlon 1:15:45,0 
; 10. RAYMOND Thibaud NL 1:15:58,4 ; 11. GUILLAUME Federspield Autun 
Triathlon 1:16:03,1 ; 12. LESEUR Jany Dijon Triathlon 1:16:04,3 ; 13. POIZAT 
Eric Triathlon Macon Club 1:16:08,1 ; 14. BENOIST Johan Tri Val de Gray 
1:16:51,3 ; 15. JACQUOT Boris Triath’Lons 1:16:55,7 ; 16. GOGUELY Claude 
Aquavélopode 1:17:10,9 ; 17. PETITJEAN Baptiste Autun Triathlon 1:17:44,2 ; 
18. DOMPTAIL Laurent Tri Lion Belfort 1:17:45,7 ; 19. LAUBY Ambroise Tobes-
port 1:18:19,2 ; 20. LANNI Thomas Triathlon Club Auxonnais 1:18:51,9 6 - Etc.

Relais
1. PERNOT Yann / GIROD Olivier/ FIEUX Baptiste 1:07:12,6 ; 2. FERREUX Jean-
charles / CANNELLE Eddy / BEAUFOUR Donovan 1:09:56,0 ; 3. ECARNOT 
Maximilien / DOUBEY Fabien / THEVENIN Maximilien 1:13:20,3 ; 4. DE ALMEI-
DA Arthur / MOREY Vincent / DE ALMEIDA Hugo 1:13:26,6 ; 5. JACQUAND 
Jonathan / BARTHET Yann / DE PASQUALIN Camille 1:15:22,8 ; 6. GUERIN Lou 
/ MENOUILLARD Marc / GUERIN Emmanuel 1:15:57,6 ; 7. VENTRE François 
/ GUILLOT Nicolas / BREDILLET Thomas 1:16:48,4 ; 8. PERNOT Léa / BER-
REZ Jean-Pierre / ROSSELET-JORDAN Honorine 1:17:41,4 ; 9. BŒUF Mickaël / 
PARIS Olivier / GALERNE Quentin 1:19:01,1 ; 10. CUNEY Eléa / LIPPERT Pierre 
/ HIRSCHFELL Léa 1:20:08,5 - Etc.

Anaïs Labalec, 1re dame.



DU 5 AU 19 SEPTEMBRE 2013
L’Hebdo du Haut-Jura22  FOOTBALL

Jura Sud Foot (CFA)

Couleurs : Marine
District de football du Jura
CFA – Groupe B
Coordonnées :
Stade Ed. Guillon Chambouilles
39360 MOLINGES 
Tél. 09 67 13 62 11
E-mail offi ciel : jurasud.foot@orange.fr
Site offi ciel : www.jurasudfoot.com
Responsables : Président : PERRIER Edmond - Secrétaire : CHARNAY Jean-François - Trésorier : 
SIGU Georges
Vice président : CHARNAY Jean-François, BARONI Jean-Jacques, PAGANI Olivier, PINTO Michel
Responsable séniors : MOULIN Pascal
Infos : Nb licenciés : 500 - Nb équipes : 3 équipes séniors (A en CFA, B en DH et C en LR3), 1 équipe 
vétérans, 1 équipe U19, 2 équipes U17, 2 équipes U15 (toutes à 11), 3 équipes U13 (à 8), 4 équipes 
U11 (à 8), 4 équipes U9, 4 équipes U7
L’école de foot est labellisée OR par la FFF
Stade : Stade Edouard Guillon 39360 MOLINGES

A.S. Morbier Foot (LR2)
Couleurs : Bleu marine
District de football du Jura LR2 
Coordonnées : Mairie
39400 MORBIER 
Téléphone : 03 84 33 40 89
E-mail offi ciel : morbieras.
foot@wanadoo.fr
Responsables : Présidents : 
MOREL-JEAN Alain (séniors) et 
DELEYE Ludovic (jeunes)
Secrétaire : CRETIN MAITE-
NAZ Thierry - 
Trésorier : CRETIN Jean-Marie
Responsable séniors : JACQUOT Laurent - Responsable jeunes : DELEYE Ludovic
infos : Nb licenciés : environ 150 - Nb équipes : 3 équipes séniors, A en LR2 (ligue de franche comté), 
B en 2e division de District et C en 4e division de district.
Coachs responsable seniors (Laurent Jaquot, Placido Miranda)
Les équipes jeunes en groupement avec Morez et Longchaumois(U18,U15, 2xU13,4 U11 ,des équipes 
U9 et U7),responsable du groupement David Colange
stade : Stade des Marais 39400 Morbier
Le mot du président : Après la bonne saison passée ou l’As Morbier a dominé son groupe de LR3 en fi nissant 
champion, les Bleus vont retrouver le championnat de LR2, avec une nouvelle aventure qui s’annonce passion-
nante et des matches de haut niveau face à Jura Dolois, Jura lacs, Coteaux de seille et bien d’autre, et avec la 
promesse d’un beau football au stade des marais !Avec l’arrivée de plusieurs bons joueurs locaux et mais aussi 
en ayant gardé l’excellent groupe de joueurs de la saison passée(aucun départ n’est à signaler),les morberands 
espèrent être armés pour essayer de se maintenir dans ce championnat de haut niveau, l’ambition du coach Lau-
rent Jacquot étant toujours de développer du beau jeu. Le but de l’équipe réserve sera de réaliser un bon début de 
saison, et espérer jouer le haut de tableau en seconde division ,avec l’intégration de jeunes joueurs, épaulés par 
des joueurs plus expérimentés. L’objectif de l’équipe C (4 eme division)sera d’être complète chaque week end, les 
résultats viendront d’eux même…                                                                               Alain Morel Jean As Morbier

F.C. Morez (2e DIVISION)
Couleurs : Rouge, Noir
District de football du Jura
2e DIVISION – poule A
Coordonnées :
CLUB HOUSE - La Doye39400 MOREZ 
Téléphone : 06 32 32 57 57
E-mail offi ciel : morezfc.foot@
orange.fr
Site offi ciel : www.morezfc.fr
Responsables :
Président : CHABROLLE Laurent
Vice président : REMOISSONNET Gilles
Secrétaire : FRAICHARD Guy 
Trésorier : DESPERT Pascal - 
Responsable séniors : KASSAM El Haous - Entraineur séniors : BOUKERCHE Yahia
infos : Nb licenciés : 150
Nb équipes : 2 équipes séniors (A en 2e division et B en 4e division), 1 en U18, 1 en U15, 2 en U13, 
3 en U11, 2 en U9 et 1 en U7
Les équipes de jeunes sont regroupées au sein d’Arcade Foot.
Stade : Stade Alexandre Pesenti - 39400 Morez
Le mot du président : Pour cette nouvelle saison qui commence, les effectifs devraient être sensible-
ment au même niveau que l’année dernière, aussi bien chez les séniors que chez les jeunes. Après 
une année chez les séniors où la discipline a été bonne, je souhaite la même chose cette saison. Que 
les joueurs continuent dans cette voie. Et surtout au niveau sportif, assurer le maintien en 2e division, 
après cette belle satisfaction de la montée en juin dernier. Et si les choses se passent bien, pourquoi 
pas espérer jouer la montée encore cette année.

Jura Lacs Foot (LR2)
Couleurs : Bleu marine/Noir/Jaune
District de football du Jura
LR2 – Poule B
Coordonnées : Mairie
39130 PONT DE POITTE 
Site internet : club.quomodo.com/
juralacsfootball
E-mail offi ciel : juralacs.foot@cegetel.net
Téléphone : 03 84 48 30 01
Responsables :
Président : GENTELET Anthony
Secrétaire : OLIVIER Véronique
Trésorier : TURLIN Maurice
Responsable séniors : PEUGET 
Jean-Michel - Stade : Stade du Par-
terre - 39130 CLAIRVAUX LES LACS
Infos : Club créé en juin 2002, regroupant les communes de Clairvaux les Lacs / Pont de Poitte et Orgelet.
250 licenciés - Ecole de foot Labellisé Bronze par la FFF- 14 équipes :   2 équipes U7 / 2 équipes U9 / 2 équipes 
U11 / 1 équipe U13 / 1 équipe U15 / 1 équipe U18 /  1 équipe Séniors Féminines (à 11) / 3 équipes Séniors 
Masculines / 1 équipe Vétérans / 5 arbitres. - Responsable Ecole de Foot : Sébastien COEUR et Pierre-Alain 
PICARD
Entraineur Général du Club : Jean-Michel PEUGET - 
Correspondant Club : Jean-Philippe RAVIGNAUX (06.08.63.80.81)
Mot du président : Pour notre 12e saison, nous somme en pleine transition. Nous continuons notre évolution tant sur le plan 
structurel que sportif. Cette année nous mettons en place un Educateur à plein temps au club, Pierre-Alain PICARD, dans 
le but d’être encore plus structuré au niveau de notre formation de jeunes mais aussi au niveau de l’organisation d’évène-
ments et du sponsoring avec la création d’un club affaire. Depuis plusieurs saison notre équipe séniors « fanion » évolue en 
Ligue Régionale 2, l’antichambre de la Division d’Honneur. Notre objectif est toujours d’allé de l’avant et de pouvoir jouer en 
DH dans les prochaines années. C’est pourquoi nous nous sommes attachés les services d’un nouvel Entraineur Général, 
Jean-Michel PEUGET, pour passer un palier. L’effectif à beaucoup changer et nous avons ciblé notre recrutement sur 1 axe 
principal : les Jeunes. Notre priorité à été de garder nos jeunes joueurs et d’en recruter de nouveaux toujours dans l’objectif 
de faire parti de l’élite régional avec une ossature issue du pays des lacs. Pour nous c’est important de garder cet esprit 
familial et convivial en ayant une identité locale. Les séniors sont la vitrine d’un club mais il brille aussi par son école de foot, 
seule garant de sa pérennité. Sur ses 250 licenciés (arbitres, dirigeants, séniors, vétérans), Jura Lac Football compte ainsi 
pas moins de 120 jeunes et peut se satisfaire d’avoir obtenu ces trois dernières années le Label de Bronze, décerné par la 
Fédération Française de Football, un gage indéniable de la qualité de son école de formation. Biensûre je n’oublierai pas de 
citer notre équipe séniors féminines qui foulent les pelouses de Franche-Comté depuis plus de 12 ans et nous en sommes 
très fi er. A Jura Lacs, le football ce pratiques à tout âge, tout niveau et au féminin comme au masculin…
Nous proposons plus que la simple pratique du football, nous souhaitons inculquer des valeurs (de respect, de solidarité, 
travail, convivialité…) à nos joueurs.  Bref, une véritable école de vie et une grande famille.!

Plastics Vallée F.C. (HONNEUR REGIONAL)
Couleurs : Marine et Rouge
District de football de l’Ain
HONNEUR REGIONAL – poule A
Coordonnées :
Cours de Verdun
01100 OYONNAX 
Téléphone : 04 74 77 04 32
E-mail offi ciel : plasticsvalleefc@lrafoot.org - 
Site offi ciel : www.pvfc.fr
Responsables : Président : GOUJON Gé-
rard - Secrétaire : GOUJON Jérome - Tréso-
rier : PENNONE Jean-Marc - Responsable 
séniors : DUKIC Mile
Infos : Nb licenciés : + de 500 - Nb équipes : 
25 équipes dont 3 séniors
Les équipes de jeunes évoluent en ligue
Le club a mis en place une action primée « INSERT FOOT » qui permet une insertion professionnelle 
et sociale des jeunes grâce au football.
Stade : Complexe sportif intercommunal Route d’Izernore 01100 Bellignat

Ravilloles/Les Crozets (4e DIVISION)
ENT. S. RAVILLOLES LES CROZETS
Couleurs : Blanc, bleu
District de football du Jura
4e DIVISION – Poule A
Coordonnées : Mairie
30, grande rue 39170 RAVILLOLES 
Téléphone : 09 54 03 15 12
E-mail offi ciel : ravilloles.es.foot@
free.fr
Responsables :
Président : PULICE Christophe
Secrétaire : LAMOURET Nicole
Trésorier : RAYMOND Raphaël
Infos : Nb licenciés : 125 - Nb équipes : 6 équipes au total, 1 équipe sénior en 4ème division, 1 équipe 
U18, 1 équipe U15, 1 équipe U13, 1 équipe U11, 1 équipe U9 - > stade : Stade Municipal 39170 RAVIL-
LOLES
Le mot du président : Cette saison les prévisions en licencié devraient êtres en légère baisse en raison d’un manque 
d’effectif chez les seniors, saison qui risque même d’être compliquée pour cette catégorie. Pour les équipes jeunes il est 
à souligner le bon travail des dirigeants qui s’en occupe, nous sommes un des rares petits clubs à pouvoir aligner une 
équipe dans toute les catégories d’âge,  mais nous manquons cruellement de bénévoles pour encadrer nos équipes et 
nous somme contraint de nous limiter en nombre de jeune (90 la saison passée) Malgré des perspectives plutôt diffi cile 
pour les seniors nous espérons tout de même faire une bonne saison et viser le haut du classement
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R.C. Chaux du Dombief (3e DIVISION)
Couleurs : Vert
District de football du Jura
3e DIVISION – Poule A
Coordonnées :
Place de la Mairie
39150 LA CHAUX DU DOMBIEF 
Téléphone : 03 84 60 14 11
E-mail offi ciel : chauxdudom-
biefrc.foot@gmail.fr
Site internet : www.monclub.
net/rcc
Responsables : Président : 
SCHOUTITH Patrice
Secrétaire : CRETIN Benjamin - Trésorier : MENIGOZ Mathieu
Responsable séniors : MOREL Christophe - Entraineurs : T. Coquery – C. Morel
Responsable U9 : J. Beausire - Responsable U11 : F. Lacroix
Stade : Stade Municipal - 39150 CHAUX DU DOMBIEF
Infos : nous avons une équipe sénior pour un effectif de 20 licenciés. Nous créons cette année une 
équipe U9 et une équipe U11. 
Mot du président : Plusieurs facteurs (choix de sport de plus en plus varié, exigences des instances 
tutrices de plus en plus élevées, image du sport professionnel en déclin etc etc...) font que les effectifs 
diminuent et que l’avenir des petits clubs est en péril et l’objectif principal du nôtre est de se pérenniser 
par des investissements tout en privilégiant la jeunesse et le plaisir du sport «loisir».
Mot du coach : L’objectif principal pour un club comme le nôtre est de prendre du plaisir et viser le 
meilleur classement possible sans pression du résultat.

Football Club Haut-Jura (2e DIVISION)
Couleurs : Violet
District de football du Jura
2e DIVISION – Poule A
Coordonnées : Mairie
90, rue Nostang
39220 BOIS D’AMONT 
E-mail offi ciel : hautjurafc.
foot@hotmail.fr
Responsables :
Président : ROMAND Jean-Mi-
chel
Secrétaire : BENOIT LIZON 
Antonin
Trésorier : SOBRIE Axel - Vices présidents : DURAND David et ECARNOT Stéphane
Infos :
EQUIPES : 1 équipe vétérans (responsable Nembrini Laurent),  2 équipes seniors (responsable Faure 
Jean-Charles),  1 équipe U18 (dirigeants Tholomier Nicolas et Jeanneaux Eric),  1 équipe U13 (diri-
geant Guillemaut Thomas),  2 équipes U11 (dirigeants Couthon Lilian et Herbillon Laurent),  1 équipe 
U9 (dirigeant Ecarnot Stéphane),  1 équipe U7 (dirigeant Nembrini Laurent)
NOMBRE LICENCIES : 150 environs
Le club recherche activement des joueurs pour ses équipes seniors et surtout pour pouvoir inscrire 
une équipe U15 actuellement en sous-effectif.
Stade : Stade Georges Lacroix
39220 BOIS D’AMONT
Le mot du président : Déjà trois saisons que le FC HAUT JURA à vu le jour,trois saisons et déjà 
une coupe à son actif. Trois saisons à œuvrer pour valoriser l’esprit foot dans le haut jura .souhaitons 
à la nouvelle équipe dirigeante ainsi qu’a tout l’effectif ( joueurs jeunes ,seniors ,vétérans dirigeants 
entraineurs parents et spectateurs ) de pouvoir continuer cette bonne voie pour pouvoir revivre encore 
d’autres émotions telle que celle de l’année écoulée..Pour en conclure n’oublions pas ces quelques 
mots : ENVIE, SOLIDARITE et FAIR PLAY. ROMAND Jean-Michel président du FC HAUT JURA

A.M.S. Vaux-les-St-Claude (1re DIVISION)
Couleurs : Rouge ou Jaune
District de football du Jura
DIVISION 1
Coordonnées :
447, rue de Saint-Romain
39360 Vaux les Saint-Claude 
E-mail offi ciel : vauxas.foot@
laposte.net
Responsables :
Président : LOMBARDI Ludovic
Secrétaire : JULLIARD Serge
Trésorier : MARTIN Emmanuel
Responsable séniors : DIATTA 
Félix
Stade : Stade les Graviers - 
39360 VAUX LES ST CLAUDE
Infos : 2 équipes séniors: équipe A en première division de District et équipe B en troisième division 
de District.
Ecole de foot : 1 équipe U7, 1 équipe U9, 1 équipe U11, 1 équipe U13, 1 équipe U15 
1 arbitre + 1 en formation, 2 éducateurs fédéraux, 39 séniors, 51 école de foot, 11 dirigeants

F.C. Saint-Lupicin (4e DIVISION)

Couleurs : Vert et Blanc
District de football du Jura
1re DIVISION

Coordonnées :
Local du club
4, rue des Rochats
39150 SAINT LAURENT 
E-mail offi ciel : saintlaurent.
foot@live.fr
Responsables :
Président : APPOINTAIRE Fré-
déric
Secrétaire : FICHOT Cédric
Trésorier : FAIVRE Jean-Paul
Responsable séniors : FI-
CHOT Cédric
Infos :
Nb licenciés : 90 - Nb équipes : 2 équipes séniors, 1 en U18, 1 en U13, 1 en U11, 1 en U9, 1 en U7
Stade : Stade Municipal
39150 SAINT LAURENT
Le mot du président : Cela va être une saison très dure. Suite aux déboires de l’année dernière où la 
montée sportive acquise en LR3 n’a pas été validée par la ligue. La perte de plusieurs joueurs qui ne 
pourront pas être remplacés du fait de la sanction de non recrutement pour cette saison, et également 
de la sanction fi nancière nous pénalise énormément. L’objectif va être le maintien, mais nous allons 
monter notre projet sur 2 ou 3 ans pour la LR3.

A.S. Fort du Plasne (4e DIVISION)
Couleurs : rouge et bleu
District de football du Jura
4e DIVISION – Poule A

Coordonnées : Mairie
100, grande rue
39150 FORT DU PLASNE 
Téléphone : 03 84 51 52 03
E-mail offi ciel : fortduplasne.
foot@orange.fr
Responsables :
Président : GRENIER Jérémy
Secrétaire : TRANCHARD Oli-
vier
Trésorier : MOREL Sébastien
Infos : Nb licenciés : 20
Nb équipes : 1
Stade : Stade Champ de l’Eglise - 39150 FORT DU PLASNE
Le mot du président : Notre devoir est de transmettre et préparer l’avenir de notre Club. Le titre ou 
l’ancienneté sont des valeurs qui participent aux fondations de celui-ci.
Mais ces valeurs ne sont que des repères pour apporter nos compétences, notre disponibilité et notre 
passion.
Pour construire cet édifi ce, il nous faut du coeur, de l’écoute et de l’effort pour que nous puissions être 
satisfaits.
Nous devons ensemble travailler davantage pour que notre pari se réalise : La montée en 3e division.

EL. Grandvallier/St-Laurent (1re DIVISION)

Couleurs : Bleu / Rouge /Jaune
District de football du Jura
4e DIVISION – Poule A

Coordonnées : Mairie
2, place de l’Hôtel de Ville
39170 SAINT LUPICIN 
E-mail offi ciel : footballclub.
saintlupicin@yahoo.fr
Tél. 06 18 92 45 45
Responsables :
Président : BRULE Alexandre
Secrétaire : GAY Christophe
Trésorier : TRUCHET Cédric
Entraineurs séniors : DE 
ABREU José et PETETIN Cédric
Infos : Nb licenciés : 22 - Nb équipes : 1
Stade : Stade Municipal 39170 Saint-Lupicin
Mot du président : C’est la première année pour le club, nous venons de le créer. Nos ambitions sont 
simples, retrouver le plaisir de jouer tout en gagnant les matchs. Notre objectif est de monter en troi-
sième division d’ici deux ans. Nous allons mettre en place dès la saison prochaine plusieurs équipes 
jeunes et peut être une équipe féminine. Allez le FCSL ! 

10, rue de l’Europe - Morbier - Tél. 03 84 33 12 41

Jacques GAUTHIER, agent général 
ASSURANCES & PLACEMENTS

03 84 45 15 31
7, rue du Marché

39200 SAINT-CLAUDE

www.allianz.fr/gauthierj 
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En sprint, victoire de Manon Locatelli 
devant Marie-Caroline Godin, vice-championne

Classement : Sprint 
Jeunes dames
1. GIRAUD LAURIE ES VALLOUISE 00:25.6 ; 2. CLAUDEL DEL-
PHINE LA BRESSAUDE 00:25.6 ; 3. GROS CECILE ES VAL-
LOUISE 00:25.1
Juniors dames
1. MARSEILLE LISE  GAP-BAYARD 00:23.8 ; 2. YSEBAERT ANAIS 
AS EDELWEISS 00:23.9 ; 3. TARDY NOEMIE SC ARECHES 
00:24.4 
Seniors dames
 1. LOCATELLI MANON SA MEAUDRAIS 00:23.0 ; 2. GODIN 
MARIE CAROLINE BOIS D’AMONT 00:22.3 ; 3. COLIN MARION 
H.M.S.N. 00:23.2 
Jeunes hommes
 1. DESWAZIERE THEO SC GD BORNAN 00:20.6 ; 2. ECHALARD 
JULIEN SKI ROUSSES 00:21.1 ; 3. COLLET MARTIN CS CHA-
MONIX 00:21.3 
Juniors hommes
 1. CLAUDE FABIEN BASS/RUPT SN 00:20.0 ; 2. CHANAVAT 
LUCAS SC GD BORNAN 00:20.3 ; 3. ROGUET VICTOR SCNP 
ROCHOIS 00:21.2 
Seniors hommes
 1. CUNY IGOR LA BRESSAUDE 00:19.1 ; 2. NOEL BAPTISTE LA 
BRESSAUDE 00:19.1 ; 3. CARREZ YANN HT JURA SKI 00:19.5 ; 

Vendredi 23 août toute la 
famille du ski était réunie à 
Prémanon, les équipes de 
France, combiné, nordique 
et biathlon, manquait juste 
l’équipe a du biathlon en 
stage, à ces belles têtes d’af-
fi che s’ajoutait les skieurs 
des comités régionaux et 
départementaux. 
Du beau monde, des beaux 
champions,  des sportifs tous 
prêts à s’élancer sur ces 3 jours 
du Championnat de France de 
Ski roues qui était accueilli par 
le Ski Club de Prémanon.
Une première dans le Jura et 
le Ski Club de Prémanon a su 
relever ce challenge avec brio, 
Philippe et Laurence Schiavi du 
comité d’organisation aidés de 
tous les membres, du CNSMM, 

de la commune et de la Station 
des Rousses peuvent être plei-
nement satisfaits.
M. Bernard Regad, maire de 
Prémanon exprimait toute sa 
joie d’accueillir cette manifesta-
tion, il remerciait tous ceux qui 
ont collaboré sur cette organi-
sation, et félicitait les skieurs 
qui au-delà des performances, 
ont assuré un superbe spec-
tacle». Et d’ajouter : «vous dire 
toute la fi erté pour Prémanon et 
la Station des Rousses accueil-
lir une telle manifestation».
Le président de la Fédération 
Française de Ski, Michel Vion, 
remerciait chacun et ajoutait 
«J’ai une pensée pour ces ath-
lètes qui dans 6 mois seront à 
Sotchy. C’est de bon augure 
d’avoir tous les skis rassem-

Rollerski

Présentation des équipes de France de ski nordique

Le public et personnalités pendant la remise des prix vendredi soir.

Podium Sprint Senior Hommes.Podium Sprint Juniors Hommes.Podium Sprint Jeunes Hommes.

Bernard Regad, maire de 
Prémanon.

Podium Sprint Juniors Dames.

Podium Sprint Senior Dames, avec la Bois d’Amonière, Ma-
rie-Caroline Godin, vice-championne en sprint.

Podium Sprint Jeunes Dames.

blés». Fernand Fournier, vice-
président du Conseil général 
du Jura, en charge des sports, 
représentant le président, M. 
Christophe Perny, reconnaissait 
«d’avoir bien fait de suivre le 
Ski Club de Prémanon compte 
tenu de la réussite de la mani-
festation». On notait aussi la 

présence de François Godin, 
conseiller général de Morez, 
de Jean-Marc Dole, président 
du comité régional de ski, de  
Gilbert Carrez, président du co-
mité départemental de ski, de 
Véronique Bouvret de la SAEM, 
des élus locaux.

Dominique Piazzolla

BOIS D'AMONT - 03.84.60.99.25
Vente de produits régionaux

Horaires d'ouverture :  
du lundi au vendredi 9h 12h15 / 14h30 19h15

le samedi 9h 19h15 sans interruption 
le dimanche 9h 12h

Patinoire 
du 

haut-jura
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La victoire pour El Yasid El Madi et Marion Hugonnet
L’orage n’a pas rebuté l’ar-
deur des compétiteurs !
Le ski club de Prémanon 
organisait les championnats 
de France de ski-roues, Phi-
lippe et Laurence  Schiavi, 
membres du club, avaient pris 
en charge le comité d’organi-
sation de l’épreuve. Ouverts 
aux fondeurs, coureurs de com-
biné nordique, biathlètes (sauf 
l’équipe A qui était en stage). Ils 
étaient hébergés sur l’ensemble 
de la station. Après une se-
maine d’entrainement qui réu-
nissait trois cents concurrent(e)
s, les épreuves commençaient 
vendredi 23 août avec un cross 
en matinée pour les cadets/
cadettes au stade des Tuffes, 
sur un parcours de 1,8 km. Un 
sprint était organisé au centre 
du village de Prémanon (qua-
lifi cation sur 200 mètres, skis 
rapides) en fi n d’après-midi 
pour les catégories jeunes à 
masters 4, dames et messieurs. 
Suivaient les phases fi nales par 
2 par élimination directe en 1/4, 
1/2 et fi nale (deux manches 
gagnantes). Après la remise 
des prix et la présentation des 
équipes de France, la salle 
polyvalente accueillait sportifs, 
entraineurs et organisateurs 
pour un repas commun. Samedi 
matin 24 août, les concurrents 

étaient bien courageux de se 
lancer au stade des Tuffes pour 
un prologue de 3,3 km (skis 
lents). Ce sont les fi lles qui 
commençaient, sous quelques 
gouttes de pluie. Pour fi nir 
sous des trombes d’eau ! Pour 
pimenter l’épreuve : un virage 
« spectaculaire », petit mais 
bien serré et raide ! Il s’agissait 
de bien gérer la courbe pour 
ne pas « aller dans les décors 
»... La Croix-Rouge était pré-
sente sur les points sensibles. 
Le départ des messieurs était 
retardé. Ils n’étaient pas épar-
gnés non plus ! Les spectateurs 
avaient l’avantage d’être un peu 
protégés par leurs parapluies. 
Ou bien au sec dans des postes 
d’observation couverts. Les re-
mises de prix (cross cadet(te)
s + prologues) avaient lieu au 
centre du village à la mi-jour-
née.
Après la pluie, le beau 
temps...
Dimanche matin 25 août, après 
une nuit très humide qui pouvait 
faire craindre le pire, le ciel se 
montrait nettement plus clé-
ment. Les skieurs se lançaient 
à l’assaut de Prémanon sur 
trois courses distinctes. Les 
dames, cat. jeunes, juniors et 
séniors, démarraient depuis le 
lotissement des Rivières pour 

Aurore Jean et Maurice Manifi cat,
champions de France en Rollerski

Arrivée de Jules Lapierre, champion de France, 1er jeune, sui-
vi du local, Valentin Chauvin, champion de France, 1er junior.

Aurore Jean des Rousses, championne de France à son arri-
vée dimanche à Prémanon.

Quelques vues de la Montée de Prémanon le dimanche. Au stade des Tuffes, samedi matin, sous des trombes d’eau.

Résultats du prologue du samedi
1. HUGUE CORALINE EMHM/ORRES 08:06.4 ; 2. JEAN AU-
RORE DOUA/ROUSSES 08:07.1 ; 3. AYMONIER CELIA EMHM/
FOURGS 08:11.8 ; 4. DABUDYK AURELIE SCNP ROCHOIS 
08:15.2 ; 5. FAIVRE PICON ANOUK EMHM/PONTARL 08:16.0 
; 6. LATUILLIERE ENORA CS CHAMONIX 08:17.6 ; 7. LOCA-
TELLI MANON SA MEAUDRAIS 08:24.8 ; 8. COLIN MARION 
H.M.S.N. 08:25.2 ; 9. BUILLET MARION CS SAISIES 08:29.2 
; 10. DEVAUX JULIA CS VILLARD 08:31.1 ; 11. CHEVALIER 
ANAIS CO SEPT LAUX 08:34.8 ; 12. CLAUDEL DELPHINE LA 
BRESSAUDE 08:38.9 
 1. MIRANDA CYRIL EMHM/AMONT 06:51.7 ; 2. DUVILLARD 
ROBIN EMHM/VILLARD 06:53.0 ; 3. POIRRIER BASTIEN EMHM/
RANSPAC 06:53.8 ; 3. GAILLARD JEAN MARC DOUANES H-S 
06:53.8 ; 5. QUEMERE TAO GAP-BAYARD 06:55.6 ; 6. CLAUDE 
FLORENT DOUA/BASSRUP 06:57.3 ; 7. GAILLARD CYRIL 
SA MEAUDRAIS 06:58.0 ; 8. MANIFICAT MAURICE DOUA/

AGY 06:59.3 ; 9. BACKSCHEIDER ADRIEN GERARDMER SN 
06:59.6 ; 10. WIBAULT MATHIAS CNISAG/CHAM 07:03.5 ; 

Résultats de la poursuite du dimanche
1. JEAN AURORE 1/SEN DOUA/ROUSSES 08:07.1  ; 2. DABU-
DYK AURELIE 2/SEN SCNP ROCHOIS 08:15.2 ; 3. FAIVRE 
PICON ANOUK 3/SEN EMHM/PONTARL 08:16.0 ; 4. ISHIDA 
MASAKO 1/Mas1 HOKKAIDO SKI TEAM 08:47.2 ; 
1. LAPIERRE JULES 1/JEUN SN CHARTROUS 07:26.9 ; 2. 
CHAUVIN VALENTIN 1er JUN HT JURA SKI 07:13.1 ; 3. CHANA-
VAT LUCAS 2ème JUN SC GD BORNAN 07:16.6 ; 4. CHAMBEL-
LANT THOMAS 3ème JUN CS SAISIES 07:35.9 

1. MANIFICAT MAURICE 1/SEN DOUA/AGY 06:59.3 ; 2. GAIL-
LARD JEAN MARC 1/Mas1 DOUANES H-S 06:53.8 ; 3. QUE-
MERE TAO 2/SEN GAP-BAYARD 06:55.6 ; 4. DUVILLARD RO-
BIN 2/Mas1 EMHM/VILLARD 06:53.0 

un périple de 6 km. Suivaient 
les messieurs, cat. jeunes et 
juniors, au départ du parking 
de la Sipal à La Doye, dans une 

poursuite de 8 km. Les séniors 
clôturaient la matinée sur le 
même trajet. Soit un dénivelé de 
580 m. Beaucoup de monde le 

long de la route jusqu’en haut. 
Les coureurs appréciaient le 
soutien du public, surtout dans 
les trois derniers kilomètres ! Il 

est vrai que le spectacle, tout 
sportif qu’il était, était vraiment 
beau C’était une belle compéti-
tion. Un grand bravo !         H.P.

Foulée des As

La Foulée des As, 27e édi-
tion, suscite toujours l’intérêt 
des coureurs locaux voir de 
fi dèles au Haut Jura comme 
Jérôme Bosch venu de Poi-
tiers, sa présence est remar-
quée aussi sur la Juraquette 
en février, vainqueur en 2012. 
Ces attachements à cette 
course hors stade  lui confèrent  
une ambiance conviviale. Pour 
cette édition, petite anecdote 
très symbolique, Jean-Yves 
Moissonnier, Cédric Mermet 
et Frédéric Pasteur arrivaient 
ensemble et tenaient à avoir le 
même classement. Après l’arri-
vée, les dossards ont donc été 
agrafés ensemble, souhait res-
pecté.
L’oyonnaxien El Yasid El Madi 
est en forme en ce moment, il 
faisait fi gure de favori. Suivi par 
Jérôme Bosch (Corsica Sport), 
et Jimmy Burri (RCHJ Morez), 
il ne sera pas rattrapé, mettant 
lors du passage au Poncet un 
temps d’écart à ses poursui-
vants. 
Côté dame, Marion Hugonnet 
(Team Trail Jura), 20e scratch, 
décroche une belle victoire, 11 
minutes seulement la séparent 

du vainqueur. Dans son sillage, 
Béatrice Leroy (Ain EA Athlé-
tisme et par Laurence Gindre 
Moyse (RCHJ). Cette course 
est pour nombre de partici-
pants, la première course après 
les vacances, un entrainement 
pour se mesure avant de s’en-
gager sur d’autres courses …
en attendant le ski. M. 
La course de 12 km organisée 
sur Chaumont cette année 
conjointement par l’amicale de 
Chaumont et la société d’ani-
mation de Cinquétral a séduit 
les coureurs par son nou-
veau parcours, «technique et 
superbe», diront-ils. M. Pierre-
Yves Lahaye, organisateur, 
soulignait que cette année, 

des jeunes en catégorie cadets 
étaient intéressés, de bonne 
augure pour 2014…à Cinqué-
tral cette fois.
Quand aux randonneurs, ils 
n’auront pas eu des conditions 
météo optimales, le mauvais 
temps de la veille au matin, plus 
catastrophique, aura au moins 
été esquivé, reconnaissait M. 
Lahaye.                               S.D.

Photos F.G.
Résultats : 1. El Madi El Yasid 
00.45.09 ; 2. Jérôme Bosch 
00.46.46 ; 3. Jimmy Burri 00. 
47.37 ; 4. Martin Romarie 
00.49.34 ; 5. Farrès Hammani 
00.50.51 ; 6. Moissonnier Jean-

Yves, Cédric Mermet, Frédé-
ric Pasteur ; 9. Jérémie Vinko ; 
10. Noël Modoux 00.51.46 ; 11. 
Jérémy Gensse 00.51.50 ; 12. 
Guillaume Panisset 00.52.52 ; 
13. Hervé Fillod 00.53.07 ; 14. 
Grégory Bailly 00.53.34 ; 15. Eric 
Girod 00.55.10 ; 16. Julien Revol 
00.55.30 ; 17. Christophe Michel 
00.55.43 ; 18. Jean-Luc Clerc 
00.55.43 ; 19. Chirstian Gay 
00.56.02 ; 20. Marion Hugonnet 
00.56.29 (1re dame) ; 21. Jean-
Louis Bouillier 00.56.38 ; 22. 
Christian Duraffourg  00.56.44 ; 
23. Didier Modoux 00.56.45 ; 24. 
David Padrun 00.56.46 ; 25. Alix 
Verguet 00.56.47
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Cyclisme - Vel’Haut Saint-Claude

Ce dernier dimanche se 
déroulait, le prix cycliste de 
Saint-Lupicin, qui était orga-
nisé par Vel’Haut-Jura Saint-
Claude.
Dommage pour les organisa-
teurs seulement 24 coureurs 
étaient présents à Saint-Lupi-
cin, ouvert aux coureurs de 3e 
catégorie, junior et Pass Open.
Il n’y avait peut-être pas le 
nombre mais la qualité du pla-
teau était bien là.

Une présence 
remarquée au départ

Le sanclaudien, Alexis Vuil-
lermoz, membre de l’équipe 
Sojasun dans le dernier Tour de 
France, a marqué de son em-
preinte son «1er Tour» et s’est 
fait remarquer par ses bonnes 
performances dans la mon-
tagne. Membre de Vél’Haut-Ju-
ra Saint-Claude, il a voulu être 
présent au Prix de Saint-Lupicin 
en faisant le tour de reconnais-
sance avec les coureurs et il a 
donné le départ offi ciel aux cô-
tés du maire de Saint-Lupicin, 
Alain Waille. 
Dès le départ des 60 tours 
programmés, les plus affutés 
essayaient de sortir mais le 
peloton restait vigilant. Après 20 
tours effectués, trois coureurs 
prenaient quelques longueurs, 
le dolois, Pierre Alix Faivre, le 
champagnolais Fabrice Duval 
et le sociétaire de Vel’Haut-
Jura Saint-Claude, Guillaume 
Panisset. Juste derrière suivait 
Yvan Griffon et Gérald Debot. 
A mi-course, un groupe de cinq 
coureurs s’étaient constitué 
avec une avance assez confor-
table de 55 secondes sur le 1er 
groupe de poursuivants.
A 19 tours de l’arrivée, deux 
coureurs, le dolois Pierre Alix 
Faivre et le lupicinois, du VTT 
Conliège, Yvan Griffon, pre-

PRIX DE SAINT-LUPICIN
Victoire de Yvan Griffon

devant Pierre Alix Faivre 2e et Fabrice Duval 3e

naient quelques distances, 
suivis à 15 secondes de deux 
coureurs de Vel’Haut-Jura 
Saint-Claude, Gérald Debot et 
Guillaume Panisset et du cham-
pagnolais, Fabrice Duval. A 9 
tours de l’arrivée, ces 3 derniers 
poursuivants recolaient avec 
les deux échappés, Griffon et 
Faivre. Au 55e tour et à 5 tours 
de l’arrivée, le jeune lupicinois, 
Guillaume Panisset, auteur 
d’une superbe course, lâchait 
prise avec la tête de course.
Dans les derniers tours

La victoire devait se jouer entre 
Yvan Griffon et Pierre Alix 
Faivre, sorti une nouvelle fois. 
Dans le dernier tour annoncé 
par la cloche, Yvan Griffon, 
sur ses terres, faisait plu-
sieurs tentatives et lâchait son 
compagnon d’échappée pour 
fi nalement arriver seul sur la 
ligne avec une belle victoire en 
2h.03’43’’ sous les applaudis-
sements des spectateurs juste 
devant Pierre Alix Faivre à 7 se-
condes, Fabrice Duval complé-
tait le podium avec la 3e place 
à 12 secondes. Dommage 
pour les deux sociétaires de 
Vel’Haut-Jura Saint-Claude qui 
terminaient au pied du podium, 

Gérald Debot 4e et Guillaume 
Panisset 5e et 1er junior.
La remise des prix avait lieu de-
hors, devant la salle du Tram, en 
présence du maire de Saint-Lu-
picin Alain Waille. Le président 
de Vel’Haut-Jura Saint-Claude, 
Michel Duraffourg, remerciait 
les bénévoles qui étaient autant 
que le nombre de coureurs par-
ticipants et sensibilisaient les 
coureurs venus d’autres clubs à 
participer aux épreuves organi-
sées par le Club pour la péren-
nité des courses dans l’avenir.

D. Piazzolla

Résultats : 1. Yvan Griffon 
2h.0’43’’ ; 2. Pierre Alix Faivre 
à 7s ; 3. Fabrice Duval à 12s 
; 4. Gérald Debot à 24s ; 5. 
Guillaume Panisset à 1mn ; 
6. Alexandre Bussot à 1 tour, 
puis 7.Emilien Faivre ; 8. Cyril 
Schuehmacher ; 9.Baptiste 
Chardon ; 10. Tanguy Franchini 
; 11. Loïc Ferry ; 12. Rodolphe 
Renaud ; 13. Bastien Michaud 
; 14.Franck Messon ; 15. Geof-
frey Berger ; 16. Dimitri Gaudin 
; 17. Guillaume Royet ; 18. Sté-
phane Rinaldi ; 19. Jean-Phi-
lippe Voyer ; 20. Guillaume Stier.

Grimpée de Cinquétral
Dimanche 8 septembre

Epreuve organisée par 
Vel’Haut-Jura Saint-Claude ou-
vert à tous les cyclistes de plus 
de 13 ans.
Non licencié avec certifi cat mé-
dical. Dossards à partir de 9h 

centre du village à Cinquétral
1er départ à 10h30 Rond-point 
de la rue Christin, route de Mo-
rez à Saint-Claude.
Classement scratch et par caté-
gorie d’âge.

 Tirage au sort du maillot dédi-
cacé d’Alexis VUILLERMOZ.
 Repas sur place après la grim-
pée, organisé par Cinquétral
 Renseignement au 
06.77.84.41.27

Automobile - Ecurie Haut-Jura

Prix de Morbier Dimanche 15 septembre 
Organisé par l’U.S. Morez sur le 
circuit des Marais.
Finale de la Ronde du Jura 
Atac.

Finale du challenge jurassien 
réservé au Pass Cycliste, le 
matin à 9h30.
Courses des minimes et cadets 

en fi n de matinée sur le site du 
Marais.
Départ de la course de la  fi nale 
à 14h30.

Communauté de communes du 
Haut-Jura Arcade et le club de 
cyclisme US Morez organisent 
leur premier enduro VTT sur 

des tracés créés par François 
Bailly-Maitre, l’Endur’Oh ! Jura. 
Les inscriptions sont ouvertes 
et fermeront une semaine avant 

l’épreuve, limitées à 200 com-
pétiteurs et 100 randonneurs. 
Il est donc temps de s’inscrire 
sur le site www.hautjura.com

L’Endur’Oh Jura
14 et 15 septembre

Suite à certaines divergences  
et n’ayant pas obtenu  les auto-
risations  de passage de pro-
priétés sur le parcours reliant le 
village départ de PREMANON  
à LAMOURA   les organisa-
teurs de la FORESTIERE ont 
été dans l’obligation de modifi er 

cet itinéraire.
Le président de la FORES-
TIERE et le  Comité d’organi-
sation remercie sincèrement et 
chaleureusement  Messieurs 
les Maires des communes inté-
ressées pour leur collaboration 
ainsi que tous les propriétaires 

ayant donné leurs  accords de 
passage afi n de permettre aux 
concurrents de découvrir   une 
nouvelle  fois ces deux  magni-
fi ques départements à travers 
le sport.
Le Président de la FORESTIERE
     Roland BELLOD

Communiqué de La Forestière

RALLYE CŒUR DE FRANCE 31 AOÛT ET 1er SEPTEMBRE
 CHÂTEAUX RENAULT 37

Alexandre et Anthony Jacquet, 
en route pour la qualifi cation à Oyonnax

Tout avait mal commencé 
pour l’équipage des frères 
Jacquet, Alexandre et An-
thony. Après seulement deux 
spéciales ils se sont rendu 
compte que l’alternateur 
avait rendu l’âme, malheu-
reusement il n’en avait pas 
en secours. Et un samedi 
midi même ave deux heures 
devant eux au parc de regrou-
pement impossible de trou-
ver un commerce ouvert.

Une bonne étoile devait veiller. 
Leur père voyant passer un ca-
mion avec écrit « casse auto » 
dessus, le rattrape et demande 
s’il n’aurait pas un alternateur 
de saxo. Et inouï, il en possé-
dait un. Retour à l’assistance 
pour le changement qui prend 

un peu de temps, l’équipage 
pointera avec 11 min de retard 
à la sortie du parc d’assistance, 
ils écopent de 1min 50 de péna-
lité mais qu’à cela ne tienne, il 
fallait fi nir. Reparti pour les spé-
ciales suivantes, la voiture fait 
des bruits bizarres, par manque 
de temps, ils n’avaient pas 
tout vérifi é, ils décident de ne 
prendre aucun risque. 
A la 2e assistance, ils 
cherchent l’origine des bruits et 
découvrent que les 2 triangles 
avant avaient les Silentbloc ar-
rachés. Les pièces en secours 
dans le camion, ils opèrent vite 
le changement.
Après tous ces déboires, la 
suite du rallye se passe super. 
Alexandre nous confi e alors 
«avoir  retrouvé sa petite saxo, 

nous nous sommes fait super 
plaisir».
Week-end de rêve pour eux, ils 
terminent 17e du scratch, 3e 
de groupe A et 1er de classe 
! Quelle journée pleine d’émo-
tion, incroyable.
Ce sont donc 90 points mar-
qués ce qui leur permet d’être 
assurés d’une qualifi cation pour 
la grande fi nale de la Coupe de 
France des Rallyes à Oyonnax.
« Un rêve....  nous n’y croyons 
toujours pas, après tous nos 
déboires, nous sommes récom-
pensés »
Un grand merci à toutes les per-
sonnes qui nous soutiennent, à 
l’Hebdo du Haut-Jura pour le 
réconfort et les supers résu-
més.

S. Dalloz
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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
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Offres d’emplois,
ventes, divers,

décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.,

Une seule adresse : 
L’Hebdo 

du Haut-Jura
votre journal de proximité

SAINT-CLAUDE

Hélène MATIS
Claude et Claude MOREL
Et toute leur famille
Très touchés par les marques de sympathie et d’amitié, les envois 
de fl eurs, les messages reçus, les dons collectés (600 €) au profi t 
de l’association Part’Age de la résidence du Mont Bayard lors du 
décès de

Madame Marcelle Vuillermoz
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.

Vide-Maison 
aux Moussières 
Crêt joli «En Picard» 
14 et 15 septembre 
de 9h à 18h, vaisselle, 

meubles, brocante.
 

Tél. 06.84.04.08.48

Loue Saint-Claude très 
proche centre ville T2 
65m2 3e étage ensoleillé 
4 rue Christin 310€. Tél. 
06.12.95.44.94

A louer F2 tt confort chauff 
ind gaz refait à neuf 55 m2 
proche centre ville 400 € 
libre de suite Tél. 03 84 45 
35 97 ou 06 74 25 14 05

A louer ou à vendre F3 Cité 
de Serger chauff ind gaz re-
fait à neuf 57 m2 490 € libre 
de suite Tél. 03 84 45 35 97 
ou 06 74 25 14 05

Animaux
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Locations

Vends
Perdu chat roux et blanc mi 
angora merci de joindre au 
03.84.45.10.19 quartier pont 
Central, gai rivage.

Donne contre bon soin cha-
ton noir avec petites taches 
blanches, sevré vers fi n sep-
tembre. Tél.06.88.71.25.73

Vends 4 roues jantes tôle 
neige 185 65 R15 350€. Tél. 
06.85.90.10.38

Vends planches sapin bois de 
menuiserie long 4m, largeur 
de 20cm à 30cm, épaisseur 
30 à 40mm 4€ la planche. Tél. 
06.78.86.34.34

Vends C3 Picasso VTI 120 
40 000 km confort + options 
2011couleur rouge prix 11 
000€. Tél. 03.84.41.27.71

Vends Clio RX année 2000 
bleue 105 000 km TBE 2500€ 
Tél. 03.84.45.59.13

Vends vélo VTT MBK Dun-
dee rock 24’’ 18 vitesses 
poignée tournante 80€. Tél. 
03.84.60.31.05

Recherche véhicule sans 
permis, prix raisonnable. Tél. 
06.70.30.77.77

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

✁

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

39570 LONS MONTMOROT  
Tél. 03 84 860 860

Expo BELLAMY  
57 route de Lyon 

39200 SAINT CLAUDE 
Tél. 03 84 45 03 04

Notre sélectioN v.o.
CITROEN C4 AirCross 
1.8 HDi 4x4 Exclusive
12/11/2012 - 12 438 kms - Garantie 
Constructeur - ABS, Accoudoir 
arrière, Accoudoir central AR avec 
trappe à skis, Aide au démarrage 
en côte, Aide au freinage d’urgence, 
Airbag conducteur, Airbag genoux, 
Airbag passager déconnectable, 
Airbags latéraux avant, Airbags 
rideaux AV et AR, Antidémarrage28 990 e

CITROEN DS5 2.0 HDi 
160 Sport Chic BA
06/03/2012 - 35 942 kms - Garantie 
Constructeur - ABS, Accoudoir 
arrière, Accoudoir central AR avec 
trappe à skis, Affichage tête haute, 
Aide au freinage d’urgence, Airbag 
conducteur, Airbag passager, 
Airbags latéraux avant, Airbags 
rideaux AV et AR, Antidémarrage
électronique, Antipatinage, Bacs 
de portes28 990 e

AUDI A5 Sportback 2.7 V6 
TDI Ambition Luxe DPF
08/09/2010 - 74 201 kms - Garantie 
12 mois pièces et main d’oeuvre Kit 
mains-libres Bluetooth, Verrouillage
centralisé à distance, Roue de 
secours galette, Capteur de pluie et 
de luminosité, Verrouillage centralisé 
des portes, Phares directionnels, 
Volant cuir multifonction28 900 e

SEAT Leon 2.0 TDI150 
FAP FR Start&Stop
20/03/2013 - 120 kms -  
Garantie Constructeur - Vitres  
avant électriques, Rétroviseurs 
électriques, Boite à gant fermée, 
Feux de jour, Rangement sous 
siège conducteur, Radar de 
stationnement AV et AR, Aide au 
démarrage en côte, Configuration 
5 places, Sellerie cuir & tissu, 
Porte-gobelets avant24 900 e

PEUGEOT 308 1.6 THP 
16v 200ch GTi 5p
19/07/2012 - 376 kms -  
Garantie Constructeur - ABS,  
Aide au freinage d’urgence,  
Airbag conducteur, Airbag passager 
déconnectable, Airbags latéraux 
avant, Airbags rideaux AV et AR, 
Antidémarrage électronique, 
Antipatinage, Bacs de portes avant, 
Banquette 1/3-2/3, Banquette AR 
rabattable20 990 e

PEUGEOT 508 SW 2.2 
HDi204 FAP GT BA
28/12/2012 - 32 000 kms -  
Garantie Constructeur - ABS, 
Accoudoir arrière, Accoudoir central 
AR avec trappe à skis, Affichage 
tête haute, Aide au démarrage en 
côte, Aide au freinage d’urgence, 
Airbag conducteur, Airbag passager 
déconnectable, Airbags latéraux 
avant, Airbags rideaux AV et AR27 900 e
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